
J.A. - SION - 13e ANNEE - N" 299

r >Nouveau

Escort 81
dès Fr. 11 490.-

Kasparsa
Sion - Martigny

i Collombey S.A. ,

QUOTIDIEN ¦¦
Téléphone L^̂027/23 30 51^
Publicité : Publicitas - Sion
Téléphone 027/21 21 11

Le no 70 et

Comment ont-ils passé Noël?

Vivre Noël... p lus p rès du ciel...

C'est dans ce paradi s immaculé que nombre de visiteurs ont choisi de vivre Noël; plus près du ciel,
à Bettmeralp où, comme dans les autres stations, la saison d'hiver vient ainsi de bénéficier d'un profi

Fête de la Nativité et de l'amour, Noël est aussi la fête de tout ce
qui est sacré. Dans cet esprit, Noël a ainsi été célébré avec une
particulière ferveur à travers le monde chrétien, là surtout, peut-être,
où l'adversité incite au recueillement.

En Pologne, le leader du syndicat Solidarité, Lech Walesa (en haut
à gauche) a suivi la messe de minuit à Gdansk, à un moment où
l'incertitude la plus angoissante plane sur son pays, patrie du pape
Jean Paul II.

A Balvano, village parmi les plus durement touchés par le terrible
tremblement de terre du Sud italien, la vie continue, pour beaucoup
dans ce village sur roues (ci-contre). Noël y a fait ressentir plus
cruellement encore l'absence de trop nombreuses victimes.

En Iran, les 52 otages américains ont passé leur second Noël en

A travers
le monde

captivité, reconfortés du moins par la messe de la Nativité. On voit
ici (en bas à gauche), l'une des otages recevant la communion des
mains de l'évêque catholique Johannan Issaie.

Bethléem, berceau du Christ, a connu l'habituel afflux de pèlerins;
mais cette effervescence, pas plus que la présence de guirlandes (en
haut à droite), n'ont pu faire oublier tout à fait d'actuelles réalités.

A Zurich enfin (ci-dessous), quelques centaines de manifestants
ont choisi de «fêter» Noël dans la violence. La ferveur a fait place au
mépris... voir pages 31 et 32
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Un Valaisan à la tête
du régiment des Dranses

SION. - A partir du 1"
janvier 1981, le régiment
d'infanterie 68 sera com-
mandé, à nouveau, par un
Valaisan. II convient de
rappeler, pour mémoire,
que ce régiment a eu pour
«patrons» des chefs tels
que les colonels Rodolphe
Tissières, François Gil-
liard, Pierre-André Pfef-
ferlé, ce dernier étant au-
jourd'hui, avec le grade
de brigadier, comman-
dant de la brigade de for-
teresse 10.

Pour succéder au colo-
nel EMG Jacques Michel
les hautes autorités mili-
taires ont désigné le lieu-
tenant-colonel Bernard
Launaz qui reprend donc
la tête du régiment infanterie
68, connu aussi sous la dé-
nomination «régiment des
Dranses».

Bernard Launaz est né à
Vionnaz, le 6 avril 1936. Il a
suivi les écoles primaires de
cette localité avant d'aller au

économique. Entrant dans le
secteur commercial, il s'en
va faire des stages à Bâle et à
Dusseldorf. A Bâle, il com-
plète ses études à l'école su-
périeure de commerce, no-
tamment dans le droit com-
mercial et l'économie poli-
tique. F.-Gérard Gesslercollège de Saint-Maurice,

puis au collège de Sion où il
a obtenu une maturité socio- Suite page 30
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La Sainte Famille
Hymne
des premières vêpres
Des bienheureux au ciel bienheureuse Lumière,
Des mortels ici-bas l'Espérance dernière,
Mon cœur, divin Jésus, te rappelle aujourd'hui
Qu'auprès de ton berceau ta Mère te sourit.

O toi, sainte Marie , ô Toi, Pleine de grâce
Qui portas sur ton cœur l'auteur de toute grâce,
O toi qui le nourris, tu pouvais seule oser,
En lui donnant ton lait, le couvrir de baisers.

Et toi, Joseph, choisi parm i les patriarches
Pour être gardien - ô divine démarche -
De la Vierge Marie et de l'Enfant de Dieu ,
Il t'appelle son père et ainsi Dieu le veut.

Vous, souche de Jessé pour le salut du monde ,
Nous accourons à vous et d'une foi profonde ,
Vous prions d'écouter de nous, pauvres mortels,
Notre vivant désir au pied de vos autels.

Cette heure où le soleil a ramené le soir,
Où tout l'éclat du jour se laisse prendre au noir ,
Nous demeurons ici et du fond de nos cœurs,
Répandons devant vous nos vœux et nos douleurs.

Un bouquet de vertus fleurit votre demeure,
Tout est grâce et bonté, tout bonheur et beauté;
Donnez-nous-en des fleurs pour que chez nous ne meure
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Bonvin 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au ven-
dredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: . Soins à la mère et à l'entant ». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne
contre les toxicomanies; Office cantonal
des mineurs; Ligue valaisanne contre le
rhumatisme; Caritas Valais; Service mé-
dico-pédagogique, Erziehungsberatung,
tél. 57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 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 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis* du mois dès
20 heures à ia tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest , 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
raiS Kl5, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
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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,
sa 27: de Quay 22 10 16. dl 28: du Nord
23 47 37.
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 sèdunois, pannes et acci-
dents. - 24 heures sur 24, téléphone
2319 19.
Auto-secours. - Pour pannes et accidents
de garagistes valaisans: 24 heures sur 24:
Kaspar Frères S.A., Sion: jour et nuit
2212 71.
Service de dépannage du 0,8%o. - 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
22 12 17; 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 subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin*. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le
lundi et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Consultations conjugales. - Consultations
sur rendez-vous, av. de la Gare 21,
22 92 44. Groupe A.A. - Réunion le mardi à
20 h. 30, Saint-Guérin 3, au-dessus du par-
king. Croix d'or. - Centre d'accueil, bâti-
ment du service social, chaque vendredi
dès 20 heures.
Bibliothèque municipale. - Ouverture
mardi et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi
et vendredi de 14 à 18 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. — Vivarium : route de
Sierre , Uvrier ,;. ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. — Dépôt d'objets sanitaires.
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information : rue de la
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.
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DÉLAIS
DE RECEPTION DES ANNONCES
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).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 61 et le millimètre (colonne
de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 2 fr. 45 le millimètre.
Gastronomie : 1 fr . 45 le millimètre.
Avis mortuaires : 93 centimes le millimètre
(colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et
sur abonnements d'espace.

SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17m x 7m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. oo.
Patinoire de Slon - Horaire pendant les
fêtes: mercredi 31 fermeture à 16 heures;
jeudi 1" janvier 1981 fermée toute la jour-
née.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 4618 , heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de rate. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle.' - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02.
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier ,
2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage mécanique. - ACS Martigny,
tél. 2 32 32.
Dépannage jour et nuit — Carrosserie
Pierre Germano, 2 25 40.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28. tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octo-
dure».-Bâtiment de 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 â
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-Glanadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les Jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. (Fermeture le
lundi).
Patinoire. - Samedi 27: 8.00 patinage;
17.00 juniors; 20.15 Sembrancher-Charrat.
Dimanche 28: 11.00 Martigny - Saint-Imier
juniors; 13.30 patinage.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie Contât,
tél. 71 15 44.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13l
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111. : .
Taxiphone. - Service jour et nuit, télé-
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 651219. François Dirac, téléphone
651514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices: deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

Pour reserver voire
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler 1
le 027/21 21 11
PUBLICITAS. SION i

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
Carraux. 71 21 06.
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 dé secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 heu-
res.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 17 17.
CIRENAC: - Centre d'information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 6611.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel , à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél. 71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. -Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Algie, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 1717.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 2718.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Sa 27: Burlet
46 23 12. Di 28: Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 27: Central Na-
ters 23 51 51 et Marty 23 15 18. Di 28: Gun-
tern 23 15 15.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
jeudis à 20 h. 15, avenue de ia Gare 9,
tél. 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261 .
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
LOÈCHE-LES-BAINS
Pharmacie de service. - Sa 27, di 28:
DrEndler 61 1771 -61 1216.

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-Bùhrle 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. 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
Œufs mimosa
Truite aux amandes
Pommes vapeur
Tarte aux pommes

Le plat du Jour
Truite aux amandes

La truite d'eau vive est très
supérieure à la truite d'éle-
vage.

Préparation: 10 minutes -
Cuisson: 20 minutes.

Pour quatre personnes: 4
truites, 40 g de beurre, 40 g
d'amandes effilées, 2 citrons,
sel, poivre.

Les truites étant vidées par
les ouïes, essuyez-les soigneu-
sement. Prenez une grande
poêle et mettez-y le beurre à
fondre. Quand le beurre est
blond, déposez délicatement
les truites dans le beurre et
laissez cuire à feu moyen. Re-
muez fréquemment la poêle
pour que les poissons n'atta-
chent pas.

Après 10 minutes de cuis-
son, retournez soigneusement
chaque poisson en prenant
soin de ne pas abîmer la peau.
Laissez cuire 10 minutes de
l'autre côté, salez, poivrez.
Ajoutez le jus d'un citron.
Dressez les poissons sur le
plat de service chauffé. Faites
alors dorer les amandes et ver-
sez-les sur les truites.

Andrée vous suggère :

La recette
de la sauce hollandaise

Préparation: 5 minutes -
Cuisson: 15 minutes.

150 g de beurre, 2 jaunes
d'œufs, 30 g d'eau, 1 cuillerée
à soupe de jus de citron, sel.

Coupez le beurre en petits
morceaux. Dans un récipient
mis au bain-marie, placez les
jaunes d'oeuf et 15 g d'eau,
commencez à monter au fouet.
ajoutez au fur et à mesure témoignent à notre journal ,
des dés de beurre sans cesser Mais souvent ces demandes
de fouetter. Quand la sauce présentent un caractère par-
commence à monter, versez à ticulier, et nous ne pouvons

| nouveau 15 g d'eau. Lorsque® tout le beurre est incorporé à
Q la sauce, ajoutez le jus de ci-
Q tron et salez. Versez dans une
9 saucière chaude et servez. Si
9 la sauce doit attendre, main-
• tenez-la au chaud, au bain-
9 marie, sinon elle risque de
S tourner.

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
Philips 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 ni
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) 

DmÊBâr Q f f n
America Valor 420 430
Anfos 1 128 —
Anfos 2 H2 113
Foncipars 1 2500 —
Foncipars 2 1300 1310
Intervalor 56.75 57.75
Japan Portfolio 422 432
Swissfonds 1 460 470
Swis'svalor 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

Z La démocratie dont je suis
S partisan c 'est celle qui donne
9 à tous les mêmes chances de

{
réussite, et ensuite à chacun
selon ses capacités.

Henry Ford

••••••••••••••••••••
Question culinaire
Légumes surgelés:
combien en faut-Il?

Lorsque vous exécutez une
recette où les proportions sont
données (évidemment) en
poids de légumes frais, vous ne
savez pas toujours à quoi cela
coorespond si vous utilisez des
suraélés.

Maintenant, la correspon-
dance entre les poids des lé-
gumes frais et surgelés est
presque toujours indiquée sur
les paquets de surgelés. Mais,
voici un tableau qui pourra
vous aider:

Haricots verts, légumes
prêts à l'emploi 1 kg, poids de
légumes frais bruts nécessaire
pour obtenir 1 kg prêt à l'em-
ploi 1,350 kg; Epinards en
branches ou hachés, 1 kg,
1,700 kg; Choux Bruxelles 1 kg,
1,450 kg; Choux fleurs 1 kg,
2 kg; Frites 1 kg 2,500 kg ;
Pommes parisiennes 1 kg, 2,5
à 3,5 kg; Salsifis 1 kg, 2 kg;
Artichauts 1 kg, 7 à 8 kg; Fla-
geolets verts 1 kg, 2,500 kg;
Macédoine cinq légumes 1 kg,
2 kg; Petits pois ou carottes
1 kg, 1,500 petits pois, 600 g
carottes; Jeunes carottes 1 kg,
2 kg avec feuilles; Petits pois
1 kg, 2,500 kg en cosses;
Petits oignons blancs en bot-
tes 1 kg, 2,100 kg.

Demandes
de renseignements

De nombreuses personnes
nous écrivent pour nous de-
mander des renseignements.
Nous en profitons pour les
remercier de l'intérêt qu'elles

répondre dans nos colonnes. •
Souvent aussi, ces demandes 9
ne portent pas l'adresse de $
l'expéditeur. Nous prions nos ©
correspondants de bien vou- ©
loir indiquer leur adresse 9
complète. Cela facilitera notre ©
lâche et les assurera d'une •
réponse. 9.

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 1/1
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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Samedi et dimanche à 17 heures-14 ans
AU SERVICE DE SA MAJESTÉ
Un grand James Bond 007
Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h-, 30
et 20 h. 30-12 ans
LE COUP DU PARAPLUIE
avec Pierre Richard
Samedi à 22 heures -18 ans
LOULOU
avec Isabelle Huppert et Gérard Depardieu

Attention à l'horaire!
Samedi à 19 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 e1
19h. 30-14ans
L'inoubliable succès mondial
LE DOCTEUR JIVAGO
Trois heures et demie de projection

Samedi matinée pour enfants à 17 heures - .
7 ans
L'ÉTALON NOIR
de Francis Ford Coppola. L'histoire d'une
grande amitié.
Dimanche matinée pour enfants à 17 heures
-12 ans
L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE
La guerre des étoiles continue
Dimanche à 21 heures -12 ans
L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE
de Irvin Kershner avec Mark Hamill,
Harrisson et Carrie Fisher

Samedi à 21 heures -14 ans
XANADU
Le rêve, le cinéma en folie.
Olivia Newton-Jones et Gène Kelly
Samedi à 23 heures -18 ans
XANADU
Dimanche à 17 heures et 21 heures -16 ans
TROIS HOMMES À ABATTRE
de Jacques Deray avec Alain Delon
Dimanche à 23 heures -18 ans
TROIS HOMMES À ABATTRE

Samedi et dimanche films enfants matinées
à 17 heures-12 ans
LE TRÉSOR DE LA MONTAGNE SACREE
Samedi et dimanche à 21 heures -16 ans
MANHATTAN
de Woody Allen
Samedi à 23 heures -18 ans
LE PLUS SECRET DES AGENTS SECRETS
avec Vittorio Gassman et Sylvie Kristel

?.. ....................... •....... ........ ".... :
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î Du soleil pour le dernier dimanche... §
Nord des Alpes, Valais, Grisons : éclaircies et averses, pluie et neige en plaine. mNord des Alpes, Valais, Grisons : éclaircies et averses, pluie et neige en plaine.

Oà 4 degrés. Vent modéré du nord-ouest en montagne.
Sud des Alpes et Engadine : assez beau , surtout au sud, 10 degrés.
Evolution pour dimanche et lundi : beau temps dimanche, aggravation lundi.
A Sion : mercredi et jeudi : deux merveilleuses journées , agréables en plein

soleil ; hier: nuageux à couvert , neige mouillée dès 17 heures. Hier à 13 heures:
2 (neige) à Zurich , 3 (couvert) à Berne, 4 (couvert) à Genève, 5 (nuageux) à Bâle,
11 (nuageux) à Locarno, -13 (neige) au Sàntis , 4 (nuageux) à Paris et Francfort ,
5 (peu nuageux) à Londres et Milan , 10 (pluie) à Athènes et (serein) à Madrid ,
11 (serein) à Nice et (peu nuageux) à Barcelone, 13 (peu nuageux) à Rome.

La neige fraîche tombée en novembre 1980 (suite) : Montana 31 cm, Zurich 28,
Fribourg 26, Berne 20, Simplon-Village et Saas-Almagell 16, Montreux et Bâle 15,
Monte Brè II , Lausanne 10, Sion 3, Genève 2, Coire 1, Lugano et Locarno 0 cm.

S •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••e**
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures -
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
Dimanche à 20 h. 30 -14 ans
INSPECTEUR LA BAVURE

Samedi à 20 heures et dimanche a 14 heures
et 20 heures
LE DOCTEUR JIVAGO
de David Lean
avec de David Lean, Julie Christie et Omar
Sharif

Samedi à 20 heures et dimanche à 15 heures
et 20 heures-12 ans
LE TROU NOIR
Samedi à 20 heures et dimanche à 17 heures
et 22 heures-18 ans
L'ENFER DES ZOMBIES

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

Samedi à 20 h. 30 et dimanche a 14 heures
et 20 h. 30 -16 ans
De l'action... Toujours de l'action...
NOM DE CODE: JAGUAR
avec le champion du monde karaté Joë
Lewis
Dimanche à 16 h. 30 -16 ans
LA BELLE AUX MAINS D'ACIER
Les arts martiaux n'ont pas de secrets pour
elle!

Samedi à 20 h. 30 et dimanche a 14 h. 30 et
20 h. 30-12 ans
Colossal! A voir... A revoir...
QUO VADIS?
avec Robert Taylor, Deborah Kerr, Léo Genn
et Peter Ustinov

NOUS ALLONS RIRE QUAND EUES
ESSAIERONT DE MORDRE OAN6
CE P|BO DE TABLÉ/

i- - r i i ': ' .
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Samedi et dimanche à 20 h. 30 -14 ans
Terence Hill et Bud Spencer dans
DEUX SUPER-FLICS
Deux flics drôles... ou de drôles de flics!
Dimanche à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
DINGO ET DONALD CHAMPIONS OLYM
PIQUES
Un irrésistible «Walt Disney»

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Admis dès 12 ans
Des effets spéciaux extraordinaires...
LE TROU NOIR
Un film comme vous n'en avez jamais vu...

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Terrence Hill et Bud Spencer toujours aussi
drôles dans
PAIR ET IMPAIR
Deux heures de rires et de gags...

Samedi et dimanche à 14 h. 30 - Dès 7 ans
CENDRILLON
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - Dès 16 ans
Romy Schneider, J.-C. Brialy et Carmet dans
LA BANQUIÈRE
chef-d'œuvre de F. Girod
Samedi à 22 h. 30 0 Dès 18 ans rév. -
P. français
SEXE-CONNECTION

La prévention...
concerne bien portants et malades!

Apprenez à ménager vos articulations.
Vous éviterez les douleurs et freinerez
l'évolution des déformations.

N utilisez pas seulement Soulevez en utlhsonl
tes doigls le plat de la main

La brochure sur la protection des Jrf^̂ ^^articulations peut être obtenue f \ | ' 
^auprès de votre Ligue cantonale f I J \

ou de la ligue suisse l fy | }
contre le rhumatisme. Prix Fr t .- ^

j l  
^Tfc^

COLLECTE NATIONALE
EN FAVEUR DES RHUMATISANTS

Pour les programmes complets
RADIO-TV voir notre supplément
«nr i juuia»
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Restaurant-
dancing
L'Ermitage
Sierre
Pour les fêtes
de fin d'année
et jusqu'au
15 janvier 1981 le fabuleux sextette féminin

Filipina de Manila
Réservez vos tables pour Saint-Sylvestre!
M. et Mme A. Sarbach-Vogel vous présentent leurs meil
leurs vœux pour la nouvelle année 1981.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%
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Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr. 

Nom 
Prénom 
Rue ND

NP/localité 

rapide
simple
discret

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets
¦ Tél. 027-23 5023 127 M4 |

?," A
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Echiquier Lausanne 1 - Sion 1, 15-2,5;
Sion 2 - CE Genève 2, 2,5-1,5 ; Pfaffikon
Zurich - Nimzowitsch 3-1; Birseck-Bâ-
lôise - Swissair 2,5-1,5.

"La sixième ronde ou quarts de finale
aura lieu le dimanche 11 janvier 1981.
• Un protêt a été déposé par Nimzo-
witscn concernant le résultat du premier
échiquier perdu par Markus Trepp de
Nimzowitsch.

Championnat de la région ouest
Le championnat de la région ouest de

la Fédération ouvrière suisse d'échecs,
disputé pour la dernière fois en 1976, a
été remis sur pied durant l'automne 1980.
Il a réuni 46 participants répartis en trois
catégories. Dans la catégorie B, où se dis-
putait le titre suprême, deux joueurs par-
taient favoris Alfred Porret et Charles
Kraiko. C'est finalement le premier
nommé qui l'emporte d'une demi-lon-
gueur sur le second et qui succède au pal-
marès à Gérald Grand de Sion, vainqueur
în 1976.
Classement final catégorie A

1. Alfred Porret, Saint-Aubin 4 points
sur 5 parties ; 2. Charles Kraiko, Neuchâ-
tel 3,5; 3. Paul-Philippe Schwab, Echal-
lens 3 (15) ; 4. Frau Rôsy, Morat 3 (12) ; 5.
Michel Bilat , La Chaux-de-Fonds 3
(11,5); 6. Joseph Bitzi, Neuchâtel 2,5
(14) ; 7. Louis Eggimann , Bienne 2,5
(11,5) ; 8. Loup Claude, Neuchâtel 2 (11) ;
9. Albert Meier, Mett 2 (10) ; 10. Claude
Dubois, Le Locle 1,5; 11. Hans Schnei-
der, Bienne et Jean Beegli, Neuchâtel 0,5.
Classement catégorie B

1. Pierre Melier 4,5 points sur 5 parties;
2. Franco Cucci (14,5); 3. Raymond Fré-
sard, 4 (14) ; etc. 24 participants.
Classement catégorie C

1. Pierre Mellier 4,5 sur 5 parties; 2.
Serge Brossardt 4 (12,5) ; 3. Hansriidi Ma-
thys 3,5 (12,5) ; etc. 10 participants.

Troisième championnat genevois
interbanques

Après trois rondes de cette manifesta-
tion, organisée par PEchec-Club Bois-
Gentil de Genève et patronée par notre
confrère le Journal de Genève, nous
avons les positions suivantes :
Catégorie A

1. BNP - Gutzwiller - Overland Tr. 10
points ; 5. Trade Development Bank 1,
9,5; 3. UBS 1, 7,5; 4. United Overseas
Bank 1, 7 ; 5. Gutzwiller, Kurz, Bungener
5,5; 6. SBS 1, 4,5; 7. Lieds Bank Interna-
tional 2,5 ; 8. Darier 1,5.
Catégorie B

1. Banque Compafina 12 points sur
12!; 2. SBS 2, 10; 3. UBS 2, 9,5; 4. Cie de
gestion et banque Gonet 5,5; 5. Trade
Development Bank 2, 5; 6. BCG - Chase -
Gonet 2; 7. United Overseas Bank 2, 1; 8.
BPS 1.

Partie N° 540
Blancs: GMI Robert Hubner, RFA
Noirs: Victor Kortchnoi, Suisse
Défense Caro Kann

Finale du tournoi des candidats, pre
mière partie.

Méran , le 20 décembre 1980.
I. e4 c6 2. d4 d5 3. Cc3 dxe4 4. Cxe4

Ff 5 5. Cg3 Fg6 6. h4 h6.
Il serait mauvais de jouer ici 6. ... h5,

car les Blancs qui n 'ont pas encore joué le
Cgi pourraient le sortir à h3 au lieu de f3.

7. Cf3 Cd7 8. h5
Au temps de Capablanca on continuait

par 8. Fd3. Cette suite cependant a pres-
que complètement disparu de la pratique.
Il s'est avéré en effet que le pion blanc à
h5 gêne le développement de l'aile roi
noir et permet dans certaines variantes la
manœuvre Th4.

8. ... Fh7 9. Fd3 Fxd3 10. Dxd3 Dc7
Ce coup est considéré comme plus pré-

cis que l'immédiat 10. ... Cgf6 pour pré-
venir la sortie du Fcl à f4, d'où il contrôle
l'importante diagonale h2-b8.

II. Fd2 Cf6 12. 0-0-0 e6 13. Ce4 Fe7 14.
Rbl c5 15. Cxf6 Cxf6 16. dxc5 Fxc5 17.
De2 0-0.

Curieux. Kortchnoi applique un sys-
tème enrichi par Hubner lui-même au ré-
cent tournoi de Montréal , notamment
dans sa partie contre Kavalek.

18. Ce5 Tfd8 19. f4 Tac8 20. g4 Fb6
Ce dernier coup fut critiqué par Sei-

rawan, le second de Kortchnoi. On cons-
tate en effet que les Noirs perdent ainsi le
contrôle de la diagonale a3-f8, ce qui du
reste causera la perte du monarque noir.

21. Fcl Cd7 22. Cxd7 Txd7 23. g5 Txdl
24. Txdl Dc4 25. Td3 hxg5 26. fxg5 e5 27.
g6

Naturellement pas 27. Dxe5? a cause
de 27. ... Dxc2+ 28. Rai Dxd3 et les Noirs
gagnent.

27. ... fxg6 28. hxg6 Tc6 29. Dg2 e4 30.
Tg3 Tf6 31. Tg4 De6 32. Txe4 Txg6 33.
De2 Dh3

Forcé pour prévenir 34. Te8 + suivi de
35. Dh5+ mais ce ne sera pas suffisant 34.
Dc4+ Rf8 35. b3 Tc6? 36. Fa3+ et les
Noirs abandonnèrent. Voir la remarque
après le 20. coup des Noirs.

Commentaires G.G.
G.G.

** EL

Etude N° 218
Milenka Dukic, Yougoslavie
Schach Echo 1972

A B C D E F Q H

Les Blancs jouent et gagnent
Blancs: Re7 / Cg4 / pion f5
Noirs : Rg8 / Fh8 / pions e5 et h7.
' La solution paraîtra dans la rubrique
du samedi 10 janvier 1981. Nous vous
souhaitons une bonne et heureuse année !

Solution de l'étude N° 217
Blancs: Rf3 / Thl /Fa7 / Cgi / pions b2,
g2 et h2.
Noirs: Ra2 / Dal / pion b3.

1. Cge2 Dxhl si 1. ... Dxb2? 2. Fd4
suivi de 3. Tal mat 2. Fgl. La pointe
Rxb2 3. Rf2 Rc2 4. Cd4+ suivi de 5. Cxb3
et 6. Rfl et le roi ne quitte plus les cases
fl et f2, donc nulle.

Coupe valaisanne 1980
Nous venons de recevoir du directeur

de tournoi, M. Charles-Henri Waser de
Sierre, les appariements de la deuxième
ronde de la coupe valaisanne, fixée au sa-
medi 10 janvier 1981 à 15 heures.

A Sierre, centre ASLEC
Marcel Allegro - Jean-Daniel Amoos;

Marc Laurent - Stéphane Gard ; Léon
Chervet - Pascal Vianin ; Jean-Daniel De-
lacroix - Gilles Favre.

A Sion, rue des Châteaux 2
Karl Jegge - Roland Fournier ; Philippe

Berclaz - Valéry Allegro ; Jean-Paul Sch-
windt - Jean-Michel Paladini ; Nicolas
Guigas - Pascal Amoos ; Léon Mabillard -
Patrick Crettaz.

A Martigny, hôtel du Grand-Quai
Roméo Cerutti - Paul Lanzani ; Gilbert

Felley - Benoît Perruchoud ; Anton Fux -
Georges Fritz.

A Monthey
Ignace Eyer - Claude Oreiller; Chris-

tian Nanchen - Heinz G. Richard .

10etournoi des écoliers bernois
Le 10' tournoi cantonal des écoliers

bernois aura lieu le dimanche 18 janvier
1981 au restaurant Carrousel , Ziegler-
strasse 20, à Berne.

Les invitations sont adressées à des
équipes de six joueurs nés en 1964 et
après de la région de Berne et des cantons
invités. Le temps de réflexion est de
25 minutes par joueur et par partie.

La finance d'inscription de 12 francs
par joueur et par accompagnant com-
prend le repas de midi et une boisson.

Chaque joueur reçoit un prix souvenir.
L'équipe victorieuse reçoit une coupe.
Des prix sont également réservés aux
meilleurs performances individuelles.

Les inscriptions doivent être envoyées
pour le 10 janvier 1981 au plus tard à
M. Eugen Hirzel, Laupenstrasse 2,
3001 Berne (tél. 031/25 73 73 et privé
031/57 25 81). Des renseignements com-
plémentaires peuvent être obtenus à la
même adresse.

Team-cup
La partie de la cinquième ronde entre

Pfaffikon Zurich et Nimzowitsch, ajour-
née sur le score de 1 à 0 en faveur des
premiers nommés, s'est terminée sur le
score de 3 à 1 en faveur des Zurichois.
Nous rappelons les résultats complets de
cette ronde.

UBS - Weinfelden 2,5 à 1,5 - Team
Winterthour-Assurances - Claris 4-0 ;
Riehen 2 - Zytglogge 1,5-2,5 ; Topeka In-
corporated - Roche Bâle 1-3; Cercle

Sorti des feux de la rampe,
cet homme est confronté
au quotidien. Etant un per-
fectionniste, il a confié ses
assurances à La Genevoise,
entre les mains de spécia-
listes.

Une compagnie toutes
assurances vous aide à voir
les réalités en face pour faire
face à toute éventualité.

LA
C'est lui qui applaudit 1872

NOUVELLISTE B journal
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Ne soyez plus celui
qui ne comprend que

des bribes
de coKvmatien î
mais, grâce aux appareils acoustiques perfectionnés

adaptés par nos collaborateurs qualifiés,
celui qui participe,

vit à son aise en société,
réentend musique et conférences,en un mot,

oublie

sa surdite
Centrale d'appareillage acoustique

de la Fondation SRLS
Av. de la Gare 21

(Bâtiment du Service social)
1950 SION

Tél. 027/2270 58

Conseils, essais, comparaisons,
service après-vente gratuit,

pas d'obligation d'achat, démarches et
formalités auprès des assurances

Invalidité et AVS

Bien assure ?
La Genevoise Assurances
vous établira votre "Plan de
Sécurité" Sans engagement
cette analyse objective vous
permet de vous assurer en
ne payant que ce qui! faut.

ENEVOISE
ASSURAN CES

service

29 décemb

Bât. Richeliei
2e étage

Sion
93 027/22 59 8

A vendre
cause double emploi

1 buffet-paroi noyer, dim. 270 x 188 cm
1 salon velours vert foncé
1 guéridon, plateau mosaïque, dim. 100 x 48 cm
1 téléviseur couleurs, grand écran
1 meuble TV, bois foncé
1 lit avec matelas, dim 190 x 80 cm
1 lit français avec 2 matelas, dim, 200 x 160 cm
1 chambre d'enfant (en palissandre structuré)

comprenant:
1 lit, dim, 190 x 90 cm
1 armoire 3 portes, 165 x 230 cm
1 armoire 2 portes, 100 x 60 cm
1 bureau, 115 x 75 cm
1 bibliothèque, 195 x 93 cm
1 table de travail métallique, 120 x 60 cm
2 chaises cuir blanc
2 chaises en bois
1 machine à laver le linge, entièrement automa-
tique, 60 x 85 X 50 cm
1 lot de moquette jaune or, laine, 600 x 400 cm
1 tableau nu de femme sur fond bord de mer, 120 x

70 cm, sur toile, huile de Liliane Marasco
1 saint-bernard, 18 mois, pure race, très affectueux,

bon gardien *
Tél. 026/2 16 15, 36-90763



Votre marche et
vos plats de la semaine
La bisque d'écrevisse

Crustacé d'été, de plus en
plus rare dans les ruisseaux, on
ie trouve à longueur d'année
en vivier chez le poissonnier; Il
s'agit d'écrevisses d'importa-
tion, très valables pour les sou-
pes.

Pour huit personnes:
16 écrevlsses, 100 g de carot-
tes, 50 cl de vin blanc, deux
branches de persil, six bran-
ches de cerfeuil, 100 g d'oi-
gnons, une branche de thym,
une demi-feuille de laurier,
100 g de riz grain rond, sel, poi-
vre, une pointe de cayenne.

Epluchez, lavez, coupez en
petits dés les carottes; mettez-
les dans une grande casserole
avec le vin et deux litres d'eau;
ajoutez le persil, quatre bran-
ches de cerfeuil , ies oignons
pelés et grossièrement hachés,
le thym, le laurier; laissez pen-
dant. iu minutes a peine erj uiu-
tion. Pendant ce temps, lavez
les écrevlsses sous l'eau cou-
rante puis châtrez-les; pour
cela, saisissez la pale centrale
de la nageoire caudale (la
queue) et tirez délicatement

IU de la casse- totalement, couvrez; rangez au
ts légumes pré- réfrigérateur.
noire dans la .île. Dans cette Les turbotins
li'xVTaTrél à la normande
se de côté, les Pour huit personnes: deux
reues d'écrevls- turbotins d'environ 1 kg cha-
st cayenne; por- cun, 200 g de champignons de
n. Répartissez couche, 120 g de beurre, deux
«es ou bols à citrons, sel, poivre, 20 cl de
als, parsemez le cidre brut, 20 cl de crème fraî-
; de cerfeuil che, deux litres de moules (en-

%,imn i Un OGfU OflTt n Ho r̂o.vu un i r.y £3u;, cuv y uo uo-
S vertes décortiquées.
irlettfi Videz les poissons, écaillez lairises peau blanche, retirez la peau
Ile en petits sombre (le poissonnier peut
iuels, à pré- très bien effectuer cela pour
:if avec des vous). Nettoyez les champi-

gnons, émincez-les, mettez-les
mes: 250 g sur feu doux dans une casse-
s-ci ne de- rôle avec le tiers du beurre et le
lites totale- jus des citrons; couvrez, lais-

du bien-manger et de la santé

ment en purée. Malaxez avec le
beurre en incorporant le jus du
citron, sel, poivre et cayenne.
Répartissez dans les petits
pots; mettez au réfrigérateur.

Mes rillettes maison
porc et oie

Pour 1 kg de rillettes (elles se
conservent facilement pendant
un mois en pots paraffinés, au
réfrigérateur): un morceau
d'oie (de préférence une aile)
pour avoir environ 600 g de
chair nette, 300 g d'échiné de
porc, 150 g de panne de porc,
deux branches de thym, une
demi-feuille de laurier, deux
clous de girofle, sel, poivre.

Coupez la chair de l'oie en
longues bandes, dans le sens
des fibres (les fibres longues
font les bonnes rillettes); cou-
pez de la môme façon l'échiné
de porc. Cassez la panne en
petits morceaux, à la main, de
façon à pouvoir retirer au fur et
à mesure le maximum de peau
entourant les cellules graisseu-
ses. Dans une cocotte, sur feu
aussi doux que possible - au
besoin utilisez une plaque iso-
lante-versez 2 cm d'eau; ajou-
tez te thym, le laurier et les
clous de girofle; introduisez
toutes les viandes, laissez cuire
sans couvrir pendant cinq heu-
res en brassant de temps à
autre, plus souvent en fin de
cuisson. Laissez reposer quel-
ques minutes; avec une petite
louche à sauce, prélevez un
peu de gras qui surnage, lais-
sez-le en attente dans une pe-
tite casserole. Laissez tiédir le
reste des rillettes, brassez à
nouveau pour bien mélanger
gras et maigre; mettez en pots
paraffinés en emplissant à un
centimètre du bord. Finissez
d'emplir les pots avec le gras
mis de côté; s'il s'est solidifié et
que vous le replaciez sur feu
doux pour le reliquéfier, veiller
à ce qu'il ne soit pas trop
chaud car à 50° la paraffine
des pots fond. Laissez refroidir

sez étuver 7 â 8 minutes en se-
couant de temps à autre le ré-
cipient. Beurrez largement un
grand plat à four, posez les
deux poissons côte à côte, sur
leur côté encore muni de peau;
couvrez avec le contenu de la
casserole, salez et poivrez;
mouillez avec le cidre, nappez
avec la crème, mettez à four
moyen pendant 25 minutes.
Pendant ce temps, lavez les
moules à grande eau; lorsque
l'eau reste claire, mettez-les
dans une sauteuse, sur feu vif;
couvrez; lorsque la vapeur
commence à s'échapper, re-
tirez le couvercle et brassez
sans cesse en retirant les co-
quillages au fur et à mesure
qu'ils s'entrouvrent. Lorsque
les poissons sont prêts, dispo-
sez-les sur un plat chaud; ajou-
tez au fond de cuisson les cre-
vettes décortiquées, la chair
des moules retirée des coquil-
les et environ 10 cl de l'eau ren-
due par les moules passées à
travers un linge fin; versez
dans une casserole, placez sur
feu doux, fouettez en incorpo-
rant le reste de beurre; versez
sur les poissons pour servir.

c < y\
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La daube d'oie
Excellent plat pour un réveil-

lon familial ou un réveillon
d'amis, ne demandant pas
beaucoup de temps en cuisine
et pouvant finir de cuire tran-
quillement pendant l'apéritif,
les hors-d'œuvre et entrées. A
servir avec le chou rouge aux
marrons, recette ci-après.

Pour huit personnes: une pe-
tite oie d'environ 3 kg, coupée
en morceaux, 250 g de lard de
poitrine maigre demi-sel, 150 g
de carottes, deux branches de
céleri, 250 g d'oignons, une
branche de thym, une demi-
feuille de laurier, deux clous de
girofle, 50 cl de vin blanc, 50 cl
de bouillon de volaille, sel, poi-
vre, quatre gousses d'ail, qua-
tre branches de persil, farine.

Prélevez les masses de
graisse sur les morceaux de la
partie ventrale; coupez-les en
très petits dés, mettez-les à fon-
dre sur feu très doux, dans une
cocotte. Mettez le lard dans
une casserole, couvrez-le lar-
gement d'eau froide, placez sur
feu doux, laissez 10 minutes à
frémissement après la prise
d'ébullitlon; coupez en petits
dés, ajoutez à la graisse de

l'oie. Augmentez le feu à vif, fai-
tes revenir les morceaux d'oie
sur toutes leurs faces; lors-
qu'ils sont colorés, retirez-les;
égouttez l'excès de gras; ra-
menez le feu à doux. Dans la
cocotte, mettez les carottes et
le céleri épluchés, lavés et fi-
nement émincés, les oignons
pelés, également émincés, fai-
tes blondir pendant 10 minutes
en remuant souvent. Remettez
les morceaux d'oie; ajoutez le
thym, le laurier, les clous de gi-
rofle, le vin, le bouillon; salez et
poivrez en fonction de ce der-
nier; ajoutez encore l'ail pelé et
finement haché avec le persil.
Fermez la cocotte; au besoin
soudez hermétiquement le cou-
vercle avec une pâte faite de fa-
rine malaxée avec un peu
d'eau. Mettez à four moyen
pendant trois heures. Pour ser-
vir, sortez les morceaux d'oie,
mettez-les dans un plat creux
chaud; laissez reposer le fond
de cuisson pendant quelques
minutes; avec une petite lou-
che à sauce, retirez un peu du
gras qui surnage, versez le
reste du fond de cuisson sur
l'oie.

Le chou rouge
aux marrons

Pour huit personnes: deux
choux rouges pommés, d'en-
viron 800 g chacun, 150 g de
lard de poitrine maigre demi-
sel, 100 g de carottes, deux
branches de céleri, 50 g de
saindoux (ou de graisse d'oie si
les choux accompagnent le
plat précédent), 1 kg de mar-
rons, bouillon de volaille, sel,
poivre.

Mettez le lard dans une cas-
serole, couvrez-le largement
d'eau froide; laissez à frémis-
sement 5 à 10 minutes après la
prise d'ébullitlon (si vous pré-
parez également la daube
d'oie, faites blanchir les deux
morceaux de lard ensemble,
vous gagnerez du temps); cou-
pez-le en petits dés. Epluchez,
lavez, coupez finement les ca-
rottes et le céleri; mettez dans
une cocotte, sur feu doux, avec
les dés de lard et la matière
grasse; faites revenir pendant
10 minutes en remuant sou-
vent; laissez en attente. Fendez
légèrement l'écorce des mar-
rons, faites-les griller jusqu'à
ce que la peau éclate, sans les
faire cuire complètement; éplu-
chez-les, mettez-les sur feu
doux dans une casserole en les
couvrant de bouillon; laissez
cuire 20 minutes. Retirez les
feuilles extérieures des choux;
coupez en deux, enlevez les
grosses côtes blanches, lavez;
coupez les demi-choux en fines
lanières, mettez dans la co-
cotte. Ajoutez les marrons et
leur bouillon de cuisson; salez
et poivrez en tenant compte du-
bouillon; couvrez, laissez cuire
à feu doux pendant deux heu-
res, en remuant trois ou quatre
fois.

Le savarin
aux marrons glacés

Pour huit personnes: 250 g
de farine, 10 g de levure de
boulanger, 15 cl de lait, une

pincée de sel, deux œufs, 90 g
de beurre, 250 g de sucre se-
moule, trois sachets de sucre
vanillé, 10 cl de rhum ambré,
20 cl de crème fraîche épaisse,
250 g de brisures de marrons
glacés.

La veille préparez le savarin.
Commencez par un levain:
dans un petit saladier, mettez
100 g de farine, incorporez peu
à peu la levure délayée avec
10 cl de lait légèrement tiédi
mais pas chaud; couvrez avec
un torchon, laissez doubler de
volume. Préparez ensuite la
pâte: dans une terrine, mélan-
gez le reste de farine et le sel;
incorporez peu à peu les œufs
entiers et 70 g de beurre ra-
molli, puis le levain; façonnez
en boule, couvrez avec le tor-
chon, laissez reposer deux
heures. Avec les mains légè-
rement farinées, faites retom-
ber la pâte, refaçonnez en
boule, laissez à nouveau re-
poser deux heures sous le tor-
chon. Beurrez un moule à sa-
varin, mettez la pâte qui ne doit
pas arriver plus qu'aux deux-
tiers, laissez encore lever, sans
couvrir cette fois, jusqu'à ce
que le moule soit plein; mettez
40 minutes à four moyen. La
veille encore, pendant la cuis-
son du savarin, préparez le
sirop: dans une casserole, sur
feu doux, mettez 50 cl d'eau, le
sucre semoule et deux sachets
de sucre vanillé; lorsque le
sucre est dissous, laissez tiédir
puis ajoutez le rhum. Lorsque
ie sucre est dissout, laissez tié-
dir puis ajoutez le rhum. Lors-
que vous sortez le savarin du
four, démoulez-le dans un plat
creux; arrosez-le avec le sirop;
laissez refroidir jusqu'au len-
demain en arrosant de temps à
autre. Le jour même, sortez du
réfrigérateur, car ils doivent
être très froids, la crème et le
reste de lait; mélangez-les;
fouettez en chantilly en incor-
porant en pluie, lorsque la
crème commence à monter, le
dernier sachet de sucre vanillé.
Lorsque la chantilly est prête,
posez le savarin sur un plat
plat; arrosez-le une dernière
fois s'il reste du sirop non ab-
sorbé dans le lat creux; mêlez
les brisures de marrons glacés
à la chantilly, versez au centre
du savarin.

Céline Vence

Vendredi 2 janvier 1981,
à14h.05 (TVR)
Funny Girl
Un film de William Wyler
avec Barbra Streisand

Supplément
familial
hebdomadaire

Sommaire:
2 Cinémas

Mots croisés
Médecins
Pharmacies

3 Chasse au mot
Snif
Manifestations

4 Messes et cultes
Horoscope

5-11 TV
12-14 Radio
15 Les livres

de la semaine
16 Gastronomie

Samedi 27 décembre 1980,
à22 h.10(TVR)

Autour
du Léman
Un chauffeur stylé pour Joëlle et
Eddy Mitchel, Pierre-André Zahnd,
du groupe «Aristide Padygros» dit
«Pipi»



Samedi et dimanche à 17 h., samedi à 20 h. 30 et dimanche
lundi et mardi à 20 h. 30 - a 15 heures -14 ans
14 ans The Blue Brothers
Au service secret Dimanche.lundi, mardi
de Sa Majesté à 20 h. 30
Samedi à 20 h., dimanche à Jeudi a 15 heures et 20 h. 30 et
14 h. 30 et 20 h. 30-12 ans vendredi à 20 h. 30
Le coup du parapluie Inspecteur La Bavure
Samedi à 22 heures-18 ans
Loulou
Lundi et mardi à 20 h. 30 -
14 ans — ¦¦ .. ̂ ^M îmii i iHiirmAu service Hl'IÏ B
de Sa Majesté »»»A«I.»»«««««««««««««I

Jeudi à 14 iv 30 et 20" heures et Samedi à 2Q heures, dimanche
vendredi à 20 heures à 14 heures et 20 heures, lundi
Le mur de l'Atlantique et mardi à 20 heures -14 ans
Jeudi à 17 heures l_e docteur Jivago
Nad Nax Jeudi et vendredi à 20 h. 30 -
Jeudi et vendredi à 22 heures
Loulou 16 ans

C'était demain

Samedi à 19 h. 30 et dimanche Samedi à 20 heures, et diman-
à 14 heures et 19 h. 30-14 ans che à 15 heures et 20 heures -
Le docteur Jivago 12 ans

Le trou noir
Samedi à 22 heures, dimanche
à17h. et 22 h.-18ans

' L'enfer des Zombies

i I I I H I MI I I l'Ill IH 
^et mardi à 

20 h. 
30-

The Blue Brothers
Samedi à 17 et 21 heures- Jeudi et vendredi à 20 heures -
7 ans 12 ans
L'étalon noir La grande vadrouille
Dimanche à 17 et 21 heures, Jeudi et vendredi à 22 heures -
lundi et mardi à 17 et 21 heures 18 ans
-12 ans Rollerbal
L'empire contre-attaque
Mercredi à 17 heures - 7 ans
Festival de dessins animés
Mercredi à 21 heures - 18 ans . ¦,, ¦ ¦ , ̂^ MM M|I
On est venu là pour s'éclater Lijfl ĵjgjg j

Samedi et dimanche à 20 h. 30
-14 ans
L'espion qui m'aimait
Jeudi à 20 h. 30-16 ans
La belle aux mains d'acier
Vendredi à 20 h. 30 -14 ans
Deux super-flicsSamedi à 21 heures (14 ans) et

à 23 heures (18 ans)
Xanadu
Dimanche à 17 et 21 heures,
lundi à 21 heures (16 ans) et à
23 heures (18 ans)
Trois hommes à abattre
Mardi et mercredi à 21 heures -
14 ans et à 23 heures -.18 ans
Famé
Jeudi à 21 heures -16 ans et à
23 heures-18 ans
Cage aux folles N" 2

Non ! Choisissez
une autre
solution !
Sautez...
sur l'occasion
en lisant
les annonces
du Nouvelliste i il ' , 'r >"" '

Samedi et dimanche, films
enfants matinée 17 heures -
12 ans
Le trésor
de la montagne sacrée
Samedi et dimanche, soirée à
21 heures-16 ans
Manhattan
Samedi 23 heures -18 ans
Le plus secret
des agents secrets
Lundi, mardi, mercredi à 17 et
21 heures-7 ans
L'étalon noir
Jeudi et vendredi à 17 heures -
16 ans
Festival de dessins animés
Jeudi à 21 heures -16 ans
Vendredi à 23 heures -18 ans
Trois hommes à abattre

SION: sa 27: de Quay, 22 1016 ;
di 28: du Nord. 23 47 37.

MONTHEY: Carraux, 71 21 06.

VIÈGE: sa 27: Burlet, 46 2312;
• di 28: Fux, 46 21 25.

BRIGUE: sa 27: Central Naters,
23 51 51 et Marty, 231518; di 28:
Guntern, 2315 15.

9
10
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à 14 heures et 20 h. 30-16 ans Waawaamaa k̂am â̂*̂ kamam âmma»*̂ aa âam âm*am*aa9^̂ ^̂ ^̂ m f3ïg
Nom de code: Jaguar r~.\\\~ u» AR
Dimanche à 16 h. 30, lundi et taille r* 10
mardi à 20 h. 30-16 ans
La belle aux mains d'acier
Jeudi à 14 heures et 20 h. 30 -
16 ans .
The Klds are allrlght
Jeudi à 16 h. 30 et dès vendredi
à20h. 30-14ans «
Maintenant, on l'appelle Plata £.

rTTTÏÏcTTl BOU
Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à14h. 30et 20 h.30-12ans g-
Quo Vadls 3
Lundi, mardi et vendredi à
20 h.30 etjeudià14h. 30 C
et 20 h.30-16ans u

Le dernier métro
Mardi, mercredi et vendredi à 7
14 h. 30-7 ans
Dingo et Donald champions
olympiques fl

Samedi et dimanche à 20 h. 30
-14 ans
Deux super-fllcs
Dimanche à 14 h. 30 - 7 ans
Dingo et Donald champions
olympiques
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 -
16 ans
Il était une fols dans l'Ouest

Horizontalement

5
Samedi à 20 h. 30, dimanche a
14h. 30 et 20h.30-12ans 6
Le trou noir

r̂ rnrm .̂m-. 7

8
Samedi à 20 h. 30, dimanche à
14h. 30 et 20 h.30-14ans
Pair et Impair g

10

Verticalement
1. Ce n'est pas lui qui

lerait une femme.Samedi, dimanche et jeudi
à14h. 30-7ans
Cendrillon
Samedi et dimanche à 20 h. 30
-16 ans
La banquière
Samedi à 22 h. 30, lundi et
mardi à 20 h. 30 -18 ans
Sexe-Connection
Jeudi et vendredi à 20 h. 30-
7 ans
Je suis timide
mais je me soigne
Vendredi 22 h. 30-18 ans
Journal impudique d'une ado-
lescente.

*Sierre: appeler le 111.
Slon: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi,
après-midi , dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains: sa 27, di 28:
Dr. Endler, 61 17 71 /61 12 16.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Contracté - Moyen de
transport-Siffle.
Son coup peut être
celui du maître - Un ai-
mant pour le vacan-
cier.

Ne fait pas le prin-
temps.
Pas bon marché.
Marquée par le mal
quand elle est noire -
Est transcendant.
Anonyme - Salissent
les couches des bébés.
Sont à peu près de
même nature
Provenir d'une certaine
source - De gauche à
droite: connut très bien
Fatima.
Vin blanc - S'écrit en
rouge.

Bord -Très manifeste
Plat espagnol.
Espions.

Solution de notre dernière
grille

Horizontalement: 1. klep-
tomane 2. iena - panel 3.
dressage - a 4. Noé - alè-
ses 5. at - aves - gt 6. p -
gros — zoo 7. pouliche — m
8. insère - sue 9. nd - s -

Une eminence qui se
tient dans la paume de
la main.
Unit-Quitte la terre
Empêche d'agir libre-
ment - Légumineuses.

noter 10. gel - étrave.
Verticalement: 1. kidnap-

ping 2. lérot - onde 3. Enée
- gus -14. pas - Arles 5. t -
savoir - e 6. opalescent 7.
mages - h — or 8. ânes -
zesta 9. né - ego - uev 10.
élastomère.

Ont trouvé la solution exacte:
Germaine Zwissig, Sierre; Louis
Bertona. Martigny; Léa Bron, La
Tour-de-Peilz; Robert Jordan,
Monthey; Jacques de Croon,
Montreux; Nathalie Romanens,
Saint-Maurice; Henriette Gaillard,
Ardon; Lily Rey-Bellet, Saint-Mau-
rice; Cyprien Theytaz, Basse-Nen-

VIO-

Qui n'a plus rien enre-
gistré depuis un cer-
tain temps - Est à toi.
Un désert rocheux -
Cocu quand il est
trompé.
Le point de départ de
ce que l'on reçoit -
Dans un mois.
A commencé à effeuil-
ler le calendrier de la
vie - Promptes à frap-
per.

daz; Nelly Massy, Vissoie; Ma-
riette Vocat, Bluche; Marcelle
Vannay, Monthey; Frère Vital, en
campagne; Anna Monnet, Isérà-
bles; Géo Clivaz, Réchy; Simone
Ariel, Crans; Berthe Chuard, Bar-
donnex; Nancy Jacquemettaz, La
Tour-de-Peilz; Pierre Poulin,
Crans; Yves May, Genève; Maria
Rouiller, Troistorrents; Lucette
Dupuis, Bouveret; Albert Chapuis,
Lausanne; Damien Monnet, Ver-
nayaz; J. Favre, Muraz/Sierre;
Andrée Zuber, Chermignon; As-
trid Rey, Montana; Bertha Dupont,
Saxon; Bernadette Pochon,
Evionnaz; Yolande Bossel, Ca-
rouge; Bernadette Jordan, Marti-
gny; Blanche Roduit, Martigny-
Croix; Bluette Nanzer, Bienne;
Sandra Carron, Fully; Yolande
Rey, Genève; Marylouise Schmi-
dely, Icogne; Sophie Tschopp,
Montana; Valérie Bétrisey, Saint-
Léonard; Denise Mariaux, Trois-
torrents; Pierre Pécorini; G. Pfis-
ter, Ayer; Albano Rappaz, Mas-
songex; Eugénie Oreiller, Mas-
songex.

La danse contemporaine
Un livre des éditions Fayard

qui porte ce titre La danse
contemporaine m'a un peu dé-
routé; je pensais que son au-
teur John Franklin Koenig, un
peintre américain qui a vécu 31
ans à Paris, nous donnait là
une étude sur la danse, la vraie,
la grande, dont la renaissance
est évidente. La doit-on à Serge
Lifar ou à Béjart (dont on s'obs-
tine à escamoter le prénom)? A
Roland Petit ou aux évolutions
gracieuses des danseuses de
compétition sur glace? Le sujet
est vaste; mais peut-être est-il
encore trop tôt pour en décou-
vrir les rouages?

En tout cas, ce n'est pas en
lisant l'étude de John Franklin
Koenig que l'on en prendra
conscience.

Tout d'abord, l'auteur ne fait
remonter ce qu'il appelle la
danse contemporaine qu'aux
Ballets des Champs-Elysées
qui débutèrent en 1945. C'est
ainsi que Serge Lifar, né à Kiev
en 1905, n'a pas plus droit à
l'examen que le fameux dan-
seur Nijinski, né dans la même
ville quinze ans plus tôt.

Ce parti pris déplorable rap-
pelle celui de Serge Brindeau

Philippe d'André:
«Les ruses de l'assaillant»
(Ed. Robert Laffont)

Dix nouvelles, dont la pre-
mière donne son titre à l'en-
semble selon une coutume fort
contestable des éditeurs fran-
çais. On peut d'ailleurs refuser
le mot «nouvelles» à ce grand
récit à charnières dont les trois
quarts sont écrits à la première
personne; ce qui est la forme
même du récit et non d'une
nouvelle. Impressionné par
Kafka, l'auteur s'acharne à
nous présenter, dans des pay-
sages analogues, le même
conflit du corps et de l'esprit
face à la nature; c'est-à-dire le
fatal enlisement de l'être hu-
main guetté par la mort. L'at-
mosphère est étouffante mais
envoûtante. Le style puissant
de l'auteur justifie son ambi-
tion...

Chaque jour , près de 40 000 exemplaires

dans son étude sur la poésie préfère s'en débarrasser par
contemporaine, comme si ce deux ou trois rosseries, du
que nous vivons actuellement genre: «Dans Cinéma, Lifar mi-
avait pris naissance après la mait «péniblement» Chariot.»
Seconde Guerre mondiale, et ou «Son Roméo et Juliette, en
qu'un poète ou un danseur en- 1956, manquait totalement du
core vivant, dont l'œuvre en- tragique et de la force de Pro-
jambe l'année fatidique, ne kofiev.» ou bien encore «Même
saurait être considéré comme sa Suite en blanc était terne.»,
un contemporain. „ .. .

Et puis, il y a, dans le livre de On dirait un règlement de
Kcenig, une agressivité per- comptes,
manente contre tout ce qui n se montre également très
n'est pas de son goût. sévère envers Roland Petit,

Lifar n'a pas droit à un cha- partisan d'un ballet-spectacle
pitre, comme la plupart des complet, d'où, écrit-il, que Petit
personnalités de la danse à la ne se méfie pas assez des pa-
Kœnig, mais à de menues cita- rôles et des anecdotes: «Le
fions, comme si Koenig lui en manque de logique interne, le
voulait d'avoir dirigé pendant manque de rigueur intellec-
plus de 25 ans l'Opéra de Paris. tuelle furent vite évidents chez
Il pourrait lui reprocher d'avoir |uj ». Pour Kcenig, les danses
créé le style néo-classique et de Roland Petit pour le film de
nous dire pourquoi il est contre Hans Christian Andersen sont
et pourquoi il n'aime pas da- fades, et les propos teintés de
vantage les œuvres de Lifar; superficialités. Quant à son N.-
Manifeste du chorégraphe D. de Paris, ce fut, pour lui, un
(1935), Traité de la danse aca- spectacle pétrifiant d'ennui et
démique (1949), Histoire du aveuglant de clinquant. Et il
ballet russe (1950) ou Histoire ajoute: «Les décors de René
du ballet (1966); les trois der- Allio n'ajoutaient rien à sa
niers livres étant parus après gloire, et la musique de Mau-
1945, c'est ce genre de critique rice Jarre ne laissait aucun
que j'attendais de lui. Non. Il souvenir»... Et allez doncl Les

Pasquelot: Près de leurs bases, les navires
BI ¦_¦_ _"_... „„ japonais n'eurent aucune peine«SI loin pour mourir» à anéantir ,es vaisseaux russes

(Julliard) réduits, par leur long périple, à
C'est la longue et désolante fétat de gibier fatigué. Ce fut

histoire de la flotte russe de la une des plus cruelles batailles
Baltique contrainte de contour- navales de l'histoire...
ner l'Afrique pour aller défen-
dre la côte ouest de la Russie Françoise Sagan:
des tsars (en 1904) que mena- «Le chien couchant»
çaient les Japonais. Les ami- (Flammarion)
raux russes de ce temps-là Une .nistoire de trois SOUs,
avaient le défaut de mépriser vrairnent sordide, qui se passe
ces «petites crottes qui sem- dans une atmosphère de désin-
blaient tomber du derrière de la v0|ture débraillée. On se traîne
Grande Russie» pour s émiet- de truands en faux durSi de fil-
ter vers le sud de Ja mer du ( en caDOU|0tSi de bagarres
Japon. Mais les amiraux japo-
nais d'alors étaient semblables
à ceux qui déclenchèrent le dé-
sastre américain de Pearl Har-
bor le 7 décembre 1941. Ils
avaient détruit par surprise la
flotte russe de Port-Arthur , bien
avant que le Japon ne déclarât
la guerre! Vigilants, aux aguets

en désœuvrement, avec un
sourire d'ennui, difficile à répri-
mer, devant ce «feuilleton»
sans passion. Une monnaie qui
n'a plus cours...

Wou tch'eng-en
«Le singe pèlerin»
(Petite bibliothèque
Payot)

L'auteur semble avoir vécu
vers 1550. Il nous conte le pè-
lerinage en Occident d'un
singe aussi beau qu'absurde,
aussi profond que sot qui
voyage aussi bien dans le ciel
que dans la magie. La version
française est de George Deni-
ker; la traduction d'Arthur
Waley. (320 pages).

Dans la même collection,
mais sur 180 pages, le grand
spécialiste Marcel Granet nous
parle de La religion des Chi-
nois, depuis les origines jus-
qu'à nos jours, avec une pré-
face de Georges Dumézil.

Charles Baudelaire:
Œuvres complètes
(Robert Laffont)

Une nouvelle réussite de la
collection Bouquins: tout Bau-

ballets de Roland Petit? des fa- l'Etoile. En 1955, il crée sa
daisesl Symphonie pour un homme

seul. En 1956, c'est le triomphe
L'historien fait, un peu trop du Teck, autour d'une sculp-

souvent, place à un critique ture de Marta Pan (1 m 40 de
acerbe: «Janine Charrat? On |0ng, mais déployant, en l'ou-
ne peut vraiment dire qu'elle ait vrant, une envergure de 2 m
laissé des œuvres inoubliables, 40) avec une chorégraphie très
mais elle n'en reste pas moins sobre mais fascinante de sen-
un généreux personnage»... sualité.
Marcel Cunningham? «Sans
doute un homme intelligent En 1957, Maurice Béjart
mais ce que faisaient danseurs (avec l'aide de Henriquès-Pi-
et lui-même sur la scène du mentel) fonde sa compagnie
Théâtre de la Ville, à Paris, m'a personnelle et présente six
laissé passablement indiffé- créations, dont Haut voltage,
rent... Il danse d'une manière avec une musique de Marius
assez guindée; ses pieds sont Constant. En 1958 Orphée,
laids et ils semblent ankylosés, avec une musique de Pierre
comme beaucoup de ses ges- Henry; puis il quitte Paris, déçu,
tes. » Etc. pour devenir la tête d'affiche du

Théâtre de la Monnaie, à BrC
Il est également sans pitié xelles, où il connaît tout de

pour Katherine Dunham, quali- sujte sa consécration avec Le
fiée par lui de merveilleuse ar- sacre du printemps de Stra-
tiste, mais dont il ne peut s'em- vinski, en 1959, accumulant par
pêcher d'écrire: «Affligée |a SUjte des réussites aussi
d'une arthrite, elle ne pouvait émouvantes que Le boléro de
plus, en 1949, qu'esquisser Rave|, en 1961; Les noces de
quelques pas de chantonnant, Stravinski en 1962; La 9e sym-
empêchant surtout les autres prt0nie de Beethoven, en 1964,
de danser. C'était accablant.» ainsi que La qamnation de

Ceci dit, son livre est intéres- Faust de Berlioz, etc., à raison
sant pour quiconque est pas- d'un chef-d œuvre par an.
sionne de ballets et de danses.
Il tient Martha Graham et José L'ouvrage de John Franklin
Limon pour les deux grands Kœmg est complété par
pionniers de la danse moderne, 80 photographies en noir et
et Jérôme Robbins pour celui blanc, où nous retrouvons les
qui aida à dégager une vision meilleurs danseurs de notre
de la danse populaire améri- temps: Violette Verdy, George
caine Reich, Renée Jeanmaire (dite

Zizi), Michèle Seigneuret, Ai-
Bien entendu, Béjart tient, legra Kent, Peter Martins, Paul

dans son livre comme ailleurs, Taylor, Vivi Gelker, Glen Tetley,
une place considérable. Béjart Pawel Rouba, Stefan Niedzail-
débuta à l'Opéra de Marseille, kowski, Jorge Donn, Denise
aux Ballets de Vichy, de Paris, Souliédaini Kudo, Christopher
de Stockholm, etc. En 1953, le Bruce, Paolo Bortoluzzi, Caro-
voilà dirigeant les Ballets de Une Carlson.etc.

delaire en un volume broché de avocat, puis écrivain, fut un des
1000 pages, avec une préface chefs de la fameuse Commune
de Claude Roy et des notes de de Paris en 1871. Condamné à
Michel Jamet. mort, il dut s'enfuir; ce qui lui

valut neuf années d'exil...
Textes pour aujourd'hui Pierre Béarn
(Larousse) 1 1

Le cher vous propose...
t

Un moyen simple, efficace :
noire rubrique -Gastronomie*

Cette menue collection que
dirigent Pierre Barberis et
Georges-Jean et qui permet de
prendre un sujet dans ses
grandes lignes afin de l'étudier
en détail, continue de s'enri-
chir. Viennent d'y entrer Jules
Vallès et Théophile Gautier (Le
roman de la momie) commenté
par Laurence Lévi-Despla. Le
Vallès et son temps (1832-
1886), par Pierre Cogny, est
riche en enseignement sur la
vie du peuple de France en ce
temps-là. Par exemple: Vallès
voulant devenir apprenti impri-
meur s'entend répondre:
«C'est trop tard; vous avez 17
ans et vous en paraissez 20. Il
fallait venir quand vous en
aviez 12». Ennemi des dicta-
tures et de Napoléon lit qui les
symbolisait, Vallès, devenu

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Concours
l'Oreille fine
RSR 1.10 h. 30

Concours
Interrompu

du 22 décembre
au 2 Janvier

Reprise: ie lundiéprise: le lundi 
l̂ «w«««««««*»"r >»¦,«¦«•«*¦*

5 Janvier 1981 Notre rubrique immobilière
vous y aidera.
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7.00

8.00
8.15

8.45

10.00

11.00

11.10

10.30 Damier tour de danse 13.20
22.05 Des auteurs suisses pour

le Nouvel-An 13.35
23.55 Clochai
0.05 Vœux pour la nouvelle

17.00

18.00

18.50

19.20

20.00
20.05

BEROMUNSTER
Informations à 7.00, 8.00, 9.0C
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00

cque-
Dutoit
r An-

L'an neuf
Un divertissement musical
de Jean-Pierre Allenbach
Informations
Petit concert spirituel
A. Scriabine
F. Mendelssohn
R. Schumann
Messe
transmise d'Assens

Zeissig
(a) Concert du Nouvel-An
En attendant la concert
F. Schubert
Concert du Nouvel-An
En direct de la grande salle
du Musikverein de Vienne,
par l'Orchestre philhar-
monique de Vienne, direc-
tion: Lorin Maazel
Jph. Strauss, F. Schubert
env. Formule 2
Le journal de la mi-journée
(a) Livre d'or
da la musique
de divertissement
Le panorama des meilleurs
enregistrements de mu-
sique de chambre et de
musique légère à la Radio
suisse romande
(s) Hot llne
Rock llne
Jazz llne
Jazz actuel, par Pierre
Grandjean
Per I lavoratori Italiani
In Svizzera
(a) A l'opéra
Nouvel-An
avec une grande vedette
lyrique
Fernando Corena
Informations
D'une année à l'autre
avec Jacques Offenbach
Madame Favart

Un ouvrage peu connu de
Gioacchino Rossini
L'Occaalone fa II Ladro
(L'occasion fait le laron)
Avec: Elena Baggione,
Gloria Foglizzo, Pietro Bot-
tazzo, etc.
Informations

«X

7.00 Musique légère
10.00 Petit déjeuner

pour lendemain de
11.05 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.40 Allocution du prêt

la Confédération,
Furgler

12.45 Pages de musique
classique

14.05 Théâtre
15.00 Musique populaire
16.05 Muba Gala SO
17.35 Variétés
18.30 Sports
18.45 Actualités
19.00 Hlt-parade
20.30 Roblnson.

Hit-parade
Roblnson,
comédie musicale

22.05-24.00 Musique dans la nuit

MONTE
GENER

Informations à 7.00, 8.00, 10.00
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
23.00, 23.55

Musique et Informations
Culte
Radlo-matln
programmes du Jour
Causerie religieuse
Actualités et allocution du
président de la Confédé-
ration M. Kurt Furgler
La ronde des chansons
Chanta populaires Italiens
Radio 2-4
Dialecte
Ensembles populaires
Chansons de Naples
Rockmanla
Chronique régionale
risques
Actualités
Table ronde
«L enfance du Christ», trl-

7.00
9.00
9.15

11.50
12.05
12.30

13.10
13.30
14.05
16.05
17.00
17.30
18.05
18.30
18.50
19.00
20.00
20.40

21.25
21.50
22.05
22.30 Musique pour vos rêves
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

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

6.00 7.00 et 8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
8.10 env. Bulletin routier
6.25 Mémento de* spectacles

et des concerts
8.30 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 GH 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
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Portrait

d'une personnalité
René Berger par Jean-
Pierre Pastori

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

20.00 Le petit pont
22.30 Journal de nuit

SUISSE
ROMANDE 2

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

Production: Radio suisse
italienne
Œuvres de William Babell ,
Muzio Clementi, Lugi Boc-
cherini, etc.

9.00 Connaissances
Saint Benoît
et ses enfants
8. L'informatique entre
dans les couvents, avec le
père Rousselet, de l'ab-
baye Saint-Martin de Li-
gugé

9.30 Journal à une voix
9.35 Les empires du froid

8. La neige comme la mort,
avec Diane de Margerie

10.00 La technique
entre déterminisme
et finalité
Conférence donnée par
M™ Jeanne Hersch

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives musicales

L'invitation au voyage
J. des Prés. G. Pierné
M. Balakirev
R. Schumann, F. Busoni

12.00 (s) Stéréo-balade
12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Claire Sacchl
Œuvres de Maurice Ravel

14.00 Réalités
Les réalités du voyage
avec:
Michel Dusort, Jeanne
Chevalier

15.00 Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
Fr. Danzi, I. Stravinski
E. Bloc, G. Rossini

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot llne

Rock llne
18.00 Jazz llne

Jazz-bandes, par Bruno
Durring

18.50 Per I lavoratori Italiani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Les titres de l'actualité

«tÙ>
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•¦>¦"*

c^
f**!*»*»™**'
•,\\usWee

19.35 (s) En attendant
le concert...
B. Martinù

20.00 (a) Le concert du vendredi
l'orchestre
de la Suisse romande
J. Offenbach, E. Stie
M. Ravel, H. Berlioz
Joh. Strauss, Fr. Kreisler

21.50 env. (a) Postlude
P. Dukas, H. Ligeti

23.00 Informations

BEROMUNSTER
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
12.15 Félicitations
12.40 Variétés
14.05 Musique populaire
15.00 Disques pour les malades
16.05 Le fil rouge
17.00 Tandem. Sport*
18.45 Actualités
19.30 Tour de Suisse musical
21.30 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit

MONTE
CENERI

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

11.50 Programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Orch. Radlosa et Ensemble

de musique légère, dir,
M. Robbiani

14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La ronde des livres
18.20 Deux notes
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livres
20.45 Spectacle de variétés:

Charte* Trenet et Caterina
Valente

21.45 Nouveautés du disque
22.05 Ici Las Vegas
23.05-24.00 Nocturne musical
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MARINE EN 9 LETTRES

porte avec un passe-partout et ai
pénétré sur la pointe des pieds.
Je suis ensuite entré dans sa
chambre et j'ai embarqué le
magot caché sous le lit. Il ne s'est
pas réveillé.

Plck No 2: Il était trois heures du
matin. J'ai guetté le père Hans et
l'ai vu sortir pour aller à la pêche.
J'ai attendu un moment, j'ai ou-
vert la porte avec un passe-par-
tout et j'ai dérobé le magot qui
était caché sous le lit.

Snif ne peut interroger le père
Hans, car, celui-ci, en constatant
le vol, a eu une attaque et ne peut
parler.
Pourtant, Snif sait déjà lequel des
deux frères est entré dans la mai-
son.

Et vous?

Max, ayant moins de chemin à
faire pour être au croisement y ar-
rivait bien plus tôt et pouvait ne
pas voir la victime encore trop
éloignée de celui-ci. Si Max avait
fait le coup, il l'aurait fait vers C et
non vers A où il savait rencontrer
Jo. Par contre, vers C, il bénéfi-
ciait d'une avance de trois kilo-
mètres sur Jo, avance qui lui per-
mettait d'avoir le temps de faire
son coup avant le passage de Jo.

Quoique les preuves restent à
établir, il est donc normal de
soupçonner Jo plutôt que Max.

Ont trouvé la solution: Jean-
Victor Bagnoud. Sierre; Alfred
Bandclier, Réchy; François
Chuard, Bardonnex; Elias Karlen,
Sierre; Danièle et Carmen Lagger,
Crans; Albert Chapuis, Lausanne;

Comment jouer ?
© Il faut repérer un mot dans la grille , contrôler

s'il figure dans la liste de mots et le tracer dans
la grille et sur la liste.

@ Les mots peuvent se former :
- horizontalement : de gauche à droite ou de

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

bas ;
- diagonalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche.
© Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont

tracés, il ne reste plus que les lettres formant le
mot à découvrir.

© Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs
fois. Il est cependant répété dans la liste des
mots.

@ Une même lettre peut servir à plusieurs mots, à
l'exception de celles servant à la composition
du mot à découvrir.

Notre dernier mot caché: NEGRIER
40 réponses exactes nous sont par-
venues.

ENQUETE DE
L' INSPECTEUR

N°1408

SNIF
On a volé le magot de M. Hans -T"

pendant son sommeil. Snif en-
quête. Il soupçonne rapidement
les deux frères Pick. _ . .

Lors du vol, il pleuvait, et le Solution de notre dernière
cambrioleur a laissé quelques tra- énigme:
ces de pas dès l'entrée.

Le vol, Snif en est certain, a été La VjCt|me est partie de C et Jo
commis par un seul individu, mais parti de  ̂ tous deux à bicyclette
chacun des frères Pick s'accuse auraient dû se rencontrer à peu
pour protéger l'autre. près au croisement, puisque les

distances de A et de C au croi-
Voilà leurs déclarations: sèment sont égales.

Or, la victime a été assassinée
Plck No 1: Je savais que le père plus près de A. C'est donc que Je
Hans était chez lui, mais, à deux l'y attendait, sans doute dissimulé
heures du matin, j'étais sûr qu'il dans les fourrés. De toute facon. il
dormait. J'ai ouvert sans bruit la aurait dû croiser Cari et le voir.

KaETSffî îEVWJilKI
CRANS SION
Galerie de l'Etrier: expo Jorge Musée de Valère: histoire et art
Aguilar Agon , vernissage sa- populaire. Ouvert tous les
medi 27 décembre, jusqu'au 15 jours, sauf le lundi, de 10 à 12
janvier. heures et de 14 à 17 heures.

Musée archéologique : rue des
_ .-.___ Châteaux, ouvert tous les jours.
SIERRE

Galerie Grande-Fontaine: expo
Hôtel de ville: exposition Alfred «Le salon des petits formats» ,
Bagnoud. jusqu'au 31 décembre.

Galerie du Tocsin, Glarey: expo Galerie du Diable: expo Bernard
de Luc Lathion. Blanc (peintre) et Christiane

Carey (céramiste). Jusqu'au 27
décembre.

Uvrier
Musée des costumes et viva- Saint-Plerre-de-Clages
rlum: ouvert tous les jours de Expo Josy Pont (derrière café
13 à 18 heures, sauf les diman- Croix-Blanche), jusqu'à fin dé-
ches et lundis. cembre.

Nathalie et Simone Barras, Cher-
mignon; Luigi Nelcarne, Saint-
Maurice; Jacques de Croon, Mon-
treux; Frère Vital, en campagne;
Henri Lamon, Icogne; Valérie Bé-
trisey, Saint-Léonard; Léontine
Délitroz, Ardon; Ernest Donnet-
Monay, Troistorrents; Jean-Daniel
Thurre, Saillon; Muriel Nanzer ,
Bienne.

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

MARTIGNY MONTHEY
Fondation Pierre-Glanadda: Ga*""6 Z??"J ̂ à *̂
musée archéologique et expo xandre Jaccard, jusqu à Noël.
Fernand Dubuis, tous les jours
de 10 à 12 heures et de 14 à
18 heures (lundi fermé). AIGLE
Galerie Latour: expo «collective »
de peinture et sculpture. Une
vingtaine d'artistes exposent 80
toiles jusqu'au 18 janvier.

Galerie Supersaxo: expo Raoul
Chedel, jusqu'au 7 janvier.

PLAN-CERISIER
Mazot-musée: heures d'ouver-
ture : samedi de 17 à 19 heures;
dimanche de 10 à 12 heures.
Tout autre cas de visite peut
être annoncé à M. Arthur Rouil-
ler, tél. 2 69 60 ou à la famille
Besse, tél. 2 25 29. Un membre
du comité cicérone se tiendra
alors à la disposition des visi-
teurs.

. .EGLISE RÉFORMÉE

SION: 9.45, culte (garderie).
MARTIGNY: 10.15, culte.
SAINT-MAURICE: 9.45, culte à
Lavey.
MONTHEY : 9.30, culte.
VOUVRY: 9.00, culte à Riond-
Vert.
BOUVERET: 10.15, culte.
MONTANA: 9.00, Gottesdienst ;
10.15, culte.
SIERRE: 9.30, culte.
LEUKERBAD: 9.30, Gottes-
dienst; 10.45, culte.

Galerie Farel: expo de bijoux
de Yvan Chmetz, jusqu'au 27
décembre.

Toutes vos annonces
non SnMhi'ts.

Evangellsche Stadtmlsslon In
Sitten «deutsch», rue de l'In-
dustrie 8. Tel. 027/2315 78.
Sonntag 9.30 Uhr Gottesdienst.
1. Januar 1981 Neujahrspre-
digt um 9.30 Uhr.



messes
SIERRE

VERCORIN: sa 17.30, di 10.00, HÉRENS
17.30. Anrvi i A . Ai>'• •»»¦ AROLLA:dl 17.30.
o.nM AYENT: sa 19.00, dl 9.00, 19.00.
?J,y.Vi..„T . -. - .„ . *  ANZÈRE: di 11.00, 17.30.GRIMISUAT: sa 18.00. d, 10.15. EUSEIGNE: di 9.00.Champlan: di 9.00. EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00.SALINS: sa 19.00. dMO.OO. HÉRÉMENCE: sa 20.00. di 10.00.
SAVIÈSE: Salnt-Germaln sa f LA SAGE: sa 20.00. di 9.00.19.30, di 7.30, 10.00. 18.00. LES HAUDÈRES: di 10.30, 19.30.
Chandolin, di 9.00. En semaine MACHE:di 9.00.
Salnt-Germaln: tous les soirs à MASE: sa 20.00, di 10.00.
19.30, sauf jeudi messe des éco- NAX: sa 19.15, di 8.30.
les à 15.45; dans les chapelles de SAINT-MARTIN : sa 18.00 à l'égli-
villages à 8.00: lundi à Ormône, se, di 9 30 à l'église
mardi à Granois, mercredi à Drô- La 'Luette: di 9.30. Eison: dine, jeudi à Chandolin. En cas 193g ¦
d'ensevelissement, la messe du voiiusuifrc.Hiin nn
TJ1 r"™'6' S3Uf V6ndredi VEX : * 9 30 20^0 Le. Agettes:eisameai. d|  ̂QQ Les CoMons: sa 1700
SION: cathédrale: sa 18.00, di THYON: sa 18.30
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00, ARDON: sa 19.00, di 10.00,
20.00. Platta : di 10.00, semaine 190ome et 1" vendredi 20.00. Uvrier: CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30,
sa 19.30, di 9.00. Sacré-Cœur: lu 19 158.10, ma 18.15, me 19.30, je 8.10, SAINT-PIERRE-DE-CLAGES : sa
ve 10.45 (sauf si enterrement) et 18 30 di 7 30 et 9 30
a '̂ifnn^nn

8  ̂
dl 

73° ' CONTHEY: di 10.30, 19.00. Erde:
mficVn di in̂ -infŒ

1 Sainte-Famille: sa 18.30, di 10.15.
Z 7™ H, R nn o ?n  ̂nn Aven: ** 193° - D«"lon: di 9 00'
iS nn «.2 " 1 H- 1™ Salnt-Séverin: sa 18.30, di 9.30.18.00. Chàteauneuf: d, 9.00, chatoauneu,: sa 18.30, di 9.00.17.00 , e 19.00 soit à Château- .._.,_., _ ' _.
neuf soit à Pont-de-la-Morqe. NEN„D*?:„ *a*s*Ne"da.ï : sa
a.._-i.. ..., tann  M mnn 10.00, di 9.15. Haute-Nendaz: sa
ô"™ V 

Sa 190°' , di 10 ?0' 19.00 di 10.30 19.00 Fey: di18.00. En semaine: lu, ma, je: _„„ '« "' £ ,'„ .1 '
19.30, me, ve: 8.00. Saint-Théo- vÉTBOT^l 1 « 1 « w- -, <= ,„ „„
dule: sa 7.00. di 7.30. 9.30. 18.15. ĝ

™ ' SS 18'15, di 745 ' 1000'
Domenica ore 10.45 messa in
italiano. Chapelle de la Sainte-
Famille: (rue de la Lombardie) MARTIGNY
messe de Saint-Pie V. Di et jours BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30,
de fête office à 7.45 , précédé de 9 30.
la récitation du chapelet. Pour la CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
semaine, prière de consulter l'af- RJLLY: ve 31 : 19.00 messe festl-fiche apposée devant la porte de ve Sa ,„. To(JS |es Saints 730la chapelle.CapucIns: messes à 1000 15 00 sujvie des prières au
./dSo '̂iv.', ,„™ ^ o ^  - cimetière, 19:00. Di 2: Commé-VEYSONNAZ: sa 19.30 d, 8.00 a mora,ion de tous |es (idè|es dé.la chapelle. 10.00 à I église. funtB 7 30 -, 000 ,9 00

SION
AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON: Dessous: di
19.30. Dessus: 19.30.
CHIPPIS : sa 19.00, di 9.30. 19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES : sa 19.30. di 9.30.
GRIMENTZ: semaine 19.15, di
10.00 et 19.15.
GRONE: sa 19.00, di 8.30, 18.00.
ICOGNE:di 8.00.
LENS: sa 18.30, di 9.30.
LOYE: di 10.00.
MIEGE: di 7.30, 9.30, 19.00.
MONTANA: Station: sa 18.00, di
8.30, 10.00, 17.00, 20.30. Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
Crans: di 9.15, 11.15.
MURAZ: di 9.00, ma et ve 19.00.
NOES: sa 19.15, di 9.30
OLLON: di 10.00.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00. di
10.00, 19.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa 17.45,
di 8.00, 10.00, 17.45, (en alle-
mand) 19.30. Tous les soirs à
19.30. Foyer Saint-Joseph: 9.30
tous les jours. Sainte-Catherine:
sa 18.00, 19.15 (en allemand), di
8.30, (en allemand), 10.00, 11.15,
18.00. Confessions sa et veilles
de fêtes et du 1" vendredi dès
16.30 jusqu'à la messe et sur
demande. Monastère de Géron-
de: di 9.05 office de tierce. 9.15,
17.30 vêpres.
Notre-Dame-des-Marals: Do-
menica ore 9.00 messa in ita-
liano. 18.15 tous les jours, ve
7.00.
VENTHONE: sa 19.30, di 9.30.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30. dl 6.45. 9.15.

serez déçue. Gardez les pieds sur terre et
profitez du bonheur qui s'offre à vous. Un
entretien vous inspirera de bonnes Idées
pour la conduite d'une affaire à laquelle C3t1C€f

>/ vous êtes née vous attachez une importance particulière. 22 JUIN -
*6. Certains développements concernant 23 JUILLET

Si vous êtes née
26. Certains développements concernant

vos activités seront mis en lumière. Ef-
forcez-vous d'améliorer votre situation
financière. La chance est avec vous.

27. Soyez extrêmement prudente dans vos
rapports avec votre voisinage. Méfiez-
vous d'une personne jalouse. Coup de
chance dans le domaine profession-
nel.

28. Evitez de vous montrer Intransigeant
dans vos rapports avec autrui. La sou-
plesse sera votre meilleur moyen d'ar-
river à vos fins.

29. Laissez vos rêves de côté ainsi que
vos idées utopiques. Vous risquez de
laisser échapper vos occasions d'aug-
menter vos gains.

30. Votre vie affective sera protégée et
vous réservera des Joies importantes.
Vos affaires seront prospères.

31. Faites preuve d'énergie si vous voulez
réussir dans vos projets et bénéficier
de la sympathie agissante de person-
nes influentes.

1. Montrez vos capacités. Etudiez soi-
gneusement les projets que l'on vous
fera. Gardez les pieds sur terre. Votre
vie sentimentale sera heureuse.

/ 4 t*  /^
verseau y. >^- ^k21 JANVIER - Clfi -[ î%
19 FEVRIER \|A | . fr. *

L'être aimé peut faire preuve d'impa-
tience concernant les promesses que vous
lui avez faites. Montrez le sérieux de vos
intentions. Vous prendrez des initiatives
dont les résultats vous avantageront. Vous
pourrez vous libérer de vos préoccupa-
tions en agissant résolument.

poissons
20 FÉVRIER -
20 MARS

Votre esprit romanesque vous entraine à
construire des châteaux en Espagne. Vous

Redoutez les contacts imprévus avec
des inconnus. C'est à la maison que vous
trouverez le vrai bonheur. Aucun sentiment
franc et généreux ne vous sera manifesté c«r»«»»*e»ï«»i
en dehors de la famille. Veillez à ne pas »«wrpiwil
perdre ou gaspiller de l'argent en vous 24 OCTOBRE -
laissant aller à vos impulsions. 22v NOVEMBHb

_ *_. Am>àtké.Q\ \  trouverez le v
béli er l*Br7nS> ' '' franc et génd
21 MARS - ^̂ =«3 '̂̂  s" dehors de
20 AVRIL "̂Mv-1 perdre ou g

laissant aller
Atmosphère tendue dans votre entou-

rage. Quelques bonnes paroles de votre
part amèneraient la gaieté et le sourire.
Agréable surprise lors d'une sortie. On
vous demandera peut-être de prendre en llOfl
main les Intérêts de quelqu'un qui a be- 24 JUILLET
soin de votre expérience. 23 AOÛT

Vous êtes trop intransigeante. Faites des
concessions. Votre bonheur sentimental Sagittaire
en dépend. Vous passerez des moments „,, NOVEMBRE "agréables en compagnie d'une amie. Ne ^o nFCEMBRFvous engagez pas tête baissée dans une " utotrvip
affaire incertaine. Consultez préalablement rtCTt <
des personnes qualifiées. rv" -b-

taureau
21 AVRIL -
21 MAI

Après une petite déception, vous ap-
prendrez des choses qui vous éclaireront
sur un événement qui vous avait troublée.
Plusieurs de vos interlocuteurs seront mal vierge
disposés. Ne leur faites pas de remarques 24'AOÛT
désobligeantes, vous provoqueriez des 23 SEPTEMBRE
réactions qui vous irriteraient.

Un message vous apprendra des nouvel-
les intéressantes. Vous aurez probable-
ment à rendre service à quelqu'un qui vous
est cher. Vous pourrez resserrer vos liens.
Une recrudescence d'activité régnera
autour de vous. Mettez-vous au diapason.
Faites preuve de compréhension.

gémeaux
22 MAI -
21 JUIN

La jalousie et les intrigues peuvent com-
promettre votre bonheur. Recherchez
votre sécurité et raisonnez bien vos senti-
ments. Agissez résolument, la plupart de
vos initiatives donneront de bons résultats.
Votre assurance facilitera beaucoup la réa-
lisation de vos aspirations.

balance
24 SEPTEMBRE
23 OCTOBRE

C'est à la maison que vous rencontrerez
le meilleur accueil et trouverez la bonne

ISÉRÀBLES: sa 19.00, di 9.00. SAINT-MAURICE
LEYTRON : sa 19.00, di 9.30. ALLESSE : di 8 30
MARTIGNY: paroissiale: sa CHÂTELARD: sa 17.00.
18.00. di 7.30, 9.30, 11.00, 17.00, COLLONGES : di 10.30, 20.00.
Martigny-Croix: sa 20.00, di DORÉNAZ: sa 19.15. di 9.30.
10.00. Martigny-Bourg: sa 19.00, EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,di 10.00, 17.30, 19.30. La Fon- 10 00
talne: di 8.30. Ravoire : di 9.45. FINHAUT: di 10.00.
MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.00. GlÉTROZ- di 8 45 ^
OVRONNAZ: sa (dès le 1.10) LES MARECOTTES: di 17.30.
l7J2' 2i9 -45- MEX: di 9.30.
RIDDES: sa 19.00, di 10.30 et SAINT-MAURICE: paroissiale:
l9..3°- sa 18.00, di 11.00, 18.00; baslll-
SAILLON: sa 17.45, di 9.15. que: di 6 0o, 7.00, 8.45, 19.30.
SAXON: sa 19.00. di 9.30, 19.00. Capucins: di 8 00
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di SALVAN : sa 19.30, di 7.45, 10.00.
7.00, 10.00. VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,

10.00. Le 1" di du mois pas de
messe à 7.30 mais è Miéville
16.00.

ENTREMONT Y!™̂ .i
di 

9 ^l945
ruemu. ..„ on nn LE TRÉTIEN: sa 17.30.CHEMIN: sa 20.00. "= '"CMCH: sa T I .M.
LE CHABLE: 20.00 (confessions ,,„„._, ,,_ ..
dès 19.00). di 7.30 Chapelle de MONTHEY
La Providence à Montagnier. 9.30 CHAMPÉRY: sa 17.30 toute l'an-
18.00, Le Châble. 8.00 Champ- née, di 7.00, 9.30, 18.00.
sec, premier di du mois; Verse- CHOËX: sa 18.00, di 7.30, 9.30.
gères, deuxième di du mois; Sar- COLLOMBEY-MURAZ: sa 17.30,
reyer, troisième di du mois; Bru- di 7.30. Monastère: di 9.30.
son, quatrième di du mois; Prar- MONTHEY: église paroissiale:
reyer, cinquième di du mois. sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30. 10.30 (italien), 11.30, 18.00; en
LOURTIER: di 9.00. semaine: messes à 8.00 et 19.30.
ORSIÈRES: sa 20.00, di 8.00, Closlllon: sa 17.00 , di 9.00, 11.00
10.00. (espagnol).
LA FOULY: di 17.00. . TROISTORRENTS : sa 19.00, di
CHAMPEX : sa 18.00. 7.30, 9.30.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.00,
SEMBRANCHER : sa 20.00, di 9.15.
10.00. VIONNAZ: sa 19.30, di 9.30.
VOLLÈGES: sa 20.00, di 7.30, VOUVRY: sa 19.30, di 10.00,
10.00. 17.00 à Riond-Vert , 19.30 à l'égli-
LE LEVRON:di 9.30. se.
VENS: di 8.00 . MIEX: di 10.00.
VERBIER: sa 18.00 (station), AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
20.00 (village); di 9.00, 11.00 (sta- (italien), 10.00, 18.00 église pa-
tion en saison); 10.00 (village) et roissiale, 9.00 chapelle Saint-Jo-
18.00 (station). seph. 10.00, Mon-Séjour en
FIONNAY: di 10.30. espagnol.

ambiance qui vous réconfortera. Faites un
geste qui fera oublier tous les mauvais sou-
venirs. Vous obtiendrez par votre travail
des satisfactions qui influeront favorable-
ment sur votre moral. Vos efforts seront
récompensés.

Recherchez l'amitié pure et désintéres-
sa* sée. Bons échanges sur le plan intellectuel

ryj ?£?jSj£& &'k et plus grande liberté d'action. Dans le
.r&Sr ^ <tt\ domaine professionnel, soyez confiante en

fSËSfcy*' ""r/) vos atouts et ne cédez pas à l'impatience si
J ŵ /̂ÇSfîi . if I vos projets ne se réalisent pas immédiate-
£̂«s2a&| .̂ /̂ ment. Sachez patienter.

Une rencontre que vous souhaitiez de-
puis longtemps se fera d'une manière sur-
prenante au cours d'un petit déplacement.
Votre vie affective sera très heureuse cette
semaine. Vous aurez l'occasion de vous
procurer un avantage matériel et marque-
rez des points dans vos activités sociales.

capricorne
23 DÉCEMBRE -
20 JANVIER

¦> ; **d

Ne vous laissez pas bouleverser par de
fausses nouvelles. Ne cédez pas aux soup-
çons et à ia jalousie. Les événements au-
ront d'heureuses répercussions dans vos
affaires. Une circonstance inattendue vous
permettra de vous réjouir d'un succès qui
vous avantagera matériellement.

17.00 Tandem 9 00
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Une petite musique de nuit
23.05-24.00 Big Band DRS

9.30
. 9.35
MOiNHE
ŒNBRI 10.00

Informations à 6.00, 7.00, 8.0C
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
23.00, 23.55
Musique et Informations
Orchestre de la RTSI
Radio-matin
Programme du Jour
Revue de presse
Actualité*
La ronde de* chansons
Musique populaire suisse
Radio 2-4
Après-midi musical
Vive la terre
Chronique régionale
Disque*
Actualités
Dimension*
Ensembles populaires
Nashville-gospel
Jazz
Théâtre

10.00
22.00
6.00
8.45
9.00

11.50
12.10
12.30
13.10
13.30
14.05
16.05
18.05
18.30
18.50
19.00
20.00
20.30
21.00
21.30
22.05

11.00 (*) Perspectives musl- rw-nv im NI_/I_ I

par François Page Informations à toutes les heures
Francis Poulenc et les de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
siens et 23.55 22.30

12.00

12.50
13.00

13.15

14.00

21.30 Jazz 1500
22.05 Théâtre
22.45 En écoutant le reggae
23.05-24.00 Nocturne musical

17.00
17.05

KTif
^̂ M

RSH 
1800

SUISSE 18 S0

ROMANDE 1 19M

19.30
Informations à toutes les heures 19.35
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 20.00

principales
6.30 Actualités régionale*
6.50 Sport*

Minute œcuménique
Revue de la presse
romande
env. Bulletin routier
Mémento de* spectacle*
et de* concerts
Surdemande
Production: Département
de la culture et de l'éduca-
tion
Invitée: Gisèle Peyron
Tél. 021 ou 022/21 75 77
Saute-sillon
En direct de la discothè-
que, par Janry Varnel
Journal de midi
Edition principale
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Mo-
nique Jaccard
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Les Invités
de Jacques Bofford
Journal du soir
env. Sports
Actualité* régionale*
Sans caféine
par Jean Charles
Titre* de l'actualité

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00,
16.00
6.00
8.00

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05

12.30

13.30

16.00

15.00

16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
20.00
21.30
22.05

17.00

18.00
18.10
18.15
18.30

19.00
19.05 env. Portrait

d'une personnalité
Willy Donzé, par Daniel
Favre

23.05-24.00 Swing oui

et revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean- Claude Arnaudon
Le petit pont
par Madeleine Caboche
Journal de nuit

19.30

20.00

22.30
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00
22.00
6.00
9.00

11.50
12.10
12.30
13.10
13.30
14.05
16.05
18.05
18.30

SUSSE
ROMANDE 2

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

Production: Radio suisse
romande

Jacky Lagger
clown pas solitaire

MONTE
CENERI

19.00
19.05

Connaissances 18.50 Disques
Saint Benoît 19.00 Actualités
et ses enfants 20.00 Troisième page
par Hélène Tournaire 20.30 Dlsco-mlx
Choisir la contemplation, 23.05-24.00 Nocturne musical
avec sœur Fabiola, de la
Trappe de Chambarand 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Journal à une voix Ls^nLes empires du froid La^M EULa première neige et les iĤ 3^Ĥ f^RfcBbergers, avec Xavier Ravier ' f T *>T «1«>> «Wv» «>«M
Le temps d'une vie
Véra Florence reçoit Gisèle ,-., „__.,_
Peyron SUISSE
îîlnSL°^m*i.lque „.,.,. ROMANDE 1

Titre* de l'actualité
env. Portrait d'une person-
nalité
Plus revue de la presse alé-
manique
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
La nuit de* étoiles
par Serge Moisson
Public
Avec Frank Sinatra, Willi
Boskowsky et l'orchestre
philharmonique de Vienne
Les étoiles du spectacle
Avec Jean-Louis Barrault,
Madeleine Renaud, Edwige
Feuillère, Jean Marais, Ro-
bert Hirsch, etc.
Journal de nuit

19.30

20.00

20.00

22.00

24.00 Cloche*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 princi-

pales
6.30 Actualités régionales
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 concert*
8.30 Sur demande

Production: département
de la culture et de l'éduca-
tion
Invité: René Feuardent

F. Poulenc, H. Sauguet
(s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien
Les concerts du Jour
Formule 2
Léjournal de la mi-journée
(•) Vient de paraître
par Claire Sacchi
J. Haydn, J.-S. Bach
Réalités
Le temps d'une vie: Véra
Florence reçoit Gisèle Pey-
ron
(*) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
R. Strauss, F. Chopin
C. Franck, A. Bruckner
Journal è une voix
(s) Hot line
Rock llne
par Pierre Grandjean
Jazz llne
Bill Evans inédit

Tél. (021) ou (022)
21 75 77
Saute-Sillon
En direct de la discothè-
que, par Janry Varnel
Informations
Rus bulletin d'enneige-
ment
Journal de midi
Edition principale
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Mo-
nique Jaccard
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Les invité*
de Jacques Bofford
Journal du soir
Actualité* régionale*
San* caféine
par Jean Charles

Les archives du jazz, par
Pierre Grandjean
Per i lavoratori Italiani
In Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titre* de l'actualité
La librairie des ondes
L'année littéraire 1980 vue
par trois écrivains, avec la
participation de Jacques
Chessex, de Jean-Pierre
Monnier et de Jean Vuilleu-
mier
Aux avant-scène*
radlophonlque*
Monsieur Bonhomme
et les Incendiaire*
de Max Frisch
Avec: W. Jacques, L. Au-
bert, L. Mattana, etc.
(s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
J. Cage, Ch. Ives
Informations

12.00

12.30

13.30

16.00

17.00

18.00
18.15
18.30

9.00, 11.00, 12.30, 14.0C
18.00, 22.00, 23.00
Bonjour
Notabene
Agenda
Sport
Félicitations
Rendez-vous de midi
Page* de Rossini, Weber
Grainger, Blzet
et J. Strauss père
Tube* hier
succès aujurd'hui
En personne
Tandem
Sport
Actualités
Théâtre en dialecte
Musique populaire
Vitrine 80
Folk

12.00, 14.00, 16.00, 18.00
23.00, 23.55
Musique et Information*
Radio-matin
Programma du Jour
Revue de presse
Actualités
La ronde des chansons
Chantons à mi-voix
Radio 2-4
Après-midi musical
Cinéma et théâtre
Chronique régionale

(a) Vient de paraître
par Claire Sacchi
Joh. Strauss
F. Schubert
J. Sibelius

SUISSE
ROMANDE S

Réalité*
Le temps d'une vie: Yvette
Rielle reçoit René Feuar-
dent

15.00 (s) Suisse-musique
7.00 Les titras de l'actualité Production: Radio suisse
7.05 (s) Suisse-musique alémanique

Production: Radio suisse A. Falconiero, A. Holbome
alémanique j . Adson, G. Fescobaldi
Œuvres de J. Ch. Bach, Q. B. Buonomente, G.
L. V. Beethoven, etc. Guami

9.00 Connaissances G. Scarani, A. Bonchieri
Saint-Benoît G. Gabrieli, F. Turinl
et sa* enfants 17.00 Journal à une voix
7. Comment les moines vo 17.05 (s) Hot llne
tent, avec Dom Jacques Rock llne
Dubois, directeur d'études 18.00 Jazz llne
aux Hautes Ecoles, et Dom jazz classique, par Bruno
Blazy, père abbé de Sainte- Durring
AnnedeKergonan ia.50 Per I lavoratori Italiani

0.30 Journal à une voix In Svizzera
9.35 Les empires du froid 19.20 Novltads

7. Les chants de la neige. Informations en romanche
avec Xavier Ravier 19.30 Les titre* de l'actualité

10.00 Le temps d'une vie 19.35 (s) A l'opéra
Yvette Rielle reçoit René Dans le* coulissas
Feuardent du Grand-Théâtre

10.58 Minute œcuménique Avec Hugues Gall, direc-
11.00 Culte protestant teur général, par François-

pour la restauration Achille Roch
genevoise 20.00 En direct
transmis du temple de du Grand-Théâtre
Saint-Gervais de Genève

12.00 (*) Stéréo-balade Le comte Ory
par Jean-Pierre Allenbach Opéra en deux actes

12.50 Les concerts du Jour Avec: Michel Sénéchal,
13.00 Formule 2 Jean-Philippe Lafont, Jules

Journal de la mi-journée Bastln, etc.

Clown musical à ses heures,
homme-orchestre, artiste
sachant s'adresser à des
publics enfantins, telle était
sans doute, jusqu'à parution de
ce disque, l'image de marque
de Jacky Lagger. Mais voilà
que cette aventure phonogra-
phique fait éclater ce cadre !
Une douzaine de musiciens ont
en effet entouré cet artiste:
tous des instrumentistes du
cru, réunis dans ce petit studio
de Saxon où l'on sait encore
prendre son temps pour peau-
finer le travail. Ces séances ont
polarisé une vie musicale valai-
sanne qui ne savait pas tou-
jours qu'elle existait, et c'est
déjà un bilan positif. A quoi
s'ajoute ce disque, ces chan-
sons où Lagger s'avoue clown
blanc, c'est-à-dire artiste à
nous faire constamment circu-
ler d'un sentiment à l'autre,
chaque chanson se montrant un
petit chef-d'œuvre de fantaisie.
Il y a toujours des ciels pleins
de choses bizarres, comme
chez Chagall, chez ce véritable
chantre de l'imaginaire. clD
Jacky Lagger, Jop Sounds.
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Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55
6.00 Le grand congé

par Emile Gardaz
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionale»
6.58 Minute oecuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento dea spectacles

et dea concerts
11.00 Le kiosque à musique
12.30 Journal du week-end

journal insolite
13.00 Super hlt-parade

de l'année
par jean-nerre Aiienoacn

18.00 Le Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Les cahiers de l'année
19.00 Le petit pont

par Jean-Luc Lehmann

SUISSE
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7.00 Valses, polkas et Cie

le sym-
>, de

...U^
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Radlophone

20.03 Théâtre pour un transistor
L'instruction
Oratorio en onze chants de C
Peter Weiss *
Avec: R. Marc, Fr. Berthet,
J.-P. Moriaud, etc. 7.00

23.00 Informations

BEROMUNSTE R 8.00
8.15

Informations à 6.00, 6.30
8.00,
16.00
6.00
8.05

10.05
11.05
11.30
12.00
12.15
12.45

14.05

15.00
16.05
17.00
18.45
19.30

9.00, 11.00, 12.30,
18.00, 22.00, 23.00
Bonjour
Marché du disque
Magazine des loisir»
Politique Intérieure
Fanfare
Homme et travail
Félicitations
Plng-pong
Musique légère
Ensembles vocaux
et Instrumentaux
" ' - - ¦IAUH.I 11.30 En direct du foyer du

Grand-Théâtre à Genève
Johann Strauss revu par
Berg, Schônberg et We-
bern...

Tandem. Sport
Actualités
Entracte: actualité
du théâtre et du show blz
Politique Intérieure
Hit* Internationaux

12.45
12.55
13.0021.30 Politique Intérieure 13 0022.05 Hits Internationaux

23.05-24.00 Pour une heure tar- 13 15dlve

MONTE
.CENERI

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

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Pot-pourri musical 15.00
13.30 Histoires de chorales
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical 16.15
18.05 Voix des Grisons Italien*
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités 19.20
20.00 Documentaire
20.30 Dlsco-mlx 19.30
23.05-24.00 Nocturne musical

mi^^mmmmmÊÊËËËMÊfFayyy K£J 20'05
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Informations à toutes les heures 23.00
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55
6.00 Le grand congé

par Jean-Claude Gigon ¦—>¦—
Au Jardin des quatre sai- CXI
sons:
tél. 021/20 22 31 . ,

6.00 7.00,8.00 Editions >™°"
principales "°°8.25 Mémento des spectacles i'iSn
et de* concerts '•""
Le chef propose... IU.UU

Tutti templ 11 „12.00 Les mordus de l'accor- ]]¦"*
déon 121S12.30 Journal du week-end ]*¦"

12.49
Journal insolite 14.05

13.00 «Et sl l'on rallumait 14.5g
quelques bougies... > 15.30
par André Pache 17.30

18.00 Journal du week-end 18.05
18.30 Les cahiers de l'année 18.30
19.00 Allé Colette! 13.45

Un programme de disques 19.00
à la demande présenté en on nn

BEROMUNSTER

La femme du fabricant
de Jouets
rtfi Rnhert Snhmirl

par Eric BrooKe

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 Musique pour un Invité:
Dr Emilie Lleberherr

11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Arc-en-clel musical
14.05 Archive*: théâtre
14.50 Musique champêtre
15.30 Sport et musique
17.30 Musique d'Irlande
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hlt-parade
20.00 Le fil rouge
21.00 Dopelpunkt
22.05-24.00 Musique dans la nuit

* - r
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Sonnez les matines
par Jean-Christophe Malan
Texte: Marcel W. Sues
Musique militaire gene-
voise et suisse
Informations
Petit concert
spirituel
C. Ph. E. Bach
J.-S. Bach
Messe
transmise de Moudon
Culte protestant
transmis de l'hôpital can-
tonal de Lausanne
Officiant: le pasteur Alain
Burnand
Avec l'ensemble «Croix de
Camargue»
(s) Contrastes
Beethoven et Ravel

(s) Contrastes
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Musique du monde
Folklore à travers le
monde
Musiques de l'Amérique
centrale et du Mexique:
l'influence du christia-
nisme
La Joie de Jouer et de chan-
ter
H. Bujard, R. Ruchti
U. Mooser, A. Brugger
F. Schubert, F. Poulenc
J. Bovet, B. Bartok
Z. Kodaly
Jeunes artistes
Lauréats des examens de
virtuosité, Genève 1980
J.-S. Bach, W.-A. Mozart
(s) Livre d'or
de la musique légère
par Jean-Pierre Allenbach
(s) Continue
par François Page
Le baroque et le sacré
J.-S. Bach
Novltads
Informations en romanche
A la gloire de l'orgue
Pierre Segond, aux gran-
des orgues de la cathé-
drale Saint-Pierre de Ge-
nève
C. Frank, J. Alain
Informations
(s) Fauteuil d'orchestre
Un rendez-vous sympho-
nique international
W.-A. Mozart
L. van Beethoven
L. Janacek
(s) Compositeurs suisses
par François Page
O. Schoeck
C. Hemmerling
J. Lauber, A. Fornerod
Informations

MONTE
CENERI

Informations à 7.00, 8.00, 10.30,
12.00, 17.00, 23.00, 23.55
7.00 Musique et Informations
8.35 Magazine agricole
9.00 Disques
9.10 Culte
9.30 Messe

10.15 Le carrousel du dimanche
10.35 Voyage à travers la chan-

son
11.45 Causerie religieuse
12.05 Chorales
12.30 Actualité*
13.15 II clpplllmerll
13.45 Pour les consommateurs
14.15 II mangladlschl
14.30 Disque da l'auditeur
15.00 Plccolo bar
15.15 II cannocchlale
15.45 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités. Sport
19.45 Théâtre
21.00 Les grands orchestres

de musique légère
21.30 Haydn, Rota
22.10 Pages de Buxtehude,

Haendel
Bach, Tognl, Krebs
Vejvanovsky

23.05-24.00 Nocturne musical
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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
6.50 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
8.30 Sur demande

Production: département
de la culture et de l'éduca-
tion
Présentation Jean-Claude
Gigon et Yvette Rielle
Invité: Michel Rousson
Tél. 021 ou 022/21 75 77

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

12.30 Le 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 Jean Charles
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Portrait d'une person-

nalité
Raymond Probst, par Mi-
chel Margot
et revue de la presse
suisse alémanique

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

20.00 Le petit pont
par Madeleine Caboche

22.30 Journal de nuit

Toutes vos annonces
nat. S>iMbH<x
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Les titres de l'actualité
(a) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de L. van Beetho-
ven, R. Schumann, J.
Rheinberger et J. Brahms
Connaissances
Saint Benoît
et ses enfants
par Hélène Tournaire
Les réformes monastiques,
avec Dom André Louf, père
abbé de la Trappe du Mont

7.00
7.05

13.35

20 h. 40 13.50
13.55

Un étrange
mariage

C'est dans ia France des années 20 que se situe
l'action de ce film policier pétillant adapté du roman
de Dornford Yates, plus exactement dans le Pays
basque. Histoire rocambolesque à souhait que celle
de cette lady du crime appelée Vanity Pair, qui a
montré un subtil complot destiné à lui rapporter une
vingtaine de millions. Histoire bien ancrée, surtout
dans la tradition romanesque anglo-saxonne, et
mise en scène avec le luxe habituel des productions
de la BBC. En tête de distribution, trois comédiens
extrêmement populaires outre-Manche: Malcolm
MacDowell, Michael Jayston, et surtout Eileen At-
kins, qui crée ici un personnage de criminelle in-
quiétant et un peu irréel. Sous son emprise, les ca-
davres pleuvent.

des Cats, et le père Jean
de la Croix Bouton, biblio-
thécaire de l'abbaye d'Ai-
guebelle
Journal à une voix
Les empires du froid
Du côté du Nord, avec Sa-
mivel
Le temps d'une vie
Yvette Rielle reçoit Michel
Rousson
Minute œcuménique

11.00 (s) Perspectives
cales

musl-

par Jean Derbès
Orgue et XX* siècle
G. Zacher
A. Schoenberg
G. Ligeti
(s) Stéréo-balade
par Gérard Suter
Les concerts du Jour
Formule 2
Léjournal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Claire Sacchi
W.-A. Mozart
Fr. Devienne
C. Ph. E. Bach, J. Titelouze
Réalités
Le temps d'une vie: Yvette
Rielle reçoit Michel Rous-
son v
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse

19.30
19.45
19.55

12.00

12.50
13.00

13.15

r̂ajjjjj ^r 20.35
compagnie...

20.40 L'étrange mariage
Interprété par: MalcolmLe temps d une vie Yvette Ittt^^ptijWMi Kliti 21 h SSRielle reçoit Michel Rous- ilKH rjb \ Rue

'
de l'ooérette

alémanique
J. Brahms, A. Dvorak
Chants russes et bulgares
Z. Kodaly, B. Bartok
Journal à une voix
(s) Hotline
Rock llne
par Pierre Grandjean
Jazz llne
Bill Evans inédit, par Pierre
Grandjean
Blues et gospel par Willy
Lelser
Per I lavoratori Italiani
In Svizzera

Ciboulette
Renaldo Hahn naquit en plein été 1875, à Cara-

cas, et mourut à Paris, en plein hiver 1947. Les cri-
tiques le cataloguent compositeur de musique lé-
gère, à la mélodie facile, jamais vulgaire, bref, un
compositeur de salon... Poète, ami de Proust et fou
de Mozart, il inventa des musiques à greffer sur des
poèmes signés Verlaine ou Leconte de Lisle. Fé-
minin et caressant, nous dit-on, il les chantait par-
fois lui-même... Ciboulette, composée en 1923, est
l'une de ses oeuvres les plus connues. Elle raconte
les prédictions de M™ Pingret à une jeune maraî-
chère dans les Halles de Paris, le 1" mai 1867.

17.00
17.05

18.00

19.20 NovItads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Lire et écrire en Suisse
A propos du livre d'Henri-
Charles Tauxe «Le Fou de
Picasso», une table ronde
animée par Alphonse
Layaz, avec la participation
de l'auteur, de Jacques
Chessex et de Jean Pache
L'oreille du monde
Debussy par lui-même
Denis-François Rauss
commente et illustre deux
livres de parution récente
sur Claude Debussy
Avec la voix d'André Neury
La musique des années 20
ou... entre le Boeuf sur le
toit et le Couteau de Mac-
kie
Avec des extraits d'oeuvres
d'E. Satie, D. Mllhaud, F.
Poulenc, K. Weill, A. Berg,
A. Webern, etc.
Informations

1

17.35
17.45
17.55
18.00
18.45
18.50

19.00

19.30
19.50
20.00

22 h. 35 Un jeu avec le nouveau
Pepe-Lienhard-Band, les
clowns de Knie, Stéphanie
Glaser, Ursula Schaeppi,

. . Fredy Lienhard, etc.Les grands 21.45 retournai___ JLJ_ 21.55 Résultats sportifsseconds 23.15 semico
i-Alac série policière
« Ole» 0.05-0.10 Téléjournal

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

10.00 Agenda
12.00 La semaine à la radio
12.15 Félicitations

Pauline Carton, Jeanne Fusier-Gir, Noël Roque-
vert, Jean lissier , Saturnin Fabre, Paulette Dubost,
Marcel Pérès, Raymond Cordy, Gabriello, Annette
Poivre, Lucien Raimbourg, Carette... des noms
connus, d'autres moins, prétextes à revoir, en
compagnie d'Aline Tacvorian et Robert Beauvais,
des extraits de films réalisés il y a vingt ou quarante
ans. Pagnol, Guitry, Duvivier, Cayatte, Clouzot, etc.,
cinéastes d'une époque révolue mais qui marquè-
rent leur temps et les progrès qui suivirent.

Rendez-vous de midi
Pages de Heuberger, Ray-
mond Wal-Berg, Rodgers
et Copland
Disques champêtres
Magazine étranger

10.00 Les rendez-vous
du samedi

11.00 Agenda 80-81
11.35-12.00 Tous comptes faits

Téléjournal
Table de fêtes
Aujourd'hui: mousse au ci-
tron, gratinée ou froide.
Follow me
Seizième leçon
Cherchez
la petite bête 7. L'escargot
Les quatre filles
du docteur March
Première partie d'un film
interprété par: Susan Dey,
Meredith Baxter Blrney,
Ann Dusenberry, Eve
Plumb, etc.
Coupe Spengler
Davos renforcé - Spartak
Moscou.
Téléjournal
Anlmallces
Hidalgo.
Och Och
Courte histoire
La course
autour du monde
10* semaine.
Cherchez
la petite bête
8. La puce.
Canton-cause:
Neuchâtel
L'actualité neuchâteloise
de l'année, vue à travers
les lunettes déformantes
de la satire.
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
De bonne
compagnie...
Isabelle Villars
Benny Hill
Le fameux comique britan-
nique.
De bonne

McDowell, Eileen Atkins,
Michael Jayston, etc.

21.55-23.15 Coupe Spen-
gler: Faerjestads BK - Dus-
seldorf. Voir TV suisse alé-
manique

De bonne
compagnie...
Autour du Léman
Croisière musicale: Nico-
letta, Eddy Mitchell, Joëlle,
Le groupe Aristide Pady-
gros, Plastic Bertrand et le
Grand Orchestre du Splen-
did.
Téléjournal
Portes de la nuit

Pour les enfants
Coupe Spengler
Davos renforcé - Spartak
Moscou
Gschlchte-Chlschte
Telesguard
Téléjournal
Pour les Jeunes
Sports en bref
Tirage de la loterie suisse
à numéros
Samschtig-Jass
Jeu de cartes par télé-
phone
Téléjournal
Méditation dominicale
Teleboy

14.00 Attente al marinai
¦ Comédie de Hal Walker,
avec Dean Martin et Jerry
Lewis.

15.25-17.35 Coupe Spen-
gler. Voir TV suisse alé-
manique

15.40 Pour les enfants
Le huitième nain.

16.40 Les fils des ancêtres
Le terrible Snorquosaure

17.00 Née libre
Les braconniers. Série.

17.50 Video libero
18.15 Festival de Jazz

Montreux 1980
18.40 Téléjournal
18.50 Loterie suisse à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Carovana dl fuoeo

Western de Burt Kennedy,
avec John Wayne et Kirk
Douglas.

21.55-23.15 Coupe Spen-
gler. Voir TV suisse alé-
manique

22.20 Téléjournal
22.30-24.00 Samedi-sports

12.10 Télévision régionale
12.30 Cuisine légère
12.45 Jeune pratique
13.00 TF1 actualité*
13.30 Le monde

de l'accordéon
13.45 Au plaisir du samedi

14.20 Mon ami Gaylor.
15.15 Plume d'Elan. 15.23
Le magazine de l'aventure.
15.55 Maya l'abeille. 16.33
Temps X. 16.56 L'univers
de l'objet. 17.22 Hulk.

18.15 Trente millions d'amis
Avec des séquences diffu-
sées en 1980.

19.20 Actualités régionales
19.40 Salvador en fête
20.00 TF1 actualités
20.30 Stars

Avec: Dalida, Yves Duteil,
Carlos, Hervé Vilard, Duo
Jean-Pierre Aumont et Ma-
risa Pavan, etc.

21.40 Rebecca (1)
Série d'après l'œuvre de
Daphné du Maurier.
Avec: Jeremy Brett, Els-
beth March, Joanna David,
Anna Massey, Claude Le
Sache, etc.

22.35 Les grands
seconds rôles
Album de famille du ci-
néma français (1931 -1960).

23.45 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
11.40 Journal des sourds

et des malentendants
12.00 La vérité est au fond

de la marmite
12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal de l'A2
13.35 Destination samedi

13.45 L'âge de cristal.
14.30 Véronique Samson.
15.00 Basketball. 16.40 Vé-
ronique Samson et Ber-
nard Swell. 17.30 Chorus.
18.00 Akagera. 18.30 Nu-
méro de music-hall.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le Noël des étoiles
20.00 Journal de l'A2
20.35 Arsène Lupin

Joue et perd
813 (6 et fin)

21.35 Quelque chose en plus
22.25 Vagabondages

Bestiaire
23.15 Journal de l'A2

27 décembre

16.30 FR3 Jeunesse
Petit chien et minet. Lolek
et Bolek. Le roman de Re-
naît. Wapistan et les oi-
seaux de l'été. Flash.
L'arche de Noël. 18.00 A
skis redoublés. 18.30 Las-
sie.

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

extraordinaires
de Jules Verne (6)

20.00 Le petits papiers de Noël
20.30 L'Aéropostale

3. Le Condor des Andes.
21.55 Opérette:

Ciboulette
De Reynaldo Hahn, avec:
Mady Mesplé, Gilberte
Rivet , Jean-Marie Fre-
meau, André Bettedau, Mi-
chelle Mellory, Bernard Co-
vack.

23.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Pour les enfants, série.
14.45 Le cirque Krone. 16.15 Le
conseiller médical de l'ARD.
17.00-17.30 Magazine religieux.
18.00 Téléjournal. 18.05 Sports.
19.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Der Mil-
lionenschuster, comédie. 22.00
Tirage de la loterie à numéros.
Téléjournal. Méditation domini-
cale. 22.20 Scheibenwischer.
23.05 Columbo: Alter Schiitzt vor
Morden nicht, film. 0.20-0.25 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Apo tin Eliada.
13.15 Aqui Espana. 14.00 Jugos-
lavijo, dobar dan. 14.45 Téléjour-
nal. 14.47 Captain Future, série.
15.10 Das gestohlene Gewehr, té-
léfilm. 15.45 Conseils et hobbies
en tous genres. 16.00 Madita,
série. 16.25 The Muppet show.
16.55 Téléjournal. 17.00 Miroir du
pays. 17.50 Ein Mann will nach
oben, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Direct. 20.15 Das gefëhr-
llche Spiel von Ehrgeiz und Liebe,
film. 21.55 Téléjournal. 22.00
Sports. 23.15 Des histoires bizar-
res de Roald Dahl. 0.05 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 17.30 Une his-
toire de Noël. 18.00 Aventures
dans le Grand-Nord. 18.45 Daniel
Chorzempa. 19.00 Musique pop
italienne. 19.50 Die oberen Zehn-
tausend, film. 21.35 Festival Adé-
laïde 1980. 22.20-23.15 Lawrence
d'Arabie.

AUTRICHE 1. - 10.30 Expédition
au royaume des animaux. 11.15
Les orphelins. 11.25 Le frère d'à
côté. 12.30 Jouons. 13.00 Infor-
mations. 15.15 Der grosse Ca-
ruso, film. 17.00 Jolly Box. 17.30
Les mumins. 18.00 Les program-
mes. 18.25 Bonsoir. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Udo Jurgens. 21.50
Jolly Joker. 22.35 Sports. 23.30-
23.35 Informations.
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20 h. 30

Le gendarme
de
Saint-Tropez

Parmi les fournisseurs de rire attitrés, Jean Gi-
rault fait bonne figure grâce à sa série des «gendar-
mes», dont voici le premier (1964), où de Funès met
au point le personnage devenu célèbre. Cruchot,
maréchal-des-logis-chef , muté à Saint-Tropez, est la
caricature du bon fonctionnaire, si zélé dans son
genre et ses intentions qu'il finit par en être stu-
pide... Et comme par contagion, les événements se
mettent en route tout seuls pour accélérer cette fâ-
cheuse impression d'incompétence et de fausse ap-
plication.

B SUISSE ROMANDE

Gisèle
Classique entre les classiques du ballet classi-

que, donc eperdument romantique, Gisèle, côté ar-
gument, témoigne de l'esthétique en vogue à Paris
à l'époque de la Symphonie fantastique, dix ans
après l'hugolesque Bataille d'Hernani. Inspiré à l'ef-
fervescent Théophile Gautier par une étude des tra-
ditions germaniques signée Heine, mais aussi par
l'admiration chaleureuse du poète d'Emaux et Ca-
mées pour la «sublime» danseuse Carlotta Grisi à
laquelle il fut destiné d'emblée, le scénario se dé-
roule dans l'atmosphère kitsch à prétention ma-
gique d'une Rhénanie médiévale de convention,
telle qu'on l'imaginait en France chez les gens d'es-
prit depuis Mme de Staël, par «Faust» interposé.
L'intrigue, pourtant, et l'enchaînement des situa-
tions passionnelles qu'elle induit ne sont pas sans
exprimer une part de la poignante féerie de leurs
sources populaires. Et par la grâce des pas de deux
et des soli de la chorégraphie, reconnaissons que
les moments d'intensité y accèdent aux dimensions
de la tragédie et du mythe.

®
22 h. 45
Cinéma de minuit
Hommage
à Judy Garland

Parade
de printemps

Charles Walters ne bénéficie pas aux yeux des
historiens du cinéma des mêmes atouts que Min-
nelii, mais on ne saurait passer sous silence son in-
fluence dans le renouveau de la comédie musicale à
la fin des années 40. Il joua et dansa avant de diriger
des séquences de danse puis Parade de printemps
(Easter Parade), son deuxième film (1948), où il di-
rigeait Fred Astaire, Judy Garland et Ann Miller.
C'est l'histoire d'amours impossibles. Astaire est
amoureux d Ann Miller quand bien même sa nou-
velle partenaire (Judy) lui serait plus que dévouée...
L'ami d'Astaire (Peter Lawford) est amoureux de
jury, mais poursuivi par les assiduités d'Ann...

i

14.55
15.20

16.10

17.00
12.30
12.45
12.50

Follow me
Téléjournal
Concert
au Concertgebouw
Sous la direction de Ber-
nard Haitink.
Cherchez la petite bête
9. La libellule.
Les quatre filles
du docteur March
Deuxième partie. Avec:
Susan Dey, Meredith Bax-
ter Birney, Ann Dusen-
berry, Eve Plumb, etc.
Coupe Spengler
Faerjestads BK - TJ Vitko-
vice
Téléjournal
Animallces
La rose et l'anneau.

19.00
19.10
19.20
20.00
20.15
20.35

15.30

17.30
17.35 Hockey sur glace. Coupe

Spengler.
23.00-23.10 TéléjournalChérie, ote tes raquettes

18.00 New wave
Spécial Q-tips
Concert donné sur la
scène du Festival interna-
tional de Montreux par ce
groupe britannique.

18.30 Histoire* comme ça
¦ Bravo Toutoune.
¦ Hatta Mari

19.00 Canton-cause: Valais
L'actualité valaisanne de
l'année vue à travers les lu-
nettes déformantes de la
satire.

19.30 Téléjournal
19.45 De bonne compagnie...
19.55 Benny Hill

9.15
9.30

10.00

10.30
12.00
12.30
13.00
13.20
14.15

19.30
19.45
19.55
20.25 Les aventures

de Pinocchlo (5)
D'après le conte de Col-
lodi. Avec: Andréa Baiestri,
Domenico Santoro, Gina
Lollobrigida, Riccardo Billi.
De bonne compagnie...
Gisèle
Ballet en deux actes sur un
livret de Vernoy de Saint-
Georges et Théophile Gau-
tier. Avec: Nataly Bees-
mertnova, Michail La-
vrosky, G. Kazlova, V. Le-
vrastey.

21.45-23.15 Coupe Spen-
gler. Davos renforcé - Diis-
seldorf. Voir TV suisse alé-
manique.

De bonne compagnie...
Vespérales-fêtes
Vespérales à Hermance (1)
Téléjournal
Portés de la nuit

15.30
15.40

16.35

17.20

18.20

19.25

20.00
20.30

22.50
22.55

23.05
23.15

13.45
14.00
14.05
14.30

Telesguard
Téléjournal
Le sapin
Jeden Morgen
hâlt derselbe Zug
Film anglais de Lionel Jef-
fries (1971) avec: Dinah
Sheridan, Bernard Cribbins
et William Mervyn.
Pays, voyages, peuples
Sports
Coupe Spengler.
Téléjournal
Falta et opinions

16.15
17.00

17.50
18.00
18.45
19.30
19.45
20.00

Sports
I OtQJVUI IKU
L'Interview du dimanche
Die kleine Dlederdorfoper
Pièce musical en 3 actes
de Walter Lesch. Avec:
Ruedi Walter, Margrit Rai-
ner et Inigo Gallo.
Téléjournal
Nouveautés22.35 Nouveautés 17.05
cinématographiques

22.45-23.15 Coupe Spengler
Davos renforcé - Dussel-
dorf.

18.00

RfR9PKSITH!flK9IjlJ ĝalâralUalaUBHtarB 
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00
20.30

22.10
11.00-11.45 Le concert

dominical
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora pervol
14.35 Les fils des ancêtres

Sculpter, quelle passion. 23.50

Les fous de la vallée
La mandoline ou
le coeur d'une musique
Kung Fu
Le puits. Série.
Rendez-vous à la maison

17.00-17.50 Coupe Spen-
gler. Voir TV suisse alé-
manique

Téléjournal W£ MJ f̂ï lJI
La parole du Seigneur [*_ * f \~.'r P«t
Plaisirs de la musique
Magazine régional ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Téléjournal
Les yeux bieus(D 28 décembre
Feuilleton de F. Dupont-
Midy, avec Françoise
Christophe et Gilles Lau-
rent.
Le dimanche sportif

Talmudlques
Orthodoxie
Présence protestante
La prison dans la ville
l M i...» .4.. CI_K_._LO JUUI uu gviuinmi
La séquence du spectateur
TF1-TF1
TF1 actualités
C'est paa sérieux
Les nouveaux rendez-vous
Spécial Sylvie Vartan.
Avec: Didier Barbeliven,
Les Alligators.
Tiercé à Vlncennes
La maison des bols (6)
Série de Maurice Pialat.
Avec: Pierre Doris, Jacque-
line Dufranne, Agathe Na-
tanson, Jean Mauvais, etc.
Sports première
Basketball
Les Buddenbrook (2)
D'après l'œuvre de Tho-
mas Mann. Avec: Martin
Benrath, Ruth Leuwerick,
Volker Kraeft, etc.
Des virages
et des hommes (2 et fin)
Les animaux du monde
L'appel de la mer.
TF1 actualités
Le gendarme
de Saint-Tropez
Un film de Jean Girault.
Avec: Louis de Funès, Ge-
neviève Grad, Michel Ga-
labru, Christian Marin, etc.
Jazz à Antibes
TF1 actualités

Messe orthodoxe
Dimanche
Jacques Martin
11.20 Entrez les artistes.
12.45 Journal de l'A2.
13.20 Incroyable, mais vrai.
14.20 Drôles de dames.
15.15 L'école des fans.
15.55 Voyageurs de l'his-
toire. 16.25 Thé dansant.
16.55 Au revoir Jacques
Martin.
Pour tout l'or
du Transvaal (2)
Feuilleton de Claude Bois-
sol. Avec: Yves Régnier,
Ursula Monn, Jocelyne
Boisseau, Marc Cassot,
etc.
La course
autour du monde
Stade 2
Journal de l'A2
La plus belle affiche
¦ 2. Je ne regrette rien
Le fantôme de l'Opéra
Ballet de Roland Petit,
avec: Peter Schauffus, Do-
minique Khalfouni, Patrick
Dupond, Sylvie Clavier,
Jacques Namont, etc.
Journal de l'A2

10.00 Mosaïque
16.30 FR3 Jeunesse

Les voyages extraordinai-
res de Jules Verne. Les
longues carabines.
Concert pour Noël. 18.15
Lassie. 18.40 L'odyssée
des oies blanches. Petit
chien et minet. Formos-
cope.

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Les petits papiers de Noël
20.30 Grèce à la musique:

Mozart
22.30 Soir3
22.45 Cinéma de minuit:

Cycle: hommage à
Judy Garland:
Parade de printemps
Un film de Charles Walters.
Avec: Judy Garland, Fred
Astair, Ann Miller, Peter
Lawford, etc.

ALLEMAGNE 1. - 9.25 Les pro-
grammes. 9.55 Pinocchio. 10.45
Pour les enfants. 11.15 Petit dé-
jeuner en musique. 12.00 Tribune
internationale des journalistes.
12.45 Téléjournal. 13.15 Interlude.
13.45 Magazine régional. 14.35
Pour les enfants. 15.20 Was
waren wir ohne uns (4), téléfilm.
17.00 Les rebelles de Liang Shan
Po, série. 17.45 L'île de Riigen.
18.30 Téléjournal. 18.33 Sports.
19.20 Miroir du monde. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Die heilige Jo-
hanna, pièce. 23.00 Le 7* sens.
23.05 Téléjournal. 23.10 Butch
Cassidy et Sundance Kid, film.
0.55-1.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF-Matinee.
12.00 Concert dominical. 12.45
Vos loisirs. 13.15 Chronique de la
semaine. 13.40 Nous les Euro-
péens. 14.10 Neues aus Uhlen-
busch, série. 14.40 Téléjournal.
14.45 Action en faveur de l'en-
fance déshéritée. 14.50 Une
femme capable. 15.30 Cocktail
d'opérettes. 16.30 Madita, série.
17.00 Téléjournal. 18.00 Maga-
zine religieux. 18.15 Les Waltons,
série. 19.00 Téléjournal. 19.10 Ici
Bonn. 19.30 L'Allemagne: Est et
Ouest. 20.15 Knobbes Knoten.
21.15 Téléjournal. Sports. 21.30
Gegendarstellung, satire. 22.50
Litera-Tour XIX. 23.50 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 16.55 Le petit
prince. 18.00 Aventures dans le
Grand-Nord. 19.00 Les tigres de
Malaisie. 20.45 Les chœurs de
pécheurs. 21.30 Dave Allen Spé-
cial. 22.15 Sports. 22.45-0.05 Y
a-t-il encore des personnalités
parmi les grands chefs d'orches-
tre?

AUTRICHE 1.-11.00 Introduction
au concert. 11.15-12.30 Concert.
15.10 Die eiserne Jungfrau, film.
16.45 Un, deux ou trois. 17.30
Bolek et Lolek. 17.45 Club des
aînés. 18.25 Téléjournal. 18.30
Wir-extra. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
19.50 Sports. 20.15 Der einsame
Weg, pièce. 22.35 Rétrospective.
23.35-23.40 Informations.

^Bsuisse AOMANOE BJKf****X i*BBBNBB|4v EE3ESS NTH-J4^H!4TM1
12.50
13.00

14.15

16.35

17.30
17.35

14 h. 15

Funny Girl
Cette brillante comédie musicale renouait en

1968 avec un genre en déclin. La recette est tou-
jours la même: déploiement de décors, gags... Pour
incarner à l'écran le rôle d'une artiste de music-hall 18.30
(appartenant à la troupe Ziegfield), qui s'appelait
Fanny Brice (d'où le jeu de mot), Wyler a choisi l'in-
terprète du spectacle à Broadway, Barbra Streisand. gg^g
Cette talentueuse comédienne, qui se double d'une
grande chanteuse, donne un relief à une histoire qui
ressemble à l'image répandue de toute vocation.
Une ténacité, malgré les handicaps initiaux, puis la
chance, et les petites aventures accompagnant le
succès. Idylle, conte de fée, romanesque et mélo-
drame...

m

19.15

16 h. 25
19.30

Gigi 3KS
¦onrloo ^miHioo mn_ 20.30Quelque dix ans après ses grandes comédies mu- 'u-,u

sicales, Minelli tourne «Gigi» (1958) avec une
conviction atténuée; certes sa fantaisie est toujours
présente, mais il est moins attaché à la partie cho-
régraphique (qu'on peut juger décevante). Gigi
(Leslie Caron) a pour éducatrices sa mère et sa °5
tante qui rêvent d'en faire une prostituée comme
elles. Elle reçoit pour cela une formation sélect.
Mais son tempérament se refuse à suivre la carrière
familiale et tout s'arrangera grâce à un jeune ami.
Maurice Chevalier est de l'aventure, renouant avec 23 10
des succès passés. Le film reste brillant, malgré une 23^0
perte d'élan. 23.30

23 h. 10
Ciné-Club:
Cycle John Ford

Les Raisins
de la colère

16.50
17.00
17.45
17.55
18.00
19.00
19.30
20.00

Un grand classique de l'écran, tiré d'un roman de
John Steinbeck. Ford (1940) y est royal. Tout à
l'aise et plus que cela, car il réussit aussi bien à tra-
duire la misère sociale des travailleurs agricoles
obligés de quitter leurs terres pour une région plus
riche, que les «racines» d'une famille et les multi-
ples attaches et responsabilités qui découlent de
ses luttes. C'est aussi un tableau de l'Amérique en
pleine mutation économique. L'accroissement des
grandes exploitations agricoles d'une part, l'exploi-
tation des salariés d'autre part sont cause d'une
« colère» qu'exprime à sa façon le personnage prin-
cipal, Tom (Henry Fonda), rebelle et bientôt porte-
parole des revendications sociales...

taire. Hermoine Gingold,
Maurice Chevalier, etc.

22.05 Téléjournal
22.15-23.00 Verdammtl

Noch mal?
Les malheurs du cinéma et
de la télévision, avec Peter
Sellers, Glenda Jackson et
George Segal.

Point de mire
Concert
L'Orchestre symphonique
du Bayerischer Rundfunk.
Funny girl
Avec: Barbra Streisand,
Omar Sharif, Kay Medford,
Anne Francis, Walter Pid-
geon, Lee Allen, etc.
Hollywood
4. Hollywood s'en va-t-en
guerre.
Téléjournal
Animallces
Moi je pense. Film cana-
dien.
New wave
Dave Edmunds
S Pockpile
Deuxième partie du
concert donné par ce
groupe britannique au Fes-
tival international de Mon-
treux.
Peggy Fleming
Ice Follies

Programme de patinage ar-
tistique réalisé à Baltimore.
De bonne compagnie...
Valérie Bierens de Haan re-
çoit Jeanne Chevalier
(Bienne)
Téléjournal
Benny Hill
De bonne compagnie...
AU Baba
et les 40 voleurs
Film de Jacques Becker,
avec Fernandel, Dieter
Borsche, Samia Gamal et
Henri Vilbert.
Numéro un:
Raymond Devos
Avec: Gilbert Bécaud,
Marie-Paule Belle, Yves
Duteil, Michel Jonasz, Co-
lette Renard, Les New Dol-
lys.
De bonne compagnie...
Téléjournal
Portes de la nuit

Beherrscher
Q6T 1*1 coro
Film de John Farrow (1959)
avec Robert Stack, Marisa
Pavan et Bette Davis.
Blldspazlergang
Pour les enfants
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Des châteaux en terre
The Muppet show
Téléjournal. Sports
Il était une fols
Hollywood (2)
Une production américaine
avec Gène Kelly, Fred As-

15.30 Journal
de la civilisation

16.20 Lungo II flume rosso
¦ Western avec Jim Davis,
Faron Young et Lee Van
Cleef.

17.30 Dessins animés
18.00 Pour les enfants

Les aventures de Saturnin.
Les Mumins. Le prince
heureux.

18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers (24)
19.20 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.40 Le cirque sur glace

de Moscou
Spectacle enregistré au
Palais des Sports de Paris.

£« JSaï'TJ 160° FR3 j~o»~o
ST 51* ,c .D- 16-45 M°n ami guignol.Pèche dans l'East River. -, 700 Pierre Fabien et Cie.

17.30 Les aventures de
Thomas Gordon. 18.00 A

pafBfaajBjBajaafSfSffBfBasfBafasj sk's redoublés. 18.30 Las-

U£fa*a âaaUi 18.55 Tribune libre
19.10 Soir3

1210 Réponse à tout 19'20 Actualités régionales
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13.00 TF1 actualités 19'55 L??vova?eî
13.35 George extraordinaires

Téléfilm avec Marshall „„ d* Jules Verne (11)
Thompson, Jack Mullaney, ;0.00 Les petits papiers de Noël
Inge Schoner, Linda Caroll, 203° g"™*?
e»c Ballet dramatique avec ZIZI

15.00 Les visiteurs de Noël
Invité: Dave. Heidi, Bug's
Bunny, etc.

16.25 Gigi
Film de Vincente Minnelli.
Avec: Leslie Caron, Mau-
rice Chevalier, Louis Jour-
dan, Hermione Gingold,
Eva Gabor, etc.

18.20 L'île aux enfants
18.45 Avis de recherche

Invité: Thierry Le Luron.
19.20 Actualités régionales
19.40 Salvador en fête
20.00 TF1 actualités
20.30 Docteur Teyran

3 et fin: Le procès.
22.00 Monte-Carlo show

Avec des vedettes améri-
caines, françaises, anglai-
ses, allemandes.

22.55 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours

des années folles
Prince ou pitre (10 et fin)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional .
13.50 Faceàvous
14.00 Aujourd'hui madame

Les marchands d'avenir.
15.00 Clné-Noêl:

Rock'n'Roll Wolf
Film d'Elisabeta Bostan.
Avec: Michail Boyarski et
Ludmila Gourtchenko,
Popov et le grand cirque
de Moscou.

16.25 Le voyage
de Charles Darwin (6)

17.28 Récré A2
San Ku Kai.

18.00 Akagera
17. Une mort sans combat.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le Noël des étoiles
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les fiancées

de l'Empire
1. Les demoiselles d'An-
goulëme.

21.40 Apostrophes
Thème: Sorciers et sorciè-
res

23.00 Journal de l'A2
23.10 Clné-club

Cycle John Foni:
Les raisins de la colère
Un film de John Ford,
avec: Henry Fonda, Jane
Darwell, John Carradine,
Charley Grapewin, Russel
Simpson, etc.

2 janvier

Jeanmaire, Mihail Barysh-
nikov, Denys Ganio.

21.25 Les clowns
Film de Claude Fléouter,
avec: Raymond Devos,
Oleg Popov, Charlie Rivel,
Georges Cari, Stanislas
Chtchoukine, etc.

22.20 Soir 3
23.00 Thalassa

ALLEMAGNE 1. - 10.00 Téléjour-
nal. 10.03 Sports. 11.35 Umschau.
11.55 Rétrospective 1980. 12.55
La presse. 13.00-13.15 Téléjour-
nal. 16.15 Téléjournal. 16.20 II
faut suivre la course dans la for-
mation professionnelle. 17.05
Joker 81. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Die Dlnge des Le-
bens, film. 21.45 Comparaisons.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Drei
Mann auf einem Pferd, comédie.
0.30-0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 9.15-9.45
Neues aus U h l en buse h, série.
15.15 Les voyages involontaires
de Moritz August Benjowski (4 et
fin). 16.45 Téléjournal. 16.55
Schiller-Express. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 ¦ Laurel et
Hardy. 19.00 Téléjournal. 19.30
Nouvelles de l'étranger. 20.15
Derrick, série. 21.15 Folklore po-
lonais. 22.00 Téléjournal. 22.20
Aspects. 22.50 Sports. 23.20 ¦
Winchester 73, film. 0.50 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 ¦ Une petite mé-
lodie vit des aventures. 19.00 Ma-
gazine des consommateurs. 20.00
La chronique des Adams, série.
21.00 Europe 2000. 21.45 Ce soir.
22.45 Le droit du travail.

AUTRICHE 1.-10.30-12.05 ¦ Der
Engel mit dem Saitenspiel, film.
12.05 ¦ Mënner ohne Nerven,
série. 12.20 Club des aines. 13.00
Informations. 15.00 Die llnke
Hand Gottes, film. 16.25 L'aigle et
sa proie. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Heidi. 18.00 Pour l'ouver-
ture de l'année des handicapés.
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
rti-imma familial 10 f\f\ Imanocy i a o IOI ni liai. ¦ -J .W iiiiuywu
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Derrick, série.
21.20 Show Rudi Carrel. 22.00
Rnnrt«î 99 9n Lfl théolooie Doli-
tique et la religion du citoyen.
23.20-23.25 Informations



G*Jacques-Henri
Lartlgue
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JTJ Les trlbula- 13 3fl

__ «p» d,un ChInoi8 3 s20 h. 30 en Chine
Philippe de Broca tourne avec Belmondo en 1965 14.35

une « hénaurme» aventure, réplique aux «james-
bonderies» américaines, où Ursula Andress incarne
une stripteaseuse archéologue... Le point de départ 15.05
de l'histoire, c'est le «le ras-le-bol» d'un milliardaire
désœuvré, tenaillé entre le désir de se suicider
(sans jamais y réussir) et celui de réussir sa vie
(sans jamais se faire tuer). Comprenne qui pourra; 160atantôt fuyard, tantôt heureux de vivre, Lempereur
met du panache à son existence et vole tous azi- 16.55
muts, poursuivi par d'inquiétants personnages...
Beaucoup de monde, et de nombreuses pirouettes 17 20qui font de ce film un divertissement agréable. 17.30

17,38
19.00

20 h. 30¦ SUISSE ROMANDE

Le Comte Ory
19.55
20.25
20.30

En ce premier de l'an, la Télévision romande a
choisi de présenter à ses téléspectateurs deux fa-
cettes de l'art lyrique: Le Comte Ory, un opéra de
Rossini, et Carmen, un ballet de Roland Petit tiré de 22'30l'opéra de Georges Bizet. Le Comte Ory fut écrit une aja«
année avant Guillaume Tell, sa dernière oeuvre lyri-
que. Rossini désirait créer une comédie légère dans
le style français tout en conservant bien évidem-
ment, ses caractéristiques musicales italiennes.
Cette tentative ne fut guère comprise du public
conventionnel et guindé qui se pressait à la pre-
mière. L'histoire raconte les efforts (aussi peu cou- f * j
ronnés de succès que ceux de Don Juan), d'un
jeune libertin, le comte Ory, pour conquérir le cœur
d'une dame. Le comte de Formoutiers est parti pour
les Croisades, laissant sa sœur Adèle et ses compa- IpH
gnes seules, sans protection, au château. Résolus à ItH
la séduire, le comte Ory et son ami Raimbaud, jeune
nt mauvais narcon «n sont rlénuisés nn ermite Ils
rôdent autour du château d'Adèle, attendant l'oc-
casion de s'y introduire...

23.15
23.20
23.30

12.05 Passez donc me voir
¦jjpa jBBHmpaBBani 12.29 Les amours
Slimstîlî» des années folles
j ^B a Ë Ê Ê m^Ê É È È Ê Ê È Ê Ê Ê Ê t m t â  Prince ou pitre (9)

12.45 Journal de l'A2
12.10 Téléjournal 13.35 Fenêtre sur...
12.15 Concert de Nouvel-An 2. Les pèlerins du chant
13.30 Saut à skis choral à Vaison-la-Ro-

Tournée des 4 tremplins. maine.
En Eurovision de Gar- 14.00 Une brebis
misch. pas comme le* autres

15.30 Hollday on Snow une comédie en chansons
Acrobates, danse et cirque rje Patrick Ducasse et
de neige. Jean-Noël Dupré.

16.25 Vole démon, vole 15.05 ciné-Noël:
Documentaire i_e bossu

16.55 Das kalte Herz pilm d'André Hunebelle.
Jeu d'ombres. Avec: Jean Marais, Bourvil,

JC f̂ Quelques 16.25
lî M»- instantanés 1655

que l'onM ' 17.45apprend 17.55
50 de lui 18 00

18.45
inçois Reichenbach - qui est un heureux cap-
te personnalités plus diverses les unes que les
s mais que réunit la même foi dans l'art
es exercent - entreprend de nous faire décou- ™?|
acques-Henri Lartigue en quatre films de vingt- soioo

e flashes rapides, denses, pro- Opérette en 3 actes de Jo-
hann Strauss.

22.30 Téléjournal
22.40-23.40 Ich habe melne

Tante geschlachtet
Une soirée avec Frank We-
dekind, Eva Meier et Wolf
Euba.

e pnotograpne qui «attrape ies
sent et qui passent», son œuvre,
tnft*««Ml* M'A«.4 In in.imnl nl.n(nnmn iuai/i i, u CûI ic JUUI i lai pi iwujy i a-
Et l'on s'aperçoit très vite que

ée de rencontres plus riches les
t.

Concert
En Eurovision de Vienne
Téléjournal

13.30-15.30 Saut nordique.
Voir TV suisse alémanique

Le awenture
di Charles Darwin
Film biographique de Jack
Couffer, avec Nicholas
Clay et Susan Macready.
Questa è l'Opéra
Avec Danny Kaye en visite
au Metropolitan de New
York.
La baie d'Ariake
L'an neuf
Pour les enfants
Michelina la sorcière
Téléjournal
1980:
une année en Images
Magazine
Téléjournal

Concert de Nouvel-An
Avec l'Orchestre philhar-
monique de Vienne.
Téléjournal

13.30-15.30 Saut i skis.
Voir TV suisse alémanique

1980 en Images
La revue de l'année du Té-
léjournal
Quartier libre
à Jacques Prévert
Textes et chansons de Pré-
vert.
Festival International
du cirque de Monta-Carlo
Nuit de gala de ce 6'

13.45

15.15

16.10
16.40
17.30

18.40
18.50

19.55
20.15
20.35

concours.
La symphonie pastorale
Hollywood
3. Starsystem
Le petit phoque blanc
Film écrit, produit et réalisé
par Chuck Jones.
Tom et Jerry
Téléjournal
La fête sauvage
Un film de Frédéric Rossif.
Canton-cause:
Fribouurg
L'actualité fribourgeoise de
l'année vue à travers les lu-
nettes déformantes de la
satire.
Téléjournal
Vœux de M. Kurt Furgler,
président
de la Confédération
Benny Hill
De bonne compagnie...
Le comte Ory
Opéra bouffe en 2 actes.
Avec: Michel Sénéchal,
Renée Auphan, Françoise
Garner, Benedetta Pec-
chioli, Jules Bastin, etc.
De bonne compagnie...
Carmen

The Funtastic World
of Hanna Barbera
Spectacle présenté par Mi
chael Landon.
Grand écran

22.25-22.35 Téléjournal

12.15

13.30
13.55

Concert de Nouvel-An
En direct de Vienne.
TF1 actualités
Astérix le Gaulois
Dessin animé de Goscinny
et Uderzo.
La revue aur glace
des enfants de Prague
La rivière
de la chance
Téléfilm de Jack Miller.
Avec: James Arness, Jack
Elam, Miriam Colon, Slim
Pickens, Clay O'Brien, etc.
Les grandes premières
de la photographie (2 et
fin)
Paris-Porto-Vecchlo
Une comédie musicale
écrite et réalisée par Anne
Revel-Bertrand. Avec: Da-
nielle Voile, Louis Velle,
Rosy Varie, Paul Guers,
Phil Philips, Peter Newton,
etc.
Salvador en fête
TF1 actualités

17.15

18.15

19.40
20.00
20.30

22.00

Docteur Teyran
2. L'enquête.
Les enfants du paradis
¦ Un film de Marcel Carné,
avec: Arletty, Jean-Louis
Barrault, Pierre Brasseur,
etc.
2* époque: L'homme blanc.
TF1 actualité*Ballet de Roland Petit ,,- Bavec: Zizi Jeanmaire, Mik-

hail Baryshnykov, Denys
Ganio. ajjjaj
De bonne compagnie... mWR
Téléjour .al &£]
Porte* du la nuit

Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Entre la vénération
et le mépris
Hauts-lieux
de la littérature
Sur les traves de Jack Lon-
don.
Téléjournal
Les ailes de la liberté
Die Fledermaus

Sabina Selman
16.45 Cirque Bamum

Récré A2
Félix le chat.
Akagera
16. Une famille bien tran-
quille.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
La panthère avec
la flamme olympique
Le Noël des étoiles
Avec Yves Duteil
Journal de l'A2
Les fiançailles de feu
Téléfilm de Didier Decoin.
Avec Pierre Malet, Annie
Cordy, Paul Le Person,
Claude Degliame, etc.

18.30
18.50
19.20

19.45

20.00
20.35

20 h. 30

1

17.20

1?JS
Tiré d'un scénario inspiré de deux romans de

Jules Verne, ce film fantastique (1961) se nourrit
des rêves de domination mondiale. Une voix s'ex-
prime un jour de l'intérieur d'une montagne de
Pennsylvanie. Elle est remplie de menaces. Un
homme est chargé d'élucider le mystère et s'embar-
que à bord d'un dirigeable. Il est fait prisonnier avec
les autres passagers. Robur le Conquérant annonce
la couleur... Il s'emparera du monde. Dès lors que le
foudre de guerre met à exécution ses projets, il
s'agit de les arrêter, mais comment? William Whit-
ney possède des ressources de conteur qui font
parfois basculer le rêve dans la réalité...

1er janvier

Jacques-Henri Lartigue
1. Peintre et photographe
Mahler
Un film de Ken Russel.
Avec Robert Powell, Geor-
gina Haie, Richard Morant,
etc.
Journal de l'A2

19.30
19.45
19.55
20.30
20.35

Point de mire
Téléjournal
Krabat,
l'apprenti sorcier
Film d'animation de Karel
Zemann ayant obtenu
mention au 2* Festival in-
ternational du film pour
l'enfance et la jeunesse
1979 de Lausanne.
Cherchez la petite bête
10. La coccinelle.
Canton-cause:
Vaud
L'actualité vaudoise de
l'année à travers les lunet-
tes déformantes de la sa-
tire.
Téléjournal
De bonne compagnie...
Benny Hill
De bonne compagnie...
Les enfanta du paradis
¦ Première partie: Le bou-
levard du crime. Un film in-
terprété par: Jean-Louis
Barrault, Pierre Brasseur,
Arletty, Maria Casarès,
Marcel Herrand.
De bonne compagnie...
Au pays des rêvas
Emission de la Rose d'Or
de Montreux.

22.30-23.15 Coupe Spen-
gler. Faerjestads BK -
Spartak Moscou. Voir TV
suisse alémanique

23.10 Téléjournal
23.20 Portes de la nuit

<§>
Le cri
du cormoran

16.00 FR3 jeunesse
16.45 Mon ami guignol.
17.00 Pierre Fabien et Cie.
17.30 Les aventures de
Thomas Gordon. 18.00 A
skis redoublés. 18.30 Las-
sie.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Magoo millionnaire

ID.33 i riuune iiure «m ¦ ¦

19.20 Magoo millionnaire ^̂ ™̂ ™: ... . JaecMC19.55 Les voyages aU-ueSSUS

•KS „ 20h - 30 des jonques
MM L"ffiaUon

lr8do N0*1 Une nistoire comme les aime Audiard: futile et
d'un Chinois en chine animée, et cocasse. Quelques messieurs jouent aux
Film de Philippe de Broca, gansgters et un malheureux turfiste devient leur
avec: Jean-Paul Bel- proie, malgré lui. Mais au fond du gouffre (il fait lemondo, Ursula Andress, voyage d'Istanbul dans un cercueil), il se découvre
Hahn PauïpYfbo'ist, etc r!che- Le veston Won '"' a enfilé a des boutons cu-

22.15 Soir 3 neusement abondants, qui cachent des diamants.
La victime subitement exaltée perd à son tour le
veston et entreprend de le récupérer sur une péni-

__^_^_____^^__ che...

ALLEMAGNE 1. - 10.55 Les pro-
grammes. 11.00 Oratorio de Noël.
11.30 Frauen an Bord, pièce.
13.15 Death Valley, film. 14.30
Pour les enfants. 15.55 Ski-show.
16.45 Téléjournal. 16.50 Lina
Braake, téléfilm. 18.15 Les en-
fants de pères célèbres. 19.00 Ré-
trospective 1980. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Show Rudi Carell. 20.55
Leih'mir deinen Mann, film. 23.00
Téléjournal. 23.05 I bravi. 23.50-
23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -11.15 Les pro-
grammes. 11.25 Lev Nikolaïevitch
Tolstoï. 12.15 Concert de nouvel-
an. 13.30 Sports. 15.30 Téléjour-
nal. 15.35 Le «Napoléon» bleu.
16.30 Magazine régional. 17.15
Krieg und Frieden (1), film. 19.00
Téléjournal. 19.10 Allocution de
Karl Giinther von Hase. 19.20
Krieg und Frieden (2). 21.00 Ho-
ward Carpendale et ses chan-
sons. 22.00 Sports. 23.45 Télé-

BJJftUISSE ROMANDE

20 h. 35

journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.40 Concerting. 19.00
Le tigre de Malaisie (2). 20.00
J'aime Venise. 21.00 Johannes
Brahms. 21.45-22.30 L'énergie
nucléaire.

Les enfants
du paradis

Scindé en deux parties, respectivement Le bou-
levard du crime et L 'homme blanc, il s'agit d'une
histoire lyrique née de l'amour de Jacques Prévert
pour le théâtre, et qui prouve qu'entre le théâtre et
la vie la seule différence est dans l'effet de cristalli-
sation dramatique. Elle mêle des personnages ayant
existé (Debureau, Frédérik Lemaître, Lacenaire) et
des personnages inventés (Garance, Nathalie, le
comte de Montray) pour la reconstitution du monde
du spectacle populaire sous le règne de Louis-Phi-
lippe. Sur l'affiche figurent des noms prestigieux qui
ont marqué de leur empreinte le cinéma français:
Arletty, Jean-Louis Barrault, Pierre Brasseur, Maria
Casarès pour ne citer que les principaux, qui dans
une mise en scène fastueuse et une technique re-
marquables pour l'époque, font une excellente

17.00 Pour le* enfant*
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Aventures dans le désert

Survivre aux Galapagos
18.25 Les programmes
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Nuits et Jour*

Série polonaise avec Jad-
wlga Baranska.

19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star
21.20 Derrick

Série avec Horst Tappert,
Fritz Wepper et Bernd

AUTRICHE 1 12.15-13.25AUiniunE i. — iE.î -iv.to
Concert de nouvel-an. 13.30 Saut
à skis. 15.35 Le garçon de Kiel.
16.20 Pour les enfants, film. 18.00
Téléjournal. 18.05 Ciel clair à nua-
geux. 18.50 Allocution du prési-
dent de la République. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Magazine
d'actualités. 19.45 Sports. 20.15
Paradiese und andere Zustande,
téléfilm. 21.45 Sports. 22.00-22.05
Informations. création

Herzsprung.
22.20 Téléjournal
22.30-23.15 Coupe Spengler

En direct de Davos.

15.30 Journal
de la civilisation

16.20 Duetlo infernale
¦ Western de Lesley Se-
lander, avec Rod Cameron,
Gale Storm et Don Castle.

17.35 Les fils des ancêtres
Crapaud pour un jour.

18.00 Pour les enfants
Bulldozer.

18.05 Pour le* Jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Du pétrole par les plantes.
19.15 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La boita à Joujoux

Ballet d'Amedeo Amodio.
Avec: Boris Berman et les
danseurs.

21.15 Ciné-club:
Stazlone di Biélorussie
Film d'Andrej Smirnov,
avec Aleksej Glazyrin et
Evghenij Leonov.

22.30-23.15 Coupe Spen-
gler. Voir TV suisse alé-
manique.

22.50-23.00 Téléjournal

12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Josette
¦ Un film de Christian-
Jaque. Avec: Josette
Contandin, Mona Goya,
Jacqueline Prévost, Fer-
nandel, etc.

15.05 Les visiteurs de Noël
Mantalo, Bug's Bunny, Les
grands moments de Walt
Disney, etc.

16.35 Après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
16.35 Ces chers disparus.
16.50 Au grenier du pré-
sent. 17.37 Variétés. 17.55
De branche en branche
18.15 Variétés.

18.20 L'île aux enfants
18.45 Avis de recherche

Invité Thierry Le Luron.
19.20 Actualités régionales
19.40 Salvador en fête
20.00 TF1 actualités
20.30 Le maître du monde

Film américain de William
Whitney. Avec: Charles
Bronson, Vincent Price,
Mary Webster, Richard
Harrrisson.

22.00 A la recherche
de la Jalousie
Ou la jalousie à travers la
littérature, de Gonzague
Saint-Bris.

23.00 TF1 actualités

12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours

des années folles
Prince ou pitre (6)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Faceà vous
14.00 Aujourd'hui madame

Portraits de famille.
15.00 Ciné-Noël:

L'île au trésor.
16.30 Aux couleurs

de la Grèce
Historique folklorique de la
Grèce: chant, danse, mu-
sique.

18.00 Akagera
13. Le lion et le phaco-
chère.

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

Avec Bernard Lavilliers.
20.00 Journal de l'A2
20.35 La peau de chagrin

Téléfilm de Michel Favart.
Avec: Marc Delsaert, Ca-
triona Mac Coll . Anne Cau-
dry, Richard Fontana, etc.

29 décembre

23.05 Ce soir à Athènes
Grande soirée de variétés
franco-grecque, avec Gil-
bert Bécaud, Guy Béart,
Juliette Gréco, Marie-Paule
Belle.

23.35 Journal de l'A2

16.00 FR3 Jeunesse
16.30 Petit chien et minet.
Lolek et Bolek. 16.45 Le
roman de Renart. 17.00
Pierre Fabien et Cie.
Concert de Noël. 17.30 Les
aventures de Thomas Gor-
don. Petit chien et minet.
L'arche de Noël. 18.00 A
skis redoublés. Les aven-
tures de Peter. 18.30 Las-
sie. Formoscope.

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

extraordinaires
de Jules Verne

20.00 Les petits papiers de Noël
20.30 Le cri du cormoran le soir

au-dessus des Jonques
Un film de Michel Audiard
(1970), avec: Michel Ser-
rault, Bernard Blier, Paul
Meurisse, Mario Game,
Françoise Girot, Maurice
Biraud, Romain Bouteille.

21.50 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 13.55 Téléjour-
nal. 14.00 Krakatoa, das grossie
Abenteuer des letzten Jahrhun-
derts, film. 16.10 Téléjournal.
16.15 Joan et Harry, série. 17.00
Variétés. 17.50 Téléjournal. 20.15
Rétrospective 1980. 20.45 Use-
dom et Wollin. 21.30 La place Ale-
xander à Berlin. 1.00-1.05 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 14.25 ¦ Laurel
et Hardy. 15.30 Les voyages invo-
lontaires de Moritz August Ben-
jowski. 17.00 Téléjournal. 17.10
Madita. 17.40 Plaque tournante.
18.20 Soko 5113, série. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Reconnaissez-
vous cette mélodie? 20.15 Se
convertir et renaître. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Das Karnickel, té-
léfilm. 23.05 Symphonie en ut.
23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Aven-
tures dans le Grand-Nord. 19.00
¦ Zeugin der Anklage, film. 20.55
La charmante voleuse. 21.20 Des
hommes parmi d'autres. 22.30
Oldtime-jazz. 23.15-24.00 Le strip-
tease à Paris.

AUTRICHE 1. - 10.30-12.15 Der
grosse Caruso, film. 12.20 ¦ Co-
rinne. 13.00 Informations. 15.00
Opa kann's nicht lassen, film.
17.00 AM, DAM, DES. 17.30 Las-
sie. 18.00 Les animaux du soleil.
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Sports. 21.05 Dé-
tective Rockford: un appel suffit.
22.05 Sports. 22.35-22.40 Infor-
mations.



16.00

<1> WH4ttnHifW
15.20

20 h. 30 15M

Les aventures ] 77f5
de Robin 1800
des Bois

Ce film impérissable (1938) a inauguré l'ère du
technicolor et obtenu trois oscars à l'époque. 10"IU
Tourné par Michael Curtiz et William Keighley, il doit i8.55
beaucoup à la vivacité du premier (Hongrois d'ori-
gine), qui n'était pas dénué d'extravagances. A
l'aise dans ce scénario, où son «sens de la ba-
garre» pouvait se déployer, il sut tirer admirable- 1930
ment parti de son interprète, un Errol Flynn emporté 19.45
et chevaleresque, dans le ton romanesque requis. 19.55

20.30
20.40

A
Les dossiers de
l'écran:
El Dorado

Le dernier
des géants20 h. 40

John Wayne, c'est le nom que retiendront la pos-
térité et les critiques de films. C'est le nom qui a fait
et fait encore rêver tous ceux — innombrables - qui
aiment les westerns. Sa grande dégaine de redres-
seur de torts est gravée dans les mémoires. Le can-
cer qui l'a frappé a eu bien du mal à venir à bout de
cette force tranquille de la nature. Il est parti comme
à cheval avec le petit clin d'œil de connivence pour
les spectateurs du monde entier pour lesquels il de-
meure toujours «le grand Sam» (1959) ou encore
L'homme qui tua Liberty Valence (1961) ou surtout
le Dernier des géants (1976), film dans lequel il in-
carne son drame personnel alors qu'il est atteint de
ce cancer depuis 1965.

22.55
23.05
23.15

SJlSUISSE ROM.HDî

\̂̂ 9LW 9.40-10.05 Pour les 
enfants

La maison où l'on joue
.. 12.15-14.45 Saut à skis20 h. 40

15.25

17.45
17.55
18.00
18.30
18.40
19.00

La
grande
course

plus

du monde
Traverser l'Alaska dans l'axe sud - nord-ouest, et

ce en plein hiver, est évidemment une expédition.
Mais quand le mode de transport choisi est le traî-
neau attelé et qu'il s'agit, en plus, de lutter contre la
montre - donc de poursuivre quelles que soient les
conditions météo — alors là, c'est de la pure folie. Il
se trouve pourtant chaque année une cinquantaine
de fous pour tenter l'exploit, en souvenir peut-être
de cette ruée vers l'or qui fit beaucoup plus de ca-
davres que de milliardaires. Cette course folle, à la-
quelle prennent part des jeunes filles d'une ving-
taine d'années mais aussi des conducteurs de traî-

22.30-23.15 Coupe Spengler
Davos renforcé - Faerjes-
tads BK.

neaux qui ont dépassé la soixantaine, est retracée PMMssWMnHaâaaâaâaàTaujourd'hui dans ce film anglais. Une aventure mo-
tivée uniquement parce que Jack London nommait ^̂ ^̂ ^̂ g^n^^^^^
«l'appel des espaces sauvages», mais qui découvre 1215.1445 SM rdiaussi l'un des aspects les plus étonnants de l'asso- Vo'|r yy' 8U|gge "armantdation homme-animal. aue.

Point de mire
Coupe Spengler
TJ Vitkovice - Dusseldorf.
En direct de Davos.
Téléjournal
Animallces
Dessins animés.
New Wave
Spécial The Tickets
Groupe suisse au Festival
international de Montreux.
Histoires comme ça
¦ Direct et crochets.
Canton-cause: Jura
L'actualité jurassienne de
l'année vue à travers les lu-
nettes déformantes de la
satire.
Téléjournal
De bonne compagnie...
Benny Hill
De bonne compagnie...
La plus grande course
du monde
Documentaire anglais sur
les péripéties des attelages
de chiens polaires guidés
par les derniers aventuriers
qui s""affrontent à travers
l'Alaska dans une course
épuisante.
Les enfants du paradis
¦ Deuxième partie:
L'homme en blanc.

22.30-23.15 Coupe Spen-
gler. Davos renforcé -
Faerjestads BK. Voir TV
suisse alémanique.

De bonne compagnie...
Téléjournal
Portes de la nuit

Tournée des 4 tremplins.
En Eurovision d'Oberst-
dorf.
Coupe Spengler
TJ Vitkovice - Dusseldorf.
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Variétés Internationales
Sports en bref
Point de vue
Au royaume
des animaux sauvages
Action guépard (2)
Téléjournal
Au piano:
Jack Trommer
Film de Thomas Tanner et
Axel Brandt, avec Jack
Trommer, Teddy Stauffer
et Lello Bianda.
1980 en Images
Téléjournal

15.30-17.45 Coupe Spen-
gler. Voir TV Suisse alé-
manique.

15.30 Journal
de la civilisation
Pérou, empire du soleil.

16.20 Lo spaccone vagabonde
¦ Film de Tay Garnett,
avec Mikey Rooney, Ber-
nely Taylor et Pat O'Brien.

17.40 Les fils des ancêtres
18.00 Pour les Jeunes

Krabat.
18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers (22)
19.15 Concert à ma manière
19.35 llcarrozzone

Folklore de tous pays: ber-
ceuses finlandaises.

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Les yeux bleus (2)

Feuilleton de F. Dupont-
Midy avec Françoise Chris-
tophe et Gilles Laurent.

21.35 Orsa magglore
22.20-22.30 Téléjournal

22.30-23.15 Coupe Spen-
gler. Voir TV suisse alé-
manique

12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.45 Hirondelles et amazones

Téléfilm de Richard Pil-
brow, avec: Virginia Mc-
Kenna, Ronald Fraser,
Brenda Bruce, Jack Wool-
gar, John Franklyn-Rob-
bins, etc.

15.15 Les visiteurs de Noël
Invité: Eric Charden.
Waldo Kitty. Bug's Bunny.
Les grands moments de
Walt Disney.

16.35 Féminin présent
16.35 Variétés. 16.43 Fé-
minin féminin. 16.53 Tout

feu, tout femmes. 17.15 Mi-
nishow. 17.30 A vos mains.
17.38 Féminin féminin.
17.52 Coup de cœur. 18.12
Variétés.

18.20 L'île aux enfants
18.45 Avis de recherche

Invité: Thierry Le Luron.
19.20 Actualités régionales
19.40 Salvador en fête
20.00 TF1 actualités
20.30 Docteur Teyran

1. Le meurtre. Avec: Michel
Piccoli, Nadine Alari, Pas-
cale Bardet, etc.

22.00 En compagnie
de Max Linder

23.25 TF1 actualités

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

des années folles
Pj-ince et pitre (7)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Faceàvous
14.00 Aujourd'hui madame

La meilleure amie.
15.00 Ciné-Noël:

Sans famille
Un film de Marc Allégret,
avec: Bérangère, Made-
leine Guitty, Claire Gérard,
Robert Lynen, etc.

16.45 Le voyage
de Charles Darwin (5)
Série de Martyn Friend.

17.50 Récré A2
Mes mains ont la parole,
etc.

18.00 Akagera
14. SOS montgolfière.

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

Avec Carlos.

30 décembre

20.00 Journal de l'A2
20.40 Les dossiers de l'écran:

El Dorado
Film de Howard Hawks,
avec: John Wayne, Robert
Mitchum, James Caan, etc.
Débat: John Wayne.

23.30 Journal de l'A2

16.00 FR3 Jeunesse
16.30 Petit chien et minet.
16.45 Le roman de Renard.
17.30 Les aventures de
Thomas Gordon. 18.00 A
skis redoublés. 18.30 Las-
sie.

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

res
de Jules Verne (8)

20.00 Les petits papiers de Noël
20.30 Les aventures

de Robin des Bols
Film de Michael Curtiz et
William Keighley (1938).
Avec: Eroll Flynn, Olivia de
Haviland, Claude Rains,
Basil Rathbone, lan Hun-
ier.

22.10 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 14.10 Téléjour-
nal. 14.15 Die Wuste lebt. 15.25
Téléjournal. 15.30 La nostalgie...
mais de quoi? 16.15 Michel aus
Lônneberga, série. 16.40 Histoi-
res de cirque. 17.05 Sports. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Que suis-je? 21.00 Report.
21.45 Hagen, série. 22.30 Le fait
du jour. 23.00-23.35 Die sieben
Todsùnden der Klienburger, bal-
let.

ALLEMAGNE 2. - 13.30 Elvis
Presley. 15.00 Les voyages invo-
lontaires de Moritz August Ben-
jowski. 16.30 Mosaïque. 17.00 Té-
léjournal.. 17.10 Madita, série.
17.40 Plaque tournante. 18.20
Que Daniel aille au diable. 19.00
Téléjournal. 19.30 Die spanische
Fliege, farce. 21.00 Téléjournal.
21.20 La marine de l'Etat. 22.00
Sports. 23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.35 ¦ Le groupe Tra-
ber. 19.00 Un show avec Peter
Frankenfeld. 21.05 Le fabricant
de machines de construction.
21.50 Ein Leben in Leidenschaft ,
film. 23.45-0.30 Oldtime-iazz.

AUTRICHE 1.-10.30 Kaiserjager,
film. 12.10 Poldark. 13.00 Infor-
mations. 15.00 Der letzte der Mo-
hikaner, film. 16.30 Saut à skis.
17.00 AM. DAM, DES. 17.25 Varié-
tés. 18.00 Kurier der Kaiserin,
série. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Téléobjectif. 21.00
Klausenberger Geschichten.
22.15 Sports. 22.45-22.50 Infor-
mations.

15 h. 00
Ciné-Noël

14.50
15.00

Consacré à un événement historique, le film de
Terence Young (1968) retrace le double suicide de 1730
Rodolphe de Habsbourg et de Marie Vetsera en n'a*
1889. Le prince est opposé à son père pour un dou-
ble motif: politique (il n'approuve pas le caractère 17.50
autoritaire et ultranationaliste des idées de son
père) et personnel (il préfère une inconnue à la 1810
noble compagne que sa situation lui a donnée).
C'est avant tout l'histoire d'une passion désespérée
qui rejoint par moments le conte de fées ou le mé- 18.40
lodrame. Young s'est attardé sur les aspects spec-
taculaires de ces péripéties, sans les marquer d'une 18-55

empreinte indélébile. Catherine Deneuve a pour ré- i930
pondant Omar Sharif, tandis que James Mason tient 19!4S
le rôle de l'empereur.

20.30

BaaaaaaaaaarBEXsnsasBaaBBsaaaBaaaBaaBB «««s««s«S9aaaaaaBBaE«>

21.30

I<1> 22.55 De bonne

20 h. 30

Heureux qui
commecomme °«
Ulysse...

Henri Colpi (né à Brigue) n'a jamais réussi à s'im-
poser malgré des qualités poétiques indéniables,
qualités que l'on peut applaudir dans cet Heureux
qui comme Ulysse (1969) qui fait d'une histoire sim-
ple un hymne à la liberté. Un valet de ferme (Fernan-
de!) doit conduire son vieux cheval chez un picador
pour servir de prête-flancs dans les corridas... An-
tonin ne peut se résoudre à abandonner «Ulysse»
(le cheval) à ce triste sort, et il entreprend de l'em-
mener en Camargue parmi les flamants roses et les
chevaux sauvages.

10.25-13.00 Coupe
Spengler
TJ Vitkovice - Spartak Mos-
cou

15.45

16.45

17.25
17.35-17.40 Téléjournal

^HSUISSE ROMANDE-nr
1

19.30
20.00

Helvétique-
ment «.u
vôtre 2120

C'est en compagnie d'Emile Gardaz et des artis-
tes romands les plus populaires du moment que le
public va entamer la seconde partie de la soirée qui
doit terminer cette année 1980. Jean Lapierre et
Eric Noguet ont en effet réuni, devant un public
nombreux, et en direct bien sûr: Henri Dès, qui s'af-
firme décidément comme le chanteur d'élection de
la (très) jeune génération. Michel Biihler: Dès sans
Biihler, dans une soirée comme celle-là c'eût été
impensable. Aristide Padygros et le Beau Lac de
Bâle: deux groupes (l'un professionnel, l'autre pas)
qui savent remplir une scène comme personne.
Bernard Haller. Alors là, attention: trente minutes
de spectacle pour lui tout seul. Enfin, pour bien
montrer que la soirée doit rester amicale et aussi
peu protocolaire que possible, on a demandé à un
ensemble champêtre éminemment sympathique,
«Les Rhodos» de Troistorrents, d'ouvrir et de clore
le bal...

0.01-2.00 Et la fête
commence
Avec des stars, de la mu
sique et de la danse

Coupe Spengler
TJ Vitkovice - Spartak Mos-
cou
En direct de Davos
Point de mire
Oliver
D'après le roman de Char-
les Dickens: «Oliver Twist»
Cherchez
la petite bâte
11. Le termite
Téléjournal
Ils gardent espoir-
Vœux des églises
Animallces
Ballade. Seaside Woman.
Salut Fourmi
New wave
Dave Edmunds
& Rockplle
Histoires comme ça
Le train ne sifflera plus
Canton-cause:
Genève
Téléjournal
De bonne
compagnie...
Valérie Bierens de Haan re-
çoit Camille Hornung
Les aventures
de Pinocchlo (6)
D'après le conte de Collodi
De bonne
compagnie...
Helvétlquement
vôtre
Une chaleureuse rencontre
avec nos artistes romands
les plus connus

compagnie...
Le grand orchestre
du Splendld
Les vœux
de la Télévision
suisse romande
Follement
La revue
du Moulin-Rouge
Avec: Lisette Malidori Les
garçons de la rue, Wendy
Farrington et ses dauphins,
Les Dorris Dancers et la
troupe du Moulin-Rouge

En direct de Davos
Clowns, clowns
Un festival du rire avec Ga-
letti, Gino Donati, The
Chickys, Roy Bradley and
his Nitwits, etc.
Pour les enfants
Silvester-Fass. Magazine
Gschlchte-Chlschte

Concert
de la Saint-Sylvestre
Coupe Spengler
TJ Vitkovice - Spartak Mos-
cou
En direct de Davos
Reflets filmés
Téléjournal
Music Clrcus
Présenté par Caterina Va-
lente et Don Lurio, avec
Gibson Brothers, Lucio
Dalla, Paola, Amanda,
Lear, La bande à Basile et
Norm Nielsen
Téléjournal
Das grosse Rennen
rund um die Welt
(The Great Race). Film
américain de Blake Ed-
wards (1965)
Les cloches sonnent
la fin de l'année

10.25-13.00 Hockey
sur glace
Coupe Spengler
Commentaire italien
Voir TV suisse alémanique

Journal
de la civilisation
Anatolie: Entre Europe et
Asie

Musetta
à la conquête de Paris
Film d'animation
Les fils
des ancêtres
Le grand Wooly. Dessin
animé
Pour les tout-petits
Il Favoliere
Pour les Jeunes
Top. Ce soir: six heures
avant... de fêter 1981
Téléjournal
Star Blazers (23)

17.30

17.50

17.55

18.40
18.50
19.15
19.20

Intermède
Signes , , ,
La piazza grande de Lo- 31 décembre
carno

19.50 Magazine
régional

20.15 Téléjournal
20.35 Cantando sotto

la Ploggla
Comédie musicale de
Gène Kelly et Stanley
Donen

22.15 Téléjournal
22.20 Tilt

Fantaisie de sons et ima-
ges avec Stefania Rotolo

22.50 Music Clrcus
Caterina Valente et Don
Lurio présentent: Ornella
Vanoni, Paola, Norma Niel
sen, Le clown Daniel,
Amanda Lear, Les Gibson
Brothers, La bande à Ba-
sile, etc.

24.00-1.00 Vœux
Paradis latin

12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Safty

Téléfilm de Ricou Brow-
ning

15.15 Les visiteurs de Noël
Invitée: La bande à Basile

16.45 Les trois
mousquetaires
Dessin animé

17.25 Les grandes
premières
de la photographie
La lanterne magique

18.25 L'île aux enfants
18.45 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.40 Salvador en fête

Une émission proposée
par Emmanuel Robert

19.50 Tirage du loto
20.00 TF1 actualités

Numéro un:
20.30 Spécial

Annie Cordy
Variétés

21.30 Les enfants
du paradis
Un film de Marcel Carné

23.10 Paradis latin
Le spectacle de Jean-
Marie Rivière et Marty Câli-
ner

24.00 Soirée dansante
En direct du Palace

10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours

des années folles
Prince ou pitre (8)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Faceàvous

Par Jacqueline Alexandre
14.00 Les mercredis

d'aujourd'hui Madame
Ciné-Noël:

15.00 Mayeriing
Un film de Terence Young

17.15 Récré A2
Présentation: Pierre Jac-
quemont

18.00 Akagera
15. Des amours difficiles

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres

et des lettres
19.20 Actualités régionale*
19.45 Le Noël des étoiles

Avec Mireille Mathieu
20.00 Journal de l'A2
20.35 La grande classe
21.50 Les grandes

vacances
Un film de Jean Girault

23.15 Tous sur votre 31
Par Guy Lux et Lela Milcic

24.00 Vœux
avec les Chariots

1.00 Femmes
Sketches

16.00 FR3 jeunesse
Wapistan et les oiseaux de
l'été. Petit chien et minet.
Lolek et Bolek. 16.45 Mon
ami Guignol. 17.00 Pierre
Fabien et Cie. 17.30 Les
aventures de Thomas Gor-
don. Petit chien et minet.
L'arche de Noël. 18.00 A
skis redoublés. Les aven-
tures de Peter. 18.30 Las-
sie. Formoscope

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

extraordinaires
de Jules Verne (9)

20.10 Les petit* papier
de Noël

20.30 Heureux qui
comme Ulysse
Un film de Henri Colpi

22.00 TexAvery
Dessins animés

23.00 Ça, ça va vous plaire
23.50 Mesdames

et Messieurs
0.05 Soir 3
0.20 La veuve Joyeuse

Un film de Ernst Lubitsch

ALLEMAGNE 1. - 13.20 Les pro-
grammes. 13.35 Téléjournal.
13.40 Pour les enfants. 15.00 Gul-
livers Reisen. 16.15 Marianne
Hoppe. 16.50 Rétrospective 1980.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.05 Allocution du chancelier de
l'Etat. 20.15 Drei Schlafzlmmer.
22.10 Les illusions du passé. 0.02
-2.00 Résumé 80.

ALLEMAGNE 2. - 12.45 Les pro-
grammes. 12.55 Teufelskerie.
14.25 Téléjournal 14.30 Les voya-
ges involontaires de Moritz Au-
gust Benjowski. 16.00 Cet or mau-
dit. 16.45 Téléjournal. 16.50 Taxi.
17.15 Madita. 17.45 Concert de
Saint-Sylvestre. 19.00 Téléjournal.
19.10 Allocution du chancelier de
l'Etat. 19.20 Un couple fou. 20.20
Soirée de gala au Cirque Krone.
22.00-2.00 De la bonne humeur,
de la musique et de la danse.

ALLEMAGNE 3. - Rétrospective.
18.15 L'aigle pêcheur. 19.00 Son
ami Burns. 20.35 Erna Berger.
21.20 Le 90* anniversaire, ou un
dîner pour une personne. 21.50-
3.00 Rock et pop nonstop.

AUTRICHE 1. - 9.00 Informations.
9.05 Rétrospectives. 10.05 Die
Nabataer. 10.30 Hilfe, der Doktor
ertrinkt. 12.15 Sur les traces de
Stanley et de Livingstone. 13.00
Informations. 15.00 Der
Ladenhuter. 16.30 Smeraldina.
18.00 Heint Conrads et ses amis
fêtent la Saint-Sylvestre. 19.00
«Ironisme». 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.50 Allocution du car-
dinal Kônig. 20.00 Quelques pas
en arrière. 20.15 Der Mustergatte.
22.00 Revue internationale de
musique et de variétés. 24.00 Le
début de 1981. 0.05-1.40 Der
Engel mit dem Saitenspiel.



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

LA COUPE SPENGLER A COMMENCÉ A DAVOS

LES GRISONS... GRISANTS!
Davos renforcé - Vitkovice 4-5
(1-0, 2-4, 1-1)

Davos. 6850 spectateurs. Arbitres: MM. Edelmann (RFA), Odermatt-Bucher
(S). Buts : 6e Ruhnke 1-0. 27' Schmid 2-0. 30' Kacir 2-1. 31e Lycka 2-2. 32e

Neuwirth 2-3. 33e Cernik 2-4. 36e Schmid 3-4. 44' Ruhnke 4-4. 51* Frycer 4-5.
Davos renforcé: Bûcher; Olds, Claude Soguel, Sarner; Andersôn, Muller;

Hepp; Gagnon, Ruhnke, Schmid, Harrington , Venasky, Scherrer; Waser,
Jacques Soguel, Reto Durst, Fergg, Walter Durst, Triulzi.

Vitkovice: Broz; Figala; Lycka; Starikovic, Mokros, Kacir, Dvorak; Frycer,
Svozil , Vlk; Kuridym, Riha, Neuwirth ; Stranski, Holan, Cernik; Venkrbec.

Pénalités : 4x2 '  contre Davos, 10 x 2' contre Vitkovice.

(De notre envoyé spécial Christian Michellod)

Le match d'ouverture de la coupe Spengler a placé sur orbite un tournoi dont
la célébrité n'est plus à vanter. La confrontation entre le HC. Davos renforcé et
les Tchécoslovaques de Vitkovice renforce d'emblée le pressentiment que la
54' édition est appelée à un succès populaire sans précédent (on a dénombré
5800 spectateurs pour la rencontre d'hier après-midi) et à un spectacle de
derrière-les-fagots sur le plan du hockey sur glace. L'ambiance de fête et les
enthousiasmantes soixante minutes offertes en guise d'apéritif aux six jours de
compétition corroborent l'affirmation précitée. Chacun a quitté momentané-
ment le stade de glace, sourire aux lèvres et l'esprit obsédé par les lumineuses
actions qui ont étoile cette première partie.

ON BALAIE...

Si notre plume se trempe dans l'encre d'un contentement inespéré, elle le
doit avant tout au hockey-club local. En se renforçant pour sa réapparition
après une absence de sept ans, le HC Davos jouait avec le feu. Il ne suffit pas
toujours d'aligner une individualité de Kloten (Gagnon), une de Lugano
(Harrington), trois de Zurich (Ruhnke, Andersôn et Lolo Schmid) pour
composer un ensemble efficace, collectif et chatoyant. En moins de temps qu'il
ne faut pour l'écrire, ces «étrangers à la semaine» ont balayé les doutes qui
planaient dans notre cervelet. Le magnifique premier but de Ruhnke, après
cinq minutes et des poussières, lançait la rencontre d'une manière pour le
moins inattendue. Les protégés d'Herb Brooks (il est toujours là...) ne se
contentaient d'ailleurs pas de mener au score. Ce sont eux qui réchauffaient le
public et eux qui distribuèrent des échantillons de plaisir. Les Tchèques, mal
synchronisés durant le premier tiers, n'avaient aucune réaction digne de mettre
réellement en danger l'attentif Bûcher.

TROIS MINUTES SANS RIEN VOIR!

Comme le début de la seconde période dessina une physionomie identique
(but du combatif Lolo Schmid à la 6e), on osa croire au miracle. Mais
Vitkovice, tout de même leader du championnat de son pays, avorta en trois

AUJOURD'HUI, COUPE DE VILLARS

L'élite romande au rendez-vous
Le public chablaisien et surtout les touristes qui séjournent dans la

station s'y sont habitués. La coupe de Villars s'en vient fixer dans la
période des fêtes des rendez-vous alléchants pour quatre soirées. Tout
le gratin du hockey romand est de la partie. C'est-à-dire le HC
Fribourg-Gottéron qui se prépare à jouer le tour final pour le
titre, le Lausanne HC qui compte bien assurer son maintien en LNA ,
le HC Sierre qui n'exclut pas la possibilité d'une promotion et bien sûr
le club local qui va vivre en apothéose ce tournoi. Pour le HC Villars,
en effet , la suite du championnat se réduit à sa plus simple expression.
Tout sera fini au 17 janvier et même les quatre matches qui demeurent
au programme jusque là ne revêtent plus aucun intérêt. C'est dire que
les quatre soirées prévues pour cette prometteuse coupe de Noël
seront prisées!

VILLARS - FRIBOURG POUR COMMENCER
En accueillant Fribourg ce soir, les hommes de Rochat tenteront

l'impossible exploit. On se rappelle les duels épiques opposant les
deux formations l'an passé dans la course à l'ascension. Aujourd'hui ,
Villars a un contingent aminci et Gotteron a un enthousiasme décuplé.
Il n'empêche que les frères Croci-Torti , Boucher, Riedi et Cie,
renforcés pour la circonstance par le Canado-Genevois Alain Rioux,
ont de solides arguments.

Et puis mardi, Lausanne et Sierre se feront face en songeant au tour
final qui les remettra prochainement en compétition. En cette période
de fête où les Lausannois sont à la recherche de cohésion (la formation
des lignes demeure encore à l'étude), Lemaire et ses camarades ont les
moyens de s'imposer. Ce sera là autant d'empoignades, en définitive,
qui permettront de sonder les difficultés que traverse actuellement le
hockey romand.

-Ma -
Programme
Samedi 27 décembre: Villars - Fribourg-Gottéron
Mardi 30 décembre: Lausanne - Sierre
Vendredi 2 janvier: finale des perdants
Samedi 3 janvier: finale des gagnants

Tous les matches débuteront à 20 heures.

Montana-Crans -
Vallée-de-Joux (ce soir 20 h. 30)

Cet important match se disputera ce soir à 20 h. 30 sur la patinoire
d'Y-Coor entre deux formations ayant besoin de points. Les Vaudois
viendront en Valais pour tenter de sauver au moins un point mais ils
savent qu'à Montana cela ne sera pas facile car les joueurs locaux
voudront renouer avec la victoire et surtout s'éloigner le plus possible
de la zone dangereuse.

MJK
• Match amical: Arosa - Ambri Piotta 2-5 (1-0 0-2 2-2).

Record du monde pour Plechkova
La Soviétique Olga Plechkova a réussi, à Aima Ata, 4'25"54 sur 3000 mètres, améliorant ainsi de plus de cinq
secondes le record du monde de sa compatriote Galina Stepanskaia (4'31"0). Olga Plechkova, une étudiante en
économie de 24 ans, a réalisé cette performance au cours de la première journée de sélection pour les cham-
pionnats d'URSS. Sur 500 mètres, la victoire est revenue à Tatiana Tarassova (41"36), qui a devancé Natalia
Petruseva (41"41), médaille d'or sur 1000 m, et médaille de bronze sur 500 m aux Jeux de Lake Placid. Ludmilla
Moskovtseva s'est quant à elle imposée en l'23"80 sur 1000 mètres.

' ÛMOM ¦̂ sMsassîJSPÎffi*'uîi  M :

Duel entre le Canadien Harrington quiporte les couleurs davosiennes et Mokros
de Vitkovice (à droite). Bélino PHP

minutes cet embryon d'idées. Kazir, Lycka, Neuwirth et Cernik faisaient
trembler les filets davosiens. Ce brutal renversement ne crucifia pourtant pas le
moral des Grisons. Waser, en expédiant un boulet sur le poteau de la cage de
Broz, sonnait l'alarme. Schmid (35e) et Ruhnke (46e: une déviation
d'anthologie sur un tir de Sarner) rétablissaient une égalité méritée.
Finalement, alors qu'ils évoluaient en infériorité numérique, les défenseurs de
l'Est profitèrent d'un balbutiement de Jacques Soguel pour lancer'Pinternatio-
nal Frycer seul à l'assaut de Bûcher. On sait ce que cette action a signifié la fin
d'un fol espoir...

ET POURTANT...
...cette défaite glissera hors de notre esprit comme du sable entre les doigts.
Davos, renforcé certes, a tant donné et tant offert qu'on se réjouit d'une seule
chose: les voir à l'œuvre, cet après-midi face aux Soviétiques de Spartak
Moscou. Ces derniers, par Tchécoslovaques interposés, ont cependant une
chance supplémentaire. Celle d'être avertis que les Grisons peuvent être...
grisants! Qui l'eût cru? „._

continuera pour l'instant à remplir sa fonction à la tête du club grison. IKH Ĥ

Spartak Moscou - Dusseldorf
7-2 (1-1 2-0 4-1)

Patinoire de Davos. - 4050 spectateurs. - Arbitres: Sepponen (Fin),
Ledermann-Spiess (S).

Buts: 8' Bragin 1-0; 11e Klaus 1-1; 33' Rudakov 2-1; 34" Kochevnikov 3-1;
46e A. Orlov 4-1; 48* Kaczmarek 4-2; 51' Bragin 5-2; 56' I. Orlov 6-2; 60' I.
Orlov 7-2.

Spartak Moscou: Dorochenko; KorOtkov, Kazachkin ; Zubkov, Kulikov;
Michailov, Rychkov ; Kostylev, Rudakov , Bragin; A. Orlov, Kotchevnikov, I.
Orlov ; Tioumeniev, Tarasov, Ievstifeiev ; Vaimuchametov.

Dusseldorf: Marek; Goth; Klaus* Decloe; Kriiger, Eriksson, Kaczmarek;
Koberle, Hejma, Rottluff; Gross, Kremershof , Hakenewert.

Diisseldorf sans Kiessling et Kretschmer (suspendus). Spartak sans ses
internationaux Kutchenrenko , Alexahdrov, Chepelev et Chalimov.

Ne croyez pas que je nage dans les eaux puant l'erreur! Non... Malgré la
performance remarquée de Claude Soguel , EG Dusseldorf , deuxième du
tournoi 1979, n'a pas existé, hier soir, face aux tranquilles Soviétiques. Les
Allemands, venus dans les Grisons sans leurs hommes forts Kretschmer et
Kissling, ne possédaient même pas un équipement personnel adéquat
puisqu'ils durent l'emprunter au HC Davos... Du grand tourisme, donc, qui
permit à Marek , le portier ouest-allemand, de revêtir le maillot N° 22, celui
portant dans le dos le nom de Claude Soguel. Anecdotique, certes, mais il faut
bien s'accrocher à quelque chose, tant la rencontre fut exempte de points forts.

Après avoir joué «la grande illusion» durant un tiers, les vaincus passèrent
leur temps à casser désagréablement le rythme par de nombreux dégagements
interdits et par une lenteur excessive dans les changements de lignes. Spartak
Moscou s'amusa en étalant toutefois une technique et un jeu collectif
époustouflants, surtout lors de la seconde période. A part donc quelques
actions de classe, l'affrontement entre Russes et Allemands fit partie de la
catégorie des somnifères. A-t-on été trop gâté par la superbe résistance de
Davos, l'après-midi , contre Vitkovice? Peut-être que notre moue provient de
cette comparaison. Alors , faisons confiance aux deux adversaires, même si
Dusseldorf ne semble pas apte, cette année, à jouer les trouble-fête . Malgré
l'excellent Claude, pardon, l'excellent Jan Marek!

MiC

• La situation au sujet des problèmes d'entraîneur que connaît le HC Davos
(LNA) s'est éclaircie, de sorte que Herb Brooks, qui avait amené en février
l'équipe américaine à la conquête du titre olympique à Lake Placid ,
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Victoire de Joachim Ernst à Saint-Moritz
Dans sa nouvelle fonction d'entraîneur des sauteurs de RFA,

Ewald Roscher a obtenu une première satisfaction. Son jeune protégé
Joachim Ernst s'est imposé dans le concours de Saint-Moritz ,
première épreuve d'importance de la saison. Il a réalisé des bonds de
88,5 et 89 mètres. Le meilleur résultat helvétique était logiquement dû
au Bernois Hansjôrg Sumi. U s'est classé au neuvième rang, en dépit
d'un premier saut décevant.

L'Allemand Ernst s'est montré particulièrement régulier, et sa
victoire n'a jamais été mise en doute. Il réussissait le meilleur bond de
la journée - en compagnie du Japonais Satoru Matsuhashi , troisième -
à l'issue du second essai avec un saut de 89 mètres. Les Japonais ont
d'ailleurs réalisé un magnifique tir groupé avec Masaru Nagaoka,
second et Matsuhashi , troisième ainsi que deux autres compétiteurs
qui terminèrent parmi les dix premiers.

En présence de 2500 spectateurs, Sumi a été gêné par le vent au
cours de son premier saut où il était crédité de 80 mètres. Il améliorait
nettement son classement avec un second bond à 85 mètres. Le jeune
Placide Schmidiger se mettait également en évidence en se classant au
17' rang en dépit de son manque d'expérience au niveau international.
Les résultats :

1. Joachim Ernst (RFA) 241,6 points (88,5 et 89). 2. Masaru Nagaoka
(Jap) 240,9 (88 et 87,5). 3. Satoru Matsuhashi (Jap) 228,5 (89 et 80). 4.
Massimo Rigoni (It) 226,1 (86 et 87). 5. Branko Benedik (You) 225,6
(84 et 86). 6. Peter Rohwein (RFA) 224,3 (84 et 85,5). 7. Yujy
Kawamura (Jap) 223,2 (80 et 86). 8. Alois Lippburger (Aut) 222,8
(81 et 84). 9. Hansjôrg Sumi (S) 222,6 (80 et 85). 10. Sakaye Tsuruga
(Jap) 220,2. 17. Placid Schmidiger (S) 215,8. 23. Paul Egloff (S) 209,7.
30. Roland Glas (S) 199,8. 33. Georges-André Jacquiery (S) 198,5. 35.
Benito Bonetti (S) 197. 43. Olivier Schmid 185,4. 51. Patrice Ryter (S)
169,7. 57. Toni Berchten (S) 159,9. 62. Michel Gehri (S) 150,8. 63
participants de neuf nations.,

Gaspoz, Donnet, Fournier
et Liithy au mémorial Joris

Demain dimanche aura lieu sur les pistes de Bavon-Vichères le pre-
mier mémorial Edmond-Joris. Il se disputera sous la forme d'un
slalom en deux manches, avec premier départ à 10 heures. Les orga-
nisateurs ont pu s'assurer la participation de plusieurs coureurs de la
coupe du monde dont nos Valaisans Joël Gaspoz, Martial Donnet,
Jean-Luc Fournier et le médaillé de Lake-Placid, Jacques Luthy. Espé-
rons qu'un nombreux public vienne encourager nos compétiteurs.

• SEDRUN. - Slalom parallèle. Messieurs: 1. Conradin Cathomen
(Laax). 2. Corsin Tgetgel (Rabius). 3. Hans Auer (Griisch). - Dames : 1.
Jenny Altenmatt (Aus). 2. Nicole Clavdetscher (Laax).
• Fond. - Vattis: 1. Franz Renggli (Splugen), les 15 km en 45'50"5. 2.
Josef Grunenfelder (Wangs) 46'42"9. 3. Paul Grunenfelder (Wangs)
46'45"5. 4. Alfred Schindler (Linthal) 47'26"1. 5. Markus Fàhndrich
(Horw) 48'09"4. - Dames (7 km 500) : 1. Brigitte Stebler (Pontresina)
40'47"4.
• Marianne Zechmeister, skieuse ouest-allemande.m sœur cadette de
Christa Zechmeister, spécialiste de la descente, s'est sérieusement
blessée au genou, jeudi, lors d'un slalom parallèle à Kiefersfelden en
Bavière, a annoncé l'entraîneur de l'équipe féminine de RFA , M. Willy
Lesch.

• Cyclocross. - L'ex-champion du monde Albert Zweifel continue sur
sa lancée. U a signé son quatorzième succès de la saison à l'issue de
l'épreuve internationale de Dagmersellen. Sur un parcours très
roulant, le Zurichois a distancé son second Carlo Lafranchi de près
d'une demi-minute.

• Cyclisme. - Le championnat d'Europe a l'américaine, qui s'est
disputé à Gand, en présence de 5000 spectateurs, s'est achevé par une
surprise. C'est la paire belgo-hollandaise Michel Vaarten-René
Pijnen qui a remporté le titre, en s'imposant devant les favoris Patrick
Sercu-Albert Fritz, qui ont été relégués au deuxième rang en concé-
dant un tour aux vainqueurs.

• Victoire de Hermann-Savary à Zurich. - Le Liechtensteinois
Roman Hermann, associé au Suisse René Savary, a remporté l'améri-
caine de Zurich, qui s'est disputée sur 100 kilomètres, et qui était la
principale attraction de cette réunion sur piste. ,

• Patinage de vitesse. - La Suissesse Sylvia Brunner s'est imposée
dans l'épreuve du 1000 m féminin au cours de la réunion interna-
tionale d'Inzell. Elle a été créditée de l'29"21 et a devancé de plusieurs
secondes sa rivale britannique Amadan Horsepool.

• Football. - Angleterre, championnat de première division: Aston
Villa - Stoke 1-0. Coventry - Middlesbrough 1-0. Crystal Palace -
Arsenal 2-2. Everton - Manchester City 0-2. Ipswich - Norwich 2-0.
Leeds - Birmingham 0-0. Leicester Brighton 0-1. Manchester United -
Liverpool 0-0. Sunderland - West Bromwich 0-0. Tottenham -
Southampton 4-4. Wolverhampton - Nottingham 1-4. - Classement:
1. Liverpool 24/33. 2. Aston Villa 24/33. 3. Ipswich 22/32. 4. Arsenal
24/29. 5. Nottingham 24/28.

• La Suisse a remporté une première victoire de 1-0 face à la
Bulgarie, dans le cadre du tournoi international cadets de Nice. Le
matin, les Européens de l'Est avaient fait match nul 0-0 face à la
France, alors que l'Italie défaisait la Belgique 2-0. De son côté, l'URSS
s'est imposée face à la Belgique par 1-0. Les résultats de la première
journée: France - Bulgarie 0-0. Italie - Belgique 2-0. Suisse - Bulgarie
1-0. URSS - Belgique 1-0.

• Le champion du monde professionnel de cyclocross , le Belge Roland
Liboton, a remporté à Lecco (Lombardie) le troisième trophée
«Guerciotti» , épreuve à laquelle ont pris part 40 concurrents. Liboton a
précédé l'Italien Vito Di Tano, ancien champion du monde amateurs.

• BOXE. - Nouvelle victoire pour Oliva. - Le Napolitain Patrizio Oliva ,
médaillé d'or des superlégers aux Jeux de Moscou, où il avait été désigné
meilleur boxeur du tournoi, a remporté à Bologne sa quatrième victoire
chez les professionnels en battant nettement aux points le Marocain
«Chino» El Kamoudi.

• DORTMUND. - Stayers. - Classement final (3 matches): 1. Martin
Venix (Ho); 2. Horst Schutz (RFA); 3. Wilfried Peffgen (RFA); 4. René
Kos (Ho); 5. Peter Kehl (RFA); 6. Martin Rietveld (Ho). - Omnium par
équipes: 1. Danny Clark / Don Allan (Aus); 2. Patrick Sercu / Gregor
Braun (Be-RFA); 3. René Pijnen / Gerrie Knetemann (Ho).

• BASKETBALL. - Paris. - Tournoi de Noël masculin. - Résultats de la
première journée: URSS - Sirio de Sao Paulo 103-101; France - Fin-
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SB^PP MASERATI ¦fc ^P̂ S'ÉÉËnaf ' voitures de légende
,J0S »̂ # i pour connaisseurs HHHHHHHHHHi
Classiques-discrètes - luxueuses ^̂ SfUM/ V̂ES^- individuelles *™55HKéé̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂
Une puissance pure et souveraine 

^Maserati Merak SS • Khamsin • Kyalami • Quattro Porte JW

Automobiles Royal S.A., Crissier Si»
Sortie autoroute Crissier, 1 km direction Lausanne

Hôtel-restaurant Pîerre-des-Marmettes
Monthey

Menu de Saint-Sylvestre
Mercredi 31 décembre

dès 20 heures
à Fr. 60.-

Consommé double au porto
Paillettes au sbrinz

ir ri- ri-
Cassolette de langoustines

et filets de sole à la bretonne
Riz créole

ri- ri- ri-
Filet de charolais Henri IV

Sauce béarnaise
Pommes dauphines

Jardinière de légumes
Salade de rampon

ri- ri- ri-
Gratin de framboises

ri- ri- ri-
Au petit matin, la soupe à l'oignon

ri- ri- ri-
Cotillons

ri- ri- ri-
Ambiance

avec les Old Merry Boys

La famille Walter
souhaite à son estimée clientèle
d'heureuses fêtes de fin d'année

Dancing

«* V*

Discocneque monChey
W >f Saint-Sylvestre

PXRTY.8*0
dès 22 h. au matin

* V Election *
<  ̂ *+. Mister Monthey

+ Dise-jockeys:  ̂* j >̂
Salvatore et Salvatore

.* * * * V. ' * 'La direction et son personnel vous
souhaitent de bonnes fêtes de fin
d'année et tous leurs meilleurs
vœux pour 1981 •  ̂ » i

** * * * *
La discothèque sera fermée le 24 et
25 décembre 1980.

Alfa /®V
Romeo \WmJ

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurice-TroliM 65

Sion

L'Alfa GTV 6 cylindres
est arrivée

Tél. 027/23 54 12/20
Privé 027/36 11 42
Service vente
Ouvert samedi matin

Restaurant Transalpin
Martigny-Croix Tél. 026/2 te es
Fendant >
et Goron m on >¦ S°"r»
Le ballon 1 .OU j ; fai£stre
2dl 3dl 1/2 * .,
2.60 3.90 6.50 ï Menu de fête

> a Fr. 50.-
Plat du jour Fr. 8.50 l
Café crème Fr. 1.20 t

Tel (025) 71; 15 15
Menu du jour de I

Jeudi 1 ar lanvlor
an

Jeudi 1er Janvier
à Fr. 32.-

Consommé double au vieux xérès
Feuilletés au parmesan

ri ri- ri-
Médaillons de langouste

à l'armoricaine
RizPatna

ri- ri- ri-
Les deux mignons
aux chanterelles

Pommes croquettes
Gratin de cardons

Salade cœur de laitue
ri- ri- ri-

Sorbet à la William in e
Friandises i Prêts

Tarif réduit
''OW^aaWi ^l Sans caution
:v> jV^'̂ ^ ŜR Formalités simplifiées
jaraC|o™̂ .:.ffiaB|e Service rapide
Srlnïl lH'Ul'ffi^E D'scrétion absolue

Envoyez-moi votre documentation sans engagement

Jo déaire Fr.

Nom 

Né la ¦ y

Rue

. NP/Localité 12

Réservez vos tables
Une idée pour vos cadeaux !

un bon fromage a raclette du pays

Fr 11.-¦

R. Dougoud,©I
Offre spéciale
Arpille 1 le kilo

FromagesI^^m l'informai
VQĴ F en Valais

1920 Martigny-Bourg (tél. 026/2 33 46)
36-2045

Mercredi 31 décembre 1980
.̂  . participez tous à notre

É 

GRAND CONCOURS
avec la participation ^ "̂""^̂ Xde là CI5LiiiiiiM ŷ
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A.V.C s.: COMMUNIQUé IMPORTANT éliminatoire
A qui les championnats valaisans? ' 

Le groupement du Bas-Valais doit organiser, les 17 et
18 Janvier 1981, les championnats valaisans de ski alpin.
Jusqu'à ce Jour, aucun club bas-valaisan a manifesté son
intention de les organiser. Nous laissons un dernier appel
aux différents ski-clubs de ce groupement pour qu'ils
prennent en charge ce championnat.

Si aucun ski-club n'est trouvé Jusqu'au 1 •' Janvier 1981,
ces championnats seront purement et simplement
annulés; cela serait, évidemment, décevant pour le sport
de compétition de notre canton.

Ski-clubs du Bas, le responsable des concours attend
votre appel au plus vite (tél. 027/22 78 05 ou41 51 50)
Merci pour votre aide et votre collaboration!

Le responsable des concours:
Jean-Claude Rey

Martigny
Salle communale
et hôtel Central
Vendredi 26 décembre 1980
Samedi 27 décembre 1980
dès 20 h. 30

de surprises au tour
du championnat suisse

Eliminatoire OJ du Bas-Valais
sur les pistes des Crosets

Cette épreuve OJ du groupement
du Bas-Valais s'est disputée sur les
pentes des Crosets, sous la forme d'un
slalom spécial en deux manches. En
voici les principaux résultats:

O) I filles : 1. Gaspoz Sandra , Morgins ,
47"01; 2. Sormani Jasmina , Morgins,
47"87; 3. Troillet Nathalie, Ch.-Ferret,
49"35; 4. Duc Jocetyne, Iséràbles, 49"58; 5
Michellod Valérie, Ovronnaz, 50"84; 6.
Ecœur Carole, Champéry, 51"07; 7. Perrin
Mauricette , Illiez , 51"10; 8. Grognuz
Marie-Laure, Martigny, 51"17; 9. Monnet
Françoise, Iséràbles, 51"83; 10. Produit
Régula , Ovronnaz, 52"11; 11. Crettenand
Marielle, Ovronnaz, 52"30; 12. Mariaux
Lysiane, Torgon , 52"52; 13. Duc Françoi-
se, Iséràbles, 53"91 ; 14. Tornay Sylvie, Ch.-
Ferret, 54"12; 15. Allaman Sabine, Liddes,
54"45.

dS?inVwf„^̂  
Bagnes, 45-09; 5. Giilioz Pierre-André, la promotion en série supérieure, 4. Monthey 17/8, etc. me victoire de ce championnat de li-

:s Turin Rafaëiîe: Monthey 49"66- 4 ^érables, 45"51; 6. Barri David , Cham- malgré son quatrième rang de la Silver Star 2 et Thoune 2 ne peu- gue nationale B.
Mathey Joëlle , Salvan, 50"01; 5. Ecœur ?^L

45
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5: Egalement poule de ligue nario- Septième match de seconde divi-

Paul , Bagnes. 46"30; 6. Buchard Sébastien 2
gay 'IT*' 1?%?"' 12"?4; 
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Ma,hey LES MATCHES nale> mais pour les dames avec deux sion pour les Montheysannes et sep-

Ovronnaz , 46"50; 7. Parquet Frédéric, Ba- fS?' Hïïi 1 l ï 
G"lnnardJPan,e>. nouveaux succès pour les Monthey- tième victoire, bien que la réplique

gnes, 46"99; 8. Gabioud Stéphane, Grand- !,..,« i \L"; pf,f"d c",̂
08

^̂ ..' „ .. . „j . , pannes. Ce tour de seconde division des Biennoises fut intéressante à sui-
Saint-Bernard , 47"33; 9. Moulin Olivier, £"^ OHv,er Shev «"36 11 Bois ' * ' Nationale organisé par le CTT Che- 

 ̂,e SUCcès du CTT Monthey ne fut
Ovronnaz , 47"391 10 GiUioz Pierre- " ^u^i^^^i^ Antal . Durig 14-21 21-4 21-17 T'"0'5 Lau™ , fut éga.ement jamais mis en cause.André , Iséràbles, 47"45; 11. Duc Domini- Dion Verbier 44"64- 13 Bovard Nicolas p^?' ^ lrhl»rfiw 17V -,7 i f i f î  91 d'une très bonne va eur technique et ¦ ¦• ,
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- ™^ «" "¦ U. MicS «Srî  «-Lehmann'42 
1 ! £ l'équipe montheysanne ne fit que Actuellement, l'équipe monthej

Ban. JTÎ6 14 ' Duchoud N colas' °vronnaz- K "°°' 15- Solioz Bernard , II- Double Monthey - Berne 17-21 14-21 confirmer sa place de leader. sanne dirige avec facilite ce groupe

Mon.hev 48"26 - 15 Carruot Stéohane' llez.«"19. Pressacco - Durig 21-12 18-21 17-21 avec autant de victoires que de parties
alurï-Sain, pferre 48'?5 

P P Antal - Lehmann 24-22 9-21 12-21 LES MATCHES disputées et précédant son concur-
OJ II garçons: 1.' Bovard Nicolas Mor- ¦—^—"—^̂ —¦¦— Nayeri - Schladitz 18-21 13-21 rent le plus dangereux, Cheminots

gins, 45"80; 2. Mento Pierrantonio, Ver- Pressacco - Lehmann 21-17 18-21 21-19 Monthey 1 - Grossafoltem 1 6-0 Berne, de trois points. Incontesta-
bles 46"08; 3. Manta Roland , Salvan, nimanpho 1 tanirîm 

Nayen - Dung 12-2121-14 18-21 B. Launaz - M. Brunner 21-6 21-16 blement, cette formation est très bien
46"27; 4. Mathey Pierre, Salvan , 46"80; 5. *-»UII«UH,Iie f j anvier M. Antal - C. Gerber 21-4 21-13 placée et doit disputer la poule de
Guinnard Daniel , Verbier , 46"82; 6. Ro- 1981 Cette Partie entre deux sérieux M.F. Fracheboud - M. Brun. 21-10 21-14 promotion en ligue nationale A.duit Samuel, Verbier , 46"90; 7. Klinger prétendants à la promotion en ligue D. Monthey - Grossafoltem 21-10 21-10 R DOlivier , Monthey, 47"00; 8. Bender Chris- nationale A fut très disputée et, par
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Skl-J lub set pour connaître le vainqueur, Au IJ J1JI  JWWW ^̂̂12. Boissard Laurent , Monthey, 48"95; 13. DentS-dll-Mldl terme du double , les deux équipes U^M M $ f*M V^iÛ 
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m^MOgay Franck, Torgon , 49"0O; 14. Cappi _, , étaient encore à égalité, mais durant I
Stéphane, Ch.-Ferret, 49"26; 15. Granger CJiainpéry 'a ^n ^e cette partie, Berne parvint à ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m
Jean-Marc , Morg ins , 49"57. r * se détacher. ^-. -m •«

DEUXIÈME MANCHE

OJ I Filles: 1. Vallotton Sara , Ovronnaz ,
46"35; 2. Gaspoz Sandra, Morgins , 46"62;
3. Balley Nancy, Bourg-Saint-Pierre , 47"88
4. Moreillon Francine, iséràbles, 47"90; 5.
Sormani Jasmina , Morgins , 48"60; 6. Duc
Jocelyne, Iséràbles, 48"92; 7. Giilioz Chris-
tine, Riddes, 49"68; 8. Michellod Valérie,
Ovronnaz, 49"84; 9. Monnet Françoise,
Iséràbles, 49"98; 10. Mayoraz Isabelle ,
Riddes, 50"10; 11. Moulin Fabienne,
Ovronnaz, 50"21; 12. Duc Françoise, Isé-

SION
Salle de la Matze
Samedi 27 décembre
dès 16 heures

rables, 50"23; 13. Perrin Mauricette, Illiez,
50"33; 14. Troillet Nathalie, Ch.-Ferret,
50"58; 15. Guigoz Maryse, Liddes, 51"52.

OJ II filles: 1. Bressoud Corinne,
Torgon, 43"37; 2. Koller Nadia , Torgon,
44"97; 3. Bruchez Sophie, Bagnes, 45"01;
4. Ecœur Diane, Champéry, 45"34; 5. Ma-
they Joëlle, Salvan, 45"75; 6. Fay Béné-
dicte, Champéry, 45"77; 7. Schwéry Na-
thalie, Morgins, 45"87; 8. Ecœur Alexan-
dre, Champéry, 46"06; 9. Formaz Myriam,
Ch.-Ferret, 46"15; 10. Ecœur Christiane,
Champéry, 46"45; 11. Turin Rafaëlle ,
Monthey, 46"68; 12. Balley Isabelle,
Bourg-Saint-Pierre, 46"90; 13. Allaman
Sara, Liddes, 46"94; 14.; Calllet-Bois Syl-
via, Torgon , 49"03 ; 15. Perrin Astrid, Illiez,
50"01.

O) I garçons: 1. Fracheboud Sébastien,
Monthey, 44"11; 2. Perrin Patrick, Illiez,
44"51; 3. Gabioud Pierre-Yves, Grand-
Saint-Bernard , 44"54; 4. Parquet Frédéric
Bagnes, 45"09; 5. Giilioz Pierre-André,

Le ski-club Dents-du-Midi Cham-
péry organise le dimanche 4 janvier
1981 une course aux points OJ.

Epreuve: deux slaloms spéciaux.
Lieu: Planachaux.
Inscription: 13 francs par OJ, re-

montées mécaniques comprises. Les
inscriptions doivent être adressées,
jusqu'au 30 décembre 1980, par
écrit, à M™ Martine Walter, 1874
Champéry.

Programme: vendredi 2 janvier
1981, tirage des dossards. Dimanche
4 janvier 1981, dès 7 h. 30, contrôle
des licences et distribution des dos-
sards au buffet de la Gare à Cham-
péry.

Premier départ: dès 10 heures.
Proclamation des résultats: dès

15 h. 30 au restaurant Plein-Ciel, à
Planachaux.

de la Fraternité des malades de

Curling : peu

Le premier tour éliminatoire du
championnat suisse n 'a pas été
marqué par de réelles surprises , si ce
n'est celle de Zermatt II , où le skip
Willisch (accidenté) a dû être rem-
placé au dernier moment par le Lau-
sannois S. Rolaz, cette équipe ter-
minant au dernier rang du groupe de
Champéry. Ainsi , les douze qualifiés
se retrouveront du 23 au 25 janvier ,
à Gstaad, pour y disputer la finale
romande ainsi que la qualification
pour le premier tour du champion-
nat suisse.

Voici l'ordre des groupes formés
pour Gstaad:

Groupe A: Zermatt (Biner), Neu-
châtel (Carrera), Genève 2 (Bon-
dallaz), Champéry II (Berthoud),
Saanen (Bonaria), Genève 3 (Per-
roud).

Groupe B: Lausanne-Riviera 1
(Tanner), Genève 4 (Carugati),
Lausanne-Riviera II (Sommer), Ge-

La salle omnisports du Reposieux
à Monthey vient d'être le théâtre
d'une poule de la compétition mas-
culine de seconde division nationale.
Une journée marquée, malheureu-
sement, par deux contreperforman-
ces de la première équipe du CTT
Monthey. Cependant, cette forma-
tion reste toujours bien placée pour

TENNIS DE TABLE
Les Montheysans toujours bien placés

Monthey 1 - Thoune 2 4-6
Antal - Wenger 21-11 21-17
Pressacco - Weibel 21-8 21-16
Nayeri - Gerber 21-18 19-21 19-21
D. Monthey - Thoune 21-11 17-21 16-21
Pressacco - Wenger 26-24 21-19
Antal - Gerber 15-21 25-23 12-21
Nayeri - Weibel 21-18 8-21 14-21
Pressacco - Gerber i 21-1815-21 21-17
Nayeri - Wenger 11-21 18-21
Antal - Weibel 13-21 20-22

Cette partie débuta très bien pour
la formation montheysanne qui
mena par 2-0 avant d'être rejointe lors
du double et comme pour la partie
précédante, le succès ne s'est acquis
que durant la fin de la rencontre.

AUTRES RÉSULTATS

Silver Star 2 - Berne 1 6-2
Silver Star 2 - Thoune 2 6-3

nève 1 (Vecchio), Champéry 1
(Trombert), Loèche-les-Bains
(Grichting).

EN «OPEN-AIR»
LES VALAISANS LAISSENT
QUELQUES PLUMES...

A Montana, tous les favoris ont
passé ce premier barrage sans trop
de difficultés. Relevons que, malgré
tout, Crans-Montana perd trois de
ses formations, soit celles d'Yves
Besse, Henri . Gard et Christian
Schmid et, parmi les éliminés, nous
trouvons également Sion (Favre!) -
Champéry (Kuchler) - Sierre (Vôge-
li) et Genève (Stoffel).

A noter que l'abondance des chu-
tes de neige a obligé les participants
à se déplacer à Sierre pour disputer
le dernier tour. Finalement, les qua-
lifiés pour la finale romande qui se
disputera à Villars, du 16 au 18 jan-

Deux victoires attendues de la
formation genevoise de Silver Star,
bien que l'équipe de Berne 1 se de-
vait de remporter le total de l'enjeu
pour se détacher du CTT Monthey.
En effet, la tête du classement de ce
groupe se présente comme . suit:
1. Silver Star 2 7 matches 13 points;
2. Berne 1 7/11; 3. Thoune 2 7/10;
4. Monthey 17/8, etc.

Silver Star 2 et Thoune 2 ne peu-

Salnikov,
meilleur sportif soviétique

Le nageur Vladimir Salnikov, trois fois médaillé d'or aux Jeux olympiques de
Moscou, et qui détient les records du monde des 800 et 1500 m libre , a été
désigné meilleur sportif soviétique de l'année, à l'issue d'une enquête réalisée
parmi les journalistes d'URSS.

C'est la troisième fois que Salnikov figure parmi les dix meilleurs sportifs
soviétiques, mais la première fois qu 'il arrive en tête du classement.

Il précède Yourik Vardanian (haltérophilie), Alexandre Ditiatine (gymnasti-
que) et Nikolai Zimiatov (ski de fond).

Kacar meilleur sportif yougoslave
Le titre de meilleur sportif yougoslave de l'année a été décerné au boxeur

Slobodan Kacar , champion olympique des mi-lourds, par un jury composé
d'anciens lauréats et patronné par le quotidien Sport de Belgrade.

Kacar a largement devancé le basketteur Dragan Kicanovic et le skieur Bojan
Krizaj.
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vier sont: Crans-Montana (Cottini),
Crans-Montana (Balzani), Crans-
Montana (Bestenheider) , Zermatt
(Bayard), Zermatt (Julen), Villars
(Barillon). Verbier (Lugeon), Verbier
(Vaudan), Champéry (Giovanola),
Champéry (Balestra), Sierre (Wa-
ser), Sierre (Salamin), Genève (Ver-
muth), Genève (Schneider), Mon-
treux-Caux (Spozio), Lausanne-Pi-
rates (Delasoie), Lausanne-Pirates
(Grab), Lausane-Ouchy (Baud),
Loèche-les-Bains (Bayard) et Lau-
sanne-Sports (Vonlanden), cham-
pion en titre.

Notons pour terminer que ce sont
deux équipes de Montana , soit celles
d'Armand Bestenheider et de Charly
Cottini qui ont remporté ia première
place de leur groupe respectif. Enfin ,
rappelons que la finale suisse de
l'open-air se déroulera également à
Montana , du 6 au 8 février prochain.

M. Antal - M. Brunner 21-16 21-15
B. Launaz - M. Brunner 17-21 24-22 21-19

Victoire sans appel de la forma-
tion montheysanne et les résultats de
chacun des sets nous donnent éga-
lement la nette supériorité de l'équi-
pe valaisanne qui n'a connu ainsi
aucun problème pour signer sa sixiè-
me victoire de ce championnat de li-
gue nationale B.

Jouons le jeu

Fond
et descente

Il n'y a surtout pas de divergen-
ce entre eux et, au-delà d'une ap-
parente concurrence, il est même
admis qu 'ils se complètent fort
bien. Les jours de brouillard ou de
mauvais temps, les pistes de fond
sont le refuge de beaucoup de
descendeurs, de même que, là où
la possibilité en est offerte, les pa-
rents s'adonnent souvent au ski
de fond pendant que leurs enfants
goûtent à l'ivresse de la descente.

Car c'est bien de ces deux gen-
res de ski dont on veut parler. Ou
de deux manières complémen-
mentaires d'aborder la neige.
Cela ne les empêche pas d'avoir
leurs propres et chauds partisans, ,
mais au bout du compte , les seuls
et grands vainqueurs demeurent
toujours la montagne, la neige et
le... ski! L'un et l'autre ont sans
doute énormément évolué, mais
tous deux sous le signe du retour à
la nature, l'un en s'égarant de plus
en plus des pistes traditionnelles,
l'autre en redécouvrant forêts et
glacis sous forme de balades.

Il n'en est pas moins vrai que le
ski de fond s'est fait, en quelques
années et comparativement au
passé, beaucoup plus d'adeptes
que le ski de descente. Probable-
ment une affaire de budget, car il
réclame moins d'investissements
de toutes sortes, mais ce ne doit
pas être la seule. Chacun y a en
effet trouvé ce qu 'il y cherchait, à
commencer par les citadins qui
ont découvert en lui un vrai sport
de plein air , à portée de leurs voi-
tures et surtout de leur porte-
monnaie!

Se pratiquant à moyenne alti-
tude, il a l'avantage d'offrir une
quantité très variée d'itinéraires,
balisés ou pas, à proximité de lo-
calités loin de pratiquer les prix
en vigueur dans les stations, leur
restituant du même coup une
montagne aux dimensions hu-
maine et un ski à visage plus hu-
main aussi. Ajoutons à cela que la
simplicité et le caractère bon
marché de l'équipement ont aussi
grandement contribué à ce rap-
prochement entre le citadin et la
neige.

De plus, il n'existe pratique-
ment aucune limite d'âge au ski
qe tona , vu que chacun peut choi-
GÎr lin nrfhmi. nui lui Act nmnra at...» u.. m j uuii  ̂IJUI  lui toi piupiv %.l
qu 'il n'implique pas de période
d'accoutumance à l'altitude. Cha-
cun y va selon ses possibilités, au
point qu 'il peut très bien se trans-
former en simple promenade.
Ainsi est-il devenu un authenti-
que sport de masse où, paradoxa-
lement, on aspire à la solitude...
tout en y échappant très souvent
pour se retrouver en groupe.

Enfin et outre ses immenses
bienfaits sur le plan musculaire, le
ski de fond en apporte d'autres
dans le domaine de l'oxygénation,
grâce au rythme cardiaque pro-
gressif qu 'il impose à ses prati-
quants, ce qui n 'est pas forcément
le cas avec le ski alpin. Il est aussi
moins dangereux que lui, entor-
ses et fractures y étant nettement
plus rares. Quant aux trauma-
tismes et aux accidents graves, il
ne vaut même pas la peine d'en
parler, tant les tracés de fond sont
en général de dénivellation infime
et à vitesse limitée.

Mais il serait faux de vouloir at-
tribuer le succès actuel du ski nor-
dique aux prétendus excès du ski
alpin, prix des remontées méca-
niques, pistes embouteillées ou
autres. Sous des formes, il est vrai
différentes, l'un comme l'autre
conservent tout leur avenir de-
vant eux.

Les fabuleux chiffres de ventes
réalisés par les fabricants d'ar-
ticles de sport suffiraient à en té-
moigner...

J. Vd.
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BON NOMBRE de championnats européens
sont entrés en hibernation, d'autres conti-
nuent contre vents et marées (tel le cham-

pionnat d'Angleterre), d'autres enfin poursuivent
leur route, bénéficiant d'un climat ne les obli-
geant pas à stopper toute activité durant l'hiver.
C'est le cas de l'Espagne ou du Portugal. Le mo-
ment est propice aux premiers bilans, à la mi-
temps des grandes compétitions.
«Le premier prix» à Alkmaar

A tout seigneur, tout honneur , le «premier prix » revient à AZ'67 Alk-
maar , qui domine outrageusement le championnat des Pays-Bas et a
réussi le tour de force de ne pas avoir connu la moindre défaite après dix-
sept journées. AZ'67, c'est le club des buteurs : Kees Kist , ex-soulier d'or ,
Welzl l'Autrichien , meilleur réalisateur du club de Hovenkamp et de Jan
Peeters , milieu de terrain international qui fut le seul à jouer au football
lors du tristement célèbre Belgique - Hollande du 19 novembre dernier.

Seul club encore invaincu en Europe, AZ'67 est également qualifié
pour les quarts de finale de la coupe UEFA , où son attaque a inscrit
23 buts , un de plus que celle de Saint-Etienne. L'équipe d'Alkmaar mar-
che sur les traces de Feyenoord et de l'Ajax d'Amsterdam.

Angleterre : luttes plus serrées
La lutte est beaucoup plus serrée en Angleterre , où Liverpool , qui n'a

connu que deux fois la défaite en 23 journées , s'est installé au comman-
dement , devançant d'un point l'étonnant Aston Billa , et de deux points
Ipswich Town, le club de Paul Mariner , comptant toutefois deux mat-
ches de retard sur les leaders. Cette première part ie du championnat an-
glais aura également confirmé le déclin de Nottingham Forest, ex-roi
d'Europe et qui , cette saison, a, d'entrée , été éliminé de la coupe des
champions par le CSKA Sofia avant de perdre la super-coupe contre les
Espagnols de Valence.

Forest a retrouvé Trevor Francis, mais les départs de Woodcock et de
Birtles de Brighton, Leicester et surtout Crystal Palace sont inquiétants.
Crystal a «hérité » de Malcolm Allison , «liquidé» par Manchester City
pour insuffisance de résultats et lorsqu 'on sait que « Mac » est le manager
le plus controversé d'Angleterre, on peut tout craindre pour le «Palace ».

Liverpool favori , c'est logique, mais la lutte est très ouverte entre Aston
Villa, Ipswich, Arsenal et Manchester United pour les places européen-
nes. Quant à Southampton , c'est la grosse déception. On pensait que la
venue de Kevin Keegan secouerait les «saints » . Or, ce dernier connaît
blessure sur blesseure, et le club stagne en milieu de tableau.

Allemagne: le retour de Hambourg
Alors que le Bayern semblait devoir dominer la Bundesliga , on a as-

sisté en deux semaines au brillant retour de Hambourg, sacré champion
d'automne après un 4-1 devant Munich 1860. Les Bavarois ont perdu un
point sur les Hanséatiques et ont paru quelque peu à bout de souffle. La
trêve hivernale est donc la bienvenue pour les ténors allemands. Elle per-
mettra à Hambourg d'oublier totalement son élimination brutale en

L'inflation galopante a continué de sévir cette année à travers l'Europe
du football , et dans ce domaine, la banque a bien failli sauter à Barce-
lone, au printemps... en avril en effet, l'offre fabuleuse des émissaires du
«Barca» pour arracher Diego Maradona au club'Argentines juniors était
connue du monde entier: Barcelone offrait plus de 9 millions de dollars
au club argentin. Certes, le jeune Diego est unanimement reconnu
comme le successeur du «roi» Pelé, mais un tel sens de la démesure
confinait de la part des dirigeants espagnols à la folie pure.

Cette manne tombée des cieux monde, il était «intolérable qu 'un
faisait évidemment bien les affai- club dépense autant d'argent pour
res de M. Prospero Consoli , patron Un joueur de football» . Nous
d'Argentinos juniors , club en dif- n'étions pas passés loin de la ca-
ficulté , mais pour les Argentins , tastrophe... Maradona est resté en
comme pour les Espagnols , cette Argentine et le monde entier aura
offre était «indécente » . Un vaste les yeux braqués sur lui à la fin du
mouvement populaire se déve- mois, lors du «Mundialit» uru-
loppa à Buenos Aires contre le dé- guayen. Combien vaudra-t-il dans
part de la « petite merveille » . César deux ans après le « Mundial » ?
Menotti , directeur technique ar- H était dit cependant que Bar-
gentin , et Julio Grondona , prési- celone ferait parler de lui cette
dent de la fédération , faisaient année. Le club catalan , dont le
dans le même temps savoir à Bar- budget est énorme - le montant
celone que Maradona ne quitterait des contrats des jou eurs actuel-
pas le pays avant le «Mundial 82» . lement au club s'élève à plus de
Le numéro 10 argentin était dé- 120 millions de pesetas, près de 3
claré «intransférable » . En Espa- millions de francs - s'est permis le
gne , les hommes politiques s'em- luxe de posséder deux techniciens
paraient aussi de l'affaire et renommés comme Helenio Her-
condamnaient les dirigeants de rera et Laszlo Kubala , d'engager
Barcelone. Quini , meilleur buteur espagnol ,
• La crise économique touchant Alessanco, meilleur «libero » es-
autant l'Espagne que le reste du pagnol, de faire revenir Hans
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coupe de l'UEFA par Saint-Etienne et au Bayern de retrouver sa verve de
l'arrière-saison. Le titre se jouera entre ces deux clubs.

Kaiserslautern est déjà à quatre points et Stuttgart à 8. Francfort et
Mônchengladbach ne sont plus que des anonymes dans ce championnat
et en bas de l'échelle, Schalke 04, obligé de brader ses meilleurs joueurs ,
est dans une situation dramatique, de même que l'Arminia Bielefeld. Une
controverse importante : le football allemand au niveau des clubs marque
un certain recul.

France : visage identique
Des quatre grands championnats latins (France , Espagne , Italie et Por-

tugal), seul le championnat de France pésente le même visage que l'an
dernier: Nantes, leader à la trêve, disputera de nouveau le titre à Saint-
Etienne , deuxième à un point , et Monaco est à sept points du leader.

Les Stéphanois, favoris de la coupe de l'UEFA, après leur victoire sur
Hambourg, vont se trouver confrontés à un calendrier surchargé dès le
printemps, et Nantes peut en profiter pour conserver le titre national.

Italie, Espagne et Portugal : passation de pouvoirs
En revanche, on aassiste à une passation des pouvoirs assez nette en

Italie, Espagne et au Portugal , En Italie , le Calcio est, cette saison, do-
miné par l'AS Roma , entraînée par Nils Liedholm, qui possède deux
points d'avance à mi-parcours, c'est presque l'assurance d'empocher le
titre.

En Espagne , le fait maheur , c'est l'écroulement du Real Madrid , do-
miné à Barcelone , dominé face à P Atletico Madrid , le voisin et actuel lea-
der. Le grand Real est septième à huit points de PAtletico , qui a une
marge de sécurité de quatre points avec Valence. La Real Sociedad est
troisième à six points et Barcelone, «regonflé«depuis que Schuster est ar-
rivé et qu'Helenio Herrera en a repris les rênes, est quatrième à sept
points.

Au Portugal , Benfica, seul club portugais encore qualifié en coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe, est leader avec trois points d'avance
sur Porté et... sept sur le Sporting de Lisbonne, dont l'entraîneur , Fer-
nando Mendes , a démissionné. Le titre ira sans doute aux coéquipiers de
Joao Alves.

Belgique : Anderlecht, nouveau sacre?
Il y avait longtemps que l'on n 'avait vu le RSC Anderlecht aussi soli-

dement accroché au poste de leader en Belgique. Après plusieurs années
de jeûne , revoilà donc les «mauve et blanc» prêts pour un nouveau sacre.
Beveren, ex-champion lui aussi, est deuxième à deux points , le Standard
troisième à cinq points , Lokeren quatrième à sept, et le FC Bruges, en-
traîné par le Français Gilber Gresse, cinquième à neuf.

En Ecosse, Aberdeen continue de damer le pion au Celtic et aux Ran-
gers, alors qu'en Grèce, on assiste à un match à trois entre Olympiakos,
Aek et Aris.

Les leaders à l'Est
Qualifiés pour les quarts de finale de la coupe des champions, l'Etoile

de Belgrade et le CSKA Sofia dominent respectivement en Yougoslavie
et en Bulgarie, alors qu'en Hongrie, c'est Videoton qui mène le bal. En
revanche, la lutte est serrée en RDA où le Dynamo Berlin est escorté de
Magdebourg et de Dresde, et en Tchécoslovaquie où le Dukla Prague a
du mal à se débarrasser du Sparta.

Krankl l'Autrichien, dont le seul marcne. Mais il y a encore eu quel-
contrat s'élevait à 400 000 francs ques transactions «sérieuses» en
par an , de verser 390 000 francs 1980. Ainsi, Kevin Reeves a quitté
annuellement à Alan Simonsen le Norwich pour Manchester City, le
Danois, et de débourser trois mil- club le plus «fou» d'Angleterre,
lions et demi de marks pour en- pour un million de livres, et Gary
lever Bernd Schuster au FC Colo- birtles a laissé Nottingham pour
gne... Manchester United pour 1 250 000
• L'Allemand touche 30 000 fmes livres, le même prix que Notting-
par mois, plus une somme an- ham a payé pour engager Ian Wal-
nuelle nette de 340 000 francs... lace (Coventry). On notera aussi le
Barcelone ayant été éliminé de la départ d'Andy Richtie à Brighton
coupe de l'UEFA par... Cologne, pour 500 000 livres, celui de
les dirigeants ont alors limogé Ku- Garthhcrooks (Stoke) à Totten-
bala. Ils ont aussi renvoyé en Au- ham pour 700 000 livres, de Ward
triche Hans Krankl , après lui avoir (Brighton) à Nottingham pour
versé... deux millions de francs. 650 000 livres.
• Les Italiens n'y sont pas allés Un autre preuve que l'Angle-Un autre preuve que l'Angle-

terre « marche sur la tête » : Kevin
Keegan, le meilleur joueur anglais,
a été racheté à Hambourg pour
« seulement» 500 000 livres par
Southampton, alors que le jeune
Clive Allen , qui évoluait aux
Queen's Park Rangers (2' divi-
sion), a été engagé pour un million
de livres par Arsenal qui l'a re-
vendu quelques jours plus tard
pour le même prix a Crystal Pa-
lace en échange du défenseur
Kenny Sansom...
•La RFA est restée relativement
sage. Rainer Bonhov (Valence) est
venu à Cologne pour 1,5 million de
francs , et Franz Beckenbauer a
quitté le Cosmos pour Hambourg,
moyennant un salaire annuel d'un
million de francs. Notons encore
les départs de Kargus (Hambourg)

non plus avec le dos de la cuillère.
En ouvrant leurs frontières aux
étrangers, les clubs de la péninsule
ont également «chahuté » le mar-
ché. Le plus cher a été Falcao,
Brésilien qui a quitté l'internacio-
nal de Porto Alegre pour l'AS
Roma pour quatre millions de
francs. Il est suivi par Daniel Ber-
toni , Argentin , qui jouait à Séville
et qui a été engagé par la Fioren-
tina pour 3,5 millions de francs.
Liam Brady, «pris » à Arsenal par
la Juventus , et Herbert Prohaska a
PAustria Vienne par l'Inter de
Milan (2 millions chacun) devan-
cent encore nettement les Hollan-
dais van de Korput , parti de Feye-
noord pour Torino (1,2 millions) et
Ruud Krol , venu à Naples, via
Vancouver , pour 600 000 francs.
• L'Angleterre a moins tremblé
sur ses bases que la saison der-
nière où les «milliardaires» Trevor
Francis, Steve Daley et surtout
Andy Gray avaient fait «sauter» le

a Nuremberg, du Suisse Botteron à
Cologne et de Kalle Dell'Haye
(Moenchengladbach) au Bayern
pour des sommes nettement plus
raisonnables.
• Enfin , le dernier transfert-ve-
dette est à mettre à l'actif d'Ander-
lecht. Le club belge a laissé partir
François van der Elst (23 ans) au
Cosmos de New York pour un mil-
lion de dollars. Il en est un que ces
chiffres laissent rêveur: Zico, le
crack brésilien. Rome offrait 2,5
kuuii&a laujciu Itv i-u i . z ^i ŷ j .  n.
crack brésilien. Rome offrait 2,5
millions de francs à Flamengo en
début de saison. Le club brésilien
a refusé et Zico n 'est pas content.
Qu'il se rassure : à Barcelone ou à
Turin , quelqu'un rajoutera bien-
un million pour qu'il quitte le Bré-
sil...

• Eliminatoires de la coupe du
monde, zone asiatique, groupe 4,
Hong Kong: Corée du Nord - Sin-
gapour 1-0. China - Japon 1-0.
Chine - Macau 3-0 (2-0).

Le bras de fer:
Borg-McEnroe!

Le match du siècle se déroula à Wimbledon en juillet dernier, où
Borg (à gauche) après 4 heures de lutte intense, remporta sa 35'
victoire d'affilée face au surprenant John Mac Enroe (à droite).

Bélino UPI

• LE BRAS DE FER BORG - MCENROE
Une année, deux noms : Borg et McEnroe , un duel , un bras de

fer dont l'épisode le plus frappant se situa un samedi de juillet sur
le gazon de Wimbledon à l'occasion d'une finale à laquelle il sera
bien difficile d'enlever, d'ici l'an 2000, l'étiquette de «match du
siècle » pour sa qualité et son intensité.

Près de quatre heures de lutte , un tie-break crispant de 34
points au 4e set gagné par McEnroe 18-16, une admirable 5" man-
che de Borg et au bout du compte un 5e triomphe du Suédois, 35
victoires d'affilée depuis 1976: ce fut incontestablement la scène
la plus fabuleuse et la plus poignante de cette année 1980 qui s'est
déroulée en trois actes.

• BORG INTOUCHABLE A ROLAND GARROS
Premier acte, premier tournoi du «grand chelem » : Roland Gar-

ros. Borg triomphe en finale des internationaux de France pour la
5' fois en battant son ami Vitas Gerulaitis. De bout en bout , sa do-
mination fut effarante dans ce tournoi sur terre battue , surface sur
laquelle McEnroe se trouva fort dépourvu...

Deuxième acte : Wimbledon et son inoubliable dénouement.
Troisième acte enfin : Flushing Meadow, PUS Open , le tournoi

qui depuis près de dix ans échappe à Borg. Une fois encore, le
champion du monde qui avait gagné à New York (enfin...) le
«masters » en début d'année, passera à côté du titre américain et
échouera en perdant en finale devant un McEnroe «revanchard »
qui défendit avec vaillance son titre sur une surface synthétique
convenant à merveille à son jeu d'attaque.
LENDL PARMI LES GRANDS

1980 fut aussi marquée par l'éclosion d'un talent : Ivan Lendl. A
20 ans, ce Tchécoslovaque , ancien champion du mondejunior , fut
Partisan (avec Tomas Smid) du premier succès de son pays en
coupe Davis aux dépens, en finale , de l'Italie. Ce, après avoir éli-
miné, presque à lui tout seul, l'Argentine à Buenos Aires ou , quel-
ques mois plus tôt , Guillermo Vilas et José Luis Clerc avaient dé-
trôné les Etats-Unis et John McEnroe.

Lendl réussit également une série impressionnante dans le
« grand prix» en enlevant 7 tournois avec , au passage, un succès
de prestige sur... Borg. En quelques mois, Lendl , nouvelle étoile
venant de l'Est, devint le rival direct de Borg et McEnroe pour la
suprématie mondiale au détriment de Jimmy Connors, Guillermo
Vilas et Vitas Gerulaitis en sensible déclin.

Du côté féminin , cette année 1980 enregistra l'incroyable retour
au sommet de l'Américaine Chris Evert-Lloyd. Après avoir envi-
sagé de mettre un terme à sa carrière , «Chrissie » gagna , à 25 ans ,
les «open» d'Italie , de France et des Etats-Unis, atteignant en
outre la finale de Wimbledon où une autre «ancienne » l'emporta:
l'Australienne Evonne Cawley-Goolagong.

L'ex-Tchécoslovaque Martina Navratilova , devenue citoyenne
américaine, marqua le pas en 1980 comme la toute jeune Califor-
nienne Tracy Austin , alors que la Tchécoslovaque Hana Mandli-
kova (18 ans) se révéla en parvenant en finale de Flushing Mea-
dow. Une autre Américaine, Andréa Jaeger (15 ans) confirma la
poussée des jeunes dans le concert du tennis féminin.

Reste enfin à parler du seul Suisse qui puisse trouver place dans
un rappel de l'année internationale du tennis. Depuis ce mois de
février 1978 où il battit Harold Solomon en finale du tournoi de
Springfield , on attendait de Heinz Gunthardt qu 'il confirme ce
succès et obtienne des résultats conformes aux grandes qualités
qu'on lui prêtait. Il lui aura fallu deux ans de patience avant de
s'imposer à nouveau, mais de quelle façon , dans un tournoi relevé
(175 000 dollars) et en triomphant successivement de Kriek, Sadri ,
Lendl et enfin Gène Mayer en finale du grand prix de Rotterdam .

Cette fois , le Zurichois ne patientait que quelques semaines
avant d'enlever un nouveau tournoi , à Johannesbourg (Clerc,
Amaya), puis de gagner, en Suisse, à Gstaad , en venant à bout de
Warwick en finale. De nombreuses places de finaliste et trois vic-
toires également en double figurent par ailleurs au palmarès du
Suisse en 1980, année qui lui a permis de remonter de la 52' place
ATP à la 25', malgré une deuxième partie de saison difficile.

Qualification pour le Masters
Les Argentins Guillermo Vilas et Jose-Luis Clerc sont favoris

pour les deux places qui restent à pourvoir pour la qualification
dans le Masters , qui aura lieu du 14 au 18 janvier prochain , à New
York. Six des huit joueurs qui prendront par au Masters , doté de
400 000 dollars , sont déjà connus. Ce sont , dans l'ordre de leur
classement aux points, l'Américain John McEnroe , Ivan Landl
(Tch), Jimmy Connors (EU), Bjorn Borg (Su), champion sortant ,
et les Américains Gène Mayer et Harold Solomon.

Clerc occupe la septième place avec 1332 points. Il devance
Vilas (1317) et les Américains Eliot Teltscher (1279), Brian Gott-
fried (1148) et Vitas Gerulaitis (969).

I



VALLÉE DU GRAND-SAINT-BERNARD
Animation touristique... c'est parti i 

ENTREMONT (phb). - Privilégié par son enneigement, le
Super-Saint-Bernard accueille la foule des premiers skieurs.
Propriétaires d'auberges, de colonies, hôteliers de même que
responsables des installations de remontées mécaniques
esquissent d'ores et déjà un sourire de contentement. Il faut
dire que l'engouement des hôtes pour le Super et pour la vallée
du Saint-Bernard eh général résulte du souci manifeste qu'ont
les responsables locaux de la société de développement et des
partenaires associés à parfaire l'offre touristique régionale.

Ski aux limites de l'oxygène »
Une preuve de cette popularité

grandissante : la mise sur pied d'im-
portantes manifestations en cette fin
d'année. Tout d'abord les hôtes et la po-
pulation sont invités à accompagner
Sylvain Saudan dans ses exp loits. Le
skieur de l'impossible , répondant
amicalement à l'invitat ion de la SD,
présentera deux de ses films dont:

Ski aux limites de l'oxygène au Mac
Kinley (face sud-ouest, 6184 mètres)
et Pâques aux Grandes-jorasses. Ce
festival de ski haute montagne , on
s'en doute , ne laissera pas insensibles
les nombreux amateurs entremon-
tants ; la salle communale de Bourg-
Saint-Pierre aura vraisemblablement
peine à contenir la foule des specta-
teurs, ce soir, samedi 27 décembre ,
dès 20 h. 30.

Mardi 30 décembre :
concours des hôtes

Vu l'énorme succès rencontré l'hi-
ver dernier , précise M. Laurent Dar-
bellay, le concours de ski à l'atten-
tion des hôtes du Super sera recon-
duit cette année. A ce titre , les
hôteliers , les restaurateurs , les res-
ponsables des remontées mécaniques
sous l'égide de la société de dévelop-
pement ont uni leurs efforts, tout

BAGNES AU LENDEMAIN DES ÉLECTIONS

Le comité directeur du parti
démocrate-chrétien précise...
ENTREMONT (phb). - Notre rédac-
tion de Martigny a été saisie d'une
lettre du comité directeur du PDC de
Bagnes souhaitant apporter un cor-

AIGLE
Cantine des Glariers
Dimanche 28 décembre,
après-midi dès 14 h., soirée
dès 19 h. 30

GRAND LOTO
Belle marchandise, abon-
nements avantageux. Pre-
mier tour gratuit l'après-midi
et le soir.

Org.: Compagnons de Beau-
regard et Dramatique.

22-32785

d'abord pour constituer une
planche de prix richement dotée,
mais surtout pour conférer une
nouvelle dimension à cette épreuVë
régionale empreinte d'amitié. Le
concours , prévu sous la forme d'un
slalom géant piqueté dans les règles
de Part, est ouvert à toutes les
catégories de skieurs: filles, garçons,
dames et messieurs.

Rendez-vous est donc donné à
tous les skieurs amateurs de la
région , hôtes de passage ou vacan-
ciers, mard i 30 décembre 1980 dès
11 heures au départ des installations
du Super, place du Jeu. Résultats et
distribution des prix suivront les
épreuves.

Exposition artisanale:
«Faire revivre
la Belle Epoque»

Autre thème, autre source de
satisfaction pour les non-skieurs : la
chance de pouvoir s'initier aux réali-
tés locales en visitant jusqu'au
3 janvier une exposition ayant trait à
l'artisanat focal des temps anciens. A
l'instigation de Mlle Elisabeth Ga-
bioud , professeur émérite, les élèves
de Bourg-Saint-Pierre ont élaboré,
dans le cadre de leurs travaux
d'environnement scolaire , une riche

rectif sur la manière dont ont paru
dans nos colonnes les résultats des
récentes élections bagnardes aux
conseils communal et général.

Les résultats énoncés, précise le
message, portent à croire que deux
candidats du PDÇ étaient en lice
pour la vice-présidence. Or il est bon
de savoir, précise le message, que,,
même si des suffrages se sont portés
sur le conseiller PDC Jérôme Gail-
land, le résultat n'avait pas à être;
cité dès le moment où ladite per-^
sonne n'était pas candidate.

D'autre part et pour ce qui est de
l'élection du conseil général, le NF
annonçait 439 bulletins sans en-tête.
Cette donnée est inexacte puisque le
nombre de ces bulletins était en
réalité de 14 sur 1800. De plus, les Cretton, vice-président de l'union i V
4 sièges (et non 3) que détenait le parti. des commerçants, se fit un plaisir de i
socialiste à ce même conseil ont été remettre à chacun des trente-sept
distribués, étant donné la non-obten- veinards le cadeau qui lui revenait. K
tion du quorum, à raison de 2 au Nous publions la liste des six "
PDC et 2 au PRD. premiers «classés». 1er prix: un [ ^j

. 1

exposition de photos et matériaux
diversifiés. De fait , la paysannerie,
les moeurs et moyens utilisés par nos
pères à une époque aujourd'hui
révolue sont réunis sous leurs vérita-
bles aspects.

L'exposition laisse le visiteur res- Rappelons que l'exposition est
pectueux dé l'austère mode de vie ouverte tous les soirs de 18 heures à
de nos parents tout en lui permet- 19 h. 30.
tant de mesurer le chemin parcouru Photo NF

Adoration nocturne en Valais
et <m le ClîabfâèSbirira janviP* >

«Au milieu de vous se tient
celui que vous ne/ connaissez
pas» (jn 1.19-28).

Quand la foule est nombreuse,
ceci n 'est guère étonnant et a peu
d'importance. C'est pourtant la
réponse que donne fean-Baptiste
à ceux qui lui demandent: «Qui
es-tu? Que dis-tu de toi-même?»
Le prophète ne parle de lui-
même que comme de celui qui
«prépare les chemins du Sei-
gneur». C'est vers celui qui doit
venir que toute sa vie est orien-
tée. Chaque chrétien, l'Eglise
tout entière sont appelés à ré-
pondre aux mêmes questions, à
reconnaître et à désigner Celui
qui vit en eux, autour d'eux, à
côté d'eux.» (Vie chrétienne,
2 janvier 1981).

Que la Vierge Marie, Mère de
Dieu, qui médite en son cœur
toutes les merveilles que le Père
a fuites , nous aide à vivre cette
heure d'adoration, en ce premier
vendredi de l'année, dans un dé-

TOMBOLA DE L'UNION DES COMMERÇANTS DE MARTIGNY

Un succès plus qu
MARTIGNY (gram). - Trois télévi-
seurs, trois voyages à Nice, Paris et
Londres, de nombreux autres lots -
trente-sept en tout - pour un montant
de 8000 francs: voilà ce que la toute
jeune Union des commerçants de
l'avenue de la Gare et des rues du
Grand-Verger et de la Poste propo-
sait à chaque personne qui désirait
participer au tirage au sort de sa
première grande loterie

Organisée pour relancer l'anima-
tion dans le quartier à la veille des
fêtes de fin d'année, cette tombola
aura connu un magnifique succès
puisque plus de 6000 personnes ont
fait parvenir, dans les délais, leur
coupon de participation.

Rappelons qu 'il s'agissait , pour les
«concurrents» de faire oblitérer leur
carte par les tampons de quatre
commerçants faisant partie de
l'union.

Le tirage au sort s'effectua chez
Me Ribordy, avocat et notaire de
Martigny, le 22 décembre dernier.
Mercredi après-midi , M. Roland

depuis. Tel est le mérite de l'impo-
sant travail de «fourmis» effectué
par les enfants des écoles de Bourg-
Saint-Pierre afin que puisse revivre
le merveilleux souvenir de nos-pères.

sir très intense de toujours mieux
le connaître, afin d'être de véri-
tables témoins de son amour.

Les lieux de l'adoration sont
inchangés:

Collombey: à la chapelle des
bernardines.
¦ Saint-Maurice: au couvent des
capucins.

Martigny: chez les sœurs de
Sainte-Jeanne-Anlide.

Aigle: à l'église paroissiale.

Bagnes: chapelle de Monta-
gfiier.

Saxon: église paroissiale.
Sion: lieu et entrée habituels.

Chalais: église paroissiale.
Val d'Anniviers: chapelle de

Mission.
Zermatt: église paroissiale.

téléviseur, d'une valeur de 2000
francs, à Mme Doris Barlatey ; 2e
prix, un téléviseur, à M. Raymond
Cappi; 3e, un téléviseur, à Mme
Michèle Fellay; 4e, un voyage à Nice,
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BOURG-SAINT-PIERRE
Décès de M.
ENTREMONT (phb).- Cons-
ternation parmi la population
entrernontante qui apprenait,
le jour de Noël, le tragique
décès à 83 ans de M. Léon
Moret, célibataire, personna-
lité dont le départ est unani-
mement regretté par les mi-
lieux paysans, ceux de l'éle-
vage en particulier où il
occupa durant 40 ans la
fonction d'inspecteur du bé-
tail.

Cette disparition est d'au-
tant plus navrante qu'elle
résulte vraisemblablement
d'un accident, d'une glissade
dans les escaliers de la mai-
son du défunt. M. Moret
avait tenu à répondre à l'invi-
tation formulée par l'autorité
communale à l'occasion du
Noël des aines. C'est alors
qu'il rentrait chez lui, heu-

LES ASTERIX :
UNE PAGE QUI SE TOURNE
MARGIGNY (gram). Dix ans d'acti-
vité, plus de 600 bals et soirées: dix
mots qui résument parfaitement ce
que fut le périple musical de cet
orchestre de danse valaisan qu'il
n'est plus besoin de présenter.

Fondé en 1969 par Marc-Henri
Cretton, le groupe se produisit en
public l'année suivante. Quatre mu-
siciens composaient la formation de
base. Puis, dans le but d'élargir
toujours plus ses possibilités musi-
cales, la formation se dota d'un
impressionnant matériel, mais sur-
tout porta, en quelques années, de
quatre à sept le nombre de ses
musiciens; il est certainement au-
jourd'hui le meilleur orchestre ama-
teur de danse valaisan que nous
ayons eu l'occasion d'entendre et
d'apprécier.

Un exemple
Après l'inusable Jo Perrier, ce sont

Iffcc Acforiv nu i  r>nntrîKiioront IA nluc

à l'essor de la musique de danse et
qui, dans leur sillage, entraînèrent de
nombreuses autres formations. Leur
souci de présenter toujours des nou-
veautés, la sophistication de leur
matériel, la maîtrise de leurs orches-
trations et leur goût du spectacle ont
impressionné de nombreux spécia-

Les sept musiciens de l 'actuelle formation

encourageant!
à Mme Françoise Bourgeois; 5e, un
voyage à Londres, à Mme Frida
Coquoz; 6e, un voyage à Paris , à M.
Henri Coucet.

Enfin , l'union des commerçants

Léon Moret
reux d'avoir pu tout à loisir
converser avec le président
de la commune, M. Fernand
Dorsaz et de nombreux amis,
se dire qu'il faisait encore
bon vivre quelques années
dans sa chère commune, que
l'irréparable se produisit.

Travailleur acharné, méti-
culeux avant tout, M. Léon
Moret laissera le souvenir
d'un être profondément
aimable et serviable, inlassa-
blement préoccupé par les
affaires communales et celles
de toute la communauté en-
tremontante qui lui rendit,
hier, un dernier hommage
terrestre en l'accompagnant à
sa dernière demeure.

A son frère avec qui il
vivait, à sa parenté et à tous
ses amis, le NF formule des
condoléances attristées.

listes. Bien souvent, les organisa-
teurs de galas firent appel à eux
pour animer des soirées, à la suite du
passage de grandes vedettes de la
chanson française; bien souvent,
leur nom figura en illustre compa-
gnie: Joe Dassin, Michel Sardou.
Annie Cordy, Enrico Macias, Claude
Nougaro ou encore les Compagnons
de la Chanson.

Le départ... pourquoi ?
Il est évident qu'au rythme de

septante bals et plus par année, une
lassitude certaine intervient, qu'on le
veuille ou non. Même lorqu'on aime
la musique et les camarades du
groupe, vient le temps des choix à
faire. C'est ainsi que deux des
musiciens de l'orchestre, Joël Perrier
et Bernard Comte, s'en iront accom-
pagner Jacky Lagger dans ses tour-
nées à travers la Suisse, alors que
d'autres cessent (provisoirement ?)
toute activité musicale active.

Mais, pou r remercier tous ceu
qui , au fil des ans, leur ont apport
leur soutien, les Astérix ont décidé
de se produire, mercredi soir pro-
chain, 31 décembre, à Martigny.

Cest donc l'occasion rêvée de les
apprécier une dernière fois, avant
que la page ne se tourne définitive-
ment.

rappelle que les personnes qui n'au-
raient pas retiré leur lot, peuvent le
faire chez le commerçant qui l'a
offert.
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pTj  ̂ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjflj

L'entreprise Dénériaz S.A.
engage pour son département
charpente

Activité intéressante et variée!
Aimeriez-vous travailler dans le canton de Lucerne, à
quelques minutes des grands centres!
Superba S.A.. fabrique des literies et produit un très
grand assortiment d'articles de haute qualité qui sont li-
vrés aux commerces spécialisés en Suisse et à l'étran-
ger.
Pour notre département vente, nous cherchons un

employé
de commerce

Nous offrons:
- bon salaire avec 13e mois plus participation aux béné-

fices, bonnes prestations sociales
- atmosphère agréable dans petite équipe sympathique

de collaborateurs parlant français et allemand
- possibilités d'avancement
- sur demande, nous procurons appartement ou

chambre

et nous attendons de vous
- apprentissage commercial ou formation équivalente
- langue maternelle française, bonnes connaissances

de l'allemand, et éventuellement italien, mais pas
indispensable

- âge idéal: 28 à 35 ans.

Entrée à convenir.

Si vous désirez vous créer une situation d'avenir avec la
possibilité d'améliorer encore vos capacités, saisissez
votre chance en téléphonant à M. R. Gasser, ou envoyez-
nous directement votre offre de service avec curriculum
vitae, etc.

SUPERBA S.A., 6233 Bùron (LU). Tél. 045/74 22 22.
Couple de jeunes retraités, sans
enfant, villa sur la Côte d'Azur
FR, vue magnifique sur la mer,
cherche

charpentiers
menuisiers

Place stable pour employés sa-
chant prendre des responsabili-
tés.
Entrée en fonction tout de suite,
ou à convenir.
Pour tout renseignement comp-
lémentaire, téléphoner au
23 35 17 heures de travail ou au
86 19 56 le soir dès 19 heures.

Les offres sont à adresser à
Dénériaz S.A.
Département charpente
Pratifori 10
1950 SION

36-33504

Personnes
sympathiques

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

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

89-40478

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

HOPiïAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY
1951 SION

cherche pour le 1er janvier 1981
technicienne
EEG -ECG
pour le centre d'encéphalographie,
évent. infirmière ou aide-médicale
pour le mois d'avril 1981
infirmière
instrumentiste
formée en salle d'opération évent.
formation en cours d'emploi.
Travail agréable dans le cadre d'un
hôpital neuf.
Les offres sont à adresser au chef
du service du personnel.
Tél. 027/21 11 71 interne 2121.

QC "31-1 -7

1 aide de ménaae
et gardienne de maison pendant
ses absences. Age 30 à 50 ans.
Entrée en fonction 15 janvier
1981. Durée du contrat 6 mois
ou 1 année.
Si satisfaction mutuelle en per-
manence.
Auto à disposition pour les cour-
ses.
Très bon salaire. Nourrie, logée.
Tél. 025/81 27 21 le matin de
19h.30à11 h. 30 ou
025/81 12 64 le soir dès 19 h.

36-33598

Entreprise lausannoise, engagerait
immédiatement ou à convenir

jeune technicien
d'entreprise

dynamique, pour métrés et sou-
missions.

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

sommelière remplaçante
(3 jours par semaine)

fille de buffet
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 027/22 64 97. 89-40704

dessinateur
en construction métallique
(serrurerie et charpente).

Faire offres écrites à Gilbert Rebord,
constructions métalliques, 1950 Sion.

36-33658
Nous cherchons CulsinlOf

jeune -ue'rcne
fille
(février-septembre dYinlOÎ
1981) dans café- ^""f*"*»"
glacier comme aide,
occasion d'appren- -rxi 026/2 17 21dre l'allemand. «36-401390Région Munich. 
Famille suisse-ita- La pizzeria
lienne. Choucas
Bon salaire, vie de Loèche-le»-Baln«famille.

Ecrire à cherche de suite
Jean-Claude Durig ou à convenir
2416 Les Brenets.

91-32001 1 fille
publicité : de cuisine

027/21 21 11 Tél. 027/61 24 13.

Articles
intéressants, à porter avec soi, vendus
sans problème et recommandés sans
autres, seraient donnés en
représentation supplémentaire
à agent visitant la gastronomie dans le
Bas-Valais.
Faire offres au 028/4214 02.

36-33599

Grande Dixence S.A.
cherche, pour son usine hydroélectrique de Fion-
nay

un jeune ouvrier
qui sera formé pour:
- le meulage de turbines Pelton
- travaux d'entretien d'immeubles
- service de piquet, machiniste et aide-monteur.

Nous offrons:
- activité dans petit groupe de travail
- emploi stable
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Conditions:
- âge maximum 30 ans
- habitant la vallée de Bagnes
- période d'essai: six mois.

Faire offre écrite avec curriculum vitae, photo et ré-
férences à Grande Dixence S.A., rue des Creusets
41,1950 Slon.

Pour renseignements supplémentaires, s'adresser à
M. Baillifard, ing., sous-chef de l'usine de Fionnay.

36-2695

Vêtements 
 ̂
Î CSy sion

cherche ^̂ *nwÊa^^
pour tout de suite ou à convenir

vendeur en confection
Nous offrons:
- un salaire élevé
- une ambiance agréable
- d'excellentes prestations sociales et des réduc-

tions sur les achats.

Les intéressés sont priés de soumettre leurs offres
ou de téléphoner à M. L. Recrosio, Vêtement Frey,
avenue du Midi 24,1951 Sion.
Tél. 027/22 54 92.

29-21

Nous engagerions

chauffeur poids lourds
Permis C
Entrée tout de suite ou à convenir.
Nous offrons: place stable

caisse de retraite
bon salaire
avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter: Maison Henri Badoux, vins,
Aigle. Tél. 025/26 2002.
36-33530

¦ " ' ' ¦

Le Cercle catholique
de La Chaux-de-Fonds
cherche

On cherche

coiffeuse
pour les vendredis et samedis.
S'adresser à:
Coiffure Marti, Sierre
Tél. 027/55 07 91 ou
027/55 62 41
après 19 h. 36-1807

un couple
comme gérants.
La préférence sera donnée à un
cuisinier de métier.
Entrée en fonction: début juillet
ou août 1981.

Vétroz
Café-restaurant de l'Union
cherche

Faire offres à M. Henri Schiess,
président SOmmelîÀrP
Naefels 34. 2300 La Chaux-de- ««""" «"««e
Fonds. Travail en équipe.

28-130621
—— : —— Tél. 027/3613 47. 36-33674Café-restaurant Ardévaz 
à Leytron ŜLW ""*"""'"" ICherche 

f i î  AFFAIRES IMMOBILIÈRES

1 SOmmeHère Vergers d'OUon
1 emnlovée A vendre

pour aider au commerce. tefTaiflS ViilSS
Etrangères acceptées. env. 1250 m2 à Fr. 70.- équipés,

accès facile, vue.
Tél. 027/86 24 80. Directement du particulier.

36-33672 Faire offres sous ch. EV 2-46,
— . .. . Journal Est Vaudois, 1820 Mon-

Carrosserle Moderne treux
Reynard & Zuchuat, Slon '. 
rXni

r
r
ait t0Ut dé SUite °U à On cherche à acheter, région Vaas-convenir Saint-Clément, chemin Vaas-Orgival

2 tôliers 3000 a 5rj00 m2 vigne
611 CSrrOSSerle Bonnes conditions de paiementdlTUdbcric Bonnes conditions de paiement, au

comptant.
Tél. 027/22 73 73. Faire offre détaillée, avec prix, sous

36-33673 chiffre P 36-303582 à Publicitas, 1951
Sion. *

Quel jeune cuisinier, avec ex-
périence cuisine à la carte, se
sent capable de prendre le
poste de

Martigny
A louer
pour la fin janvier
1981

appartement
3 pièces
grande cuisine,
salle de bains.

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

chef de cuisine
au

Relais du Castel
1672 0ron-La-Vllle
Hôtel-café-restaurant-
pizzeria-jeux

Faire offres ou téléphoner pour
prendre rendez-vous
Tél. 021/98 71 20 A louer

à Slon
Rue des Casernes 36

appartement

Entreprise de génie civil du Va-
lais central cherche
mécanicien
si possible
avec expérience.
Ecrire sous chiffre 89-40802 à
Annonces Suisses S.A. ASSA,
place du Midi 27,1950 Sion.

4 pièces

Ecrire sous
chiffre P 36-33621 à
Publicitas, 1951 Slon.

La direction de Torgon-Station
engagerait tout de suite ou datea 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

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.

L'entreprise Fehlmann, travaux
hydrauliques S.A. à Slon
cherche, pour son département son-
dages

sondeurs
aides-sondeurs

Les personnes ayant une formation ou
des connaissances pratiques dans ce
domaine sont priées de s'annoncer à:
Fehlmann S.A.
Place de la Gare 2,1950 Slon.
Tél. 027/22 62 43.

A vendre aux Mayens-de-RIddes

splendide
appartement
4Vz pièces

en duplex, 77 m2 + 24 m2 de
balcon. Prix y compris garage
couvert Fr. 197 500.-. Pour trai-
ter: Fr. 49 000.-.
Ecrire à Project 10 S.A.
Av. de la Gare 28,1950 Sion
Tél. 027/23 48 23 - Télex 38823
Proj. 36-5271

A vendre à Saxon A vendre à
Chàteauneuf-

appartement Conthey
3% pièces bel
de„ 1 ?°..m2 appartementau dernier étage
d'une maison de 3
appartements, cave, 3Vi pièces, 77 m2.
galetas, garage, pe- Cuisine habitable.
louse, jardin potager. Libre tout de suite.
Bonne sitution, tran- Prix, Fr. 125 000.-.
quillité.
Prix intéressant.

Tél. 032/93 32 03
Tél. 026/6 25 45. 06-480214

•36-401288 
— Nous cherchons

à louer
A louer dans station
à Grône

appartement studio
4'/2 pièces
dans HLM pour 2 personnes,

du 30 décembre
Fr. 326.- par mois au 3 janvier,
plus charges.

Tél. 027/58 15 38 Té) 066/22 90 50.36-32294
r 14-22737

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
027/3610 52-36 12 52. 36-5202



Une expérience émouvante et un bilan positif
MARTIGNY (pag). - Mardi soir, le Comité citadin italien de
Martigny s'est réuni pour dresser un premier bilan de son
action d'aide aux sinistrés de la Péninsule. MM. Georgy
Carron, Georges Ançay, Etienne Bender et François Carron de
Fully, qui s'étaient joints au deuxième convoi, avaient
également tenu à participer à cette soirée amicale pour faire
part de leur propre expérience. Comme l'a souligné M.
Patruno, le bilan de cette opération d'entraide humanitaire est
positif. Les vivres, médicaments, habits, couvertures et tentes
sont arrivés à bon port et ont immédiatement servi à
réconforter les habitants de Caposele.

Afin de mieux faire comprendre
aux membres du comité l'étendue de
la tragédie que vivent actuellement

M. Patruno récompense Pascal Fazzari

Cours par correspondance
sur l'évangile de saint Luc

La lecture de l'Evangile ne
s'improvise pas, c'est pourquoi le
chanoine Grégoire Rouiller et Ma-
rie-Christine Varone proposent un
cours par correspondance sur le troi-
sième Evangile.

Cette formation a déjà été suivie
par plus de six cents personnes et
sera redonnée pour de nouveaux in- Aucune formation bibli que préli-
téressés de janvier 1981 à mai 1982. minaire n 'est supposée de la part des
Ce cours comprendra treize dossiers
envoyés toutes les six semaines aux
participants. Les six premiers dos-
siers proposent des lectures de textes
(les tentations de Jésus, la résur-
rection du fils de la veuve, la pa-
rabole du bon Samaritain , comment
suivre Jésus, i'annonciation à Marie,
ie magnificat) et des études sur
quelques questions annexes comme
le miracle, la para bole, les Evangiles
de l'enfance, la conception virginale,
etc. Les sept derniers dossiers ten-
tent une synthèse de la théologie de
saint Luc: sa conception du salut , de
la christologie, du rôle de l'Esprit-
Saint , sa manière de concevoir la vie
chrétienne (la conversion , la vie en

Crèches de Noël
pour la joie des enfants
t ****** kk **** k k k k ********************** kk **+*********

SENSINE-CONTHE Y (bl). - Au
temps de Noël, outre les tradi-
tionnels sapins tout faits de bou-
les et de guirlandes, ce sont les
crèches qui retiennent - ô com-
bien! - l'attention des enfants. Il
y en a des grandes et des petites,
dans les églises, les chapelles et

des milliers de sinistrés, M. Patruno
a tout d'abord tracé un bref histori-
que de ce terrible séisme du 23 no-

communauté, le témoignage, le com-
portement devant la richesse, la
prière, etc.).

A travers tous ces dossiers le cours
poursuivra un double but: initier à
une lecture sérieuse et rigoureuse de
l'Evangile et dégager les implica-
tions de ces textes pour la vie chré-
tienne.

participants qui pourront adopter
l'une des deux formules suivantes:
se contenter de recevoir les dossiers
ou, ayant étudié ces mêmes dossiers,
essayer de rédiger un travail , selon
les suggestions contenues dans cha-
que envoi.

Ce cours peut être suivi aussi bien
par des personnes seules (mamans
qui ne peuvent se déplacer, per-
sonnes âgées ou malades, etc.) que
par des groupes (jeunes, mouve-
ments, catéchistes, etc.).

Pour tout renseignement et ins-
cription , s'adresser à: Marie-Chris-
tine Varone, chemin des Roches 12,
1700 Fribourg, tél. 037/26 37 22 ou
21 93 92.

B B S

les maisons; il y en a partout,
chacune rappelant que le Christ
naquit dans la paille d'une éta-

vembre dernier. Il a rappelé que
l'épicentre de la secousse se trouvait
dans la région de PIrpivia , sous les
villages de Lioni, Sant-Angelo dei
Lombardi et Caposele. C'est ce der-
nier village qui a été choisi par les
membres du Comité citadin de Mar-
tigny. Ceux-ci avaient en effet jugé
avec raison qu 'il fallait concentrer
les efforts pour les rendre utiles,
qu 'il fallait secourir des personnes
réellement nécessiteuses vivant dans
un des villages les plus touchés,
enfin qu 'il fallait pouvoir contacter
sur place des personnes de con-
fiance. A ce sujet , il faut relever la
précieuse collaboration de M. Gerar-
do Casale de Martigny , qui est
originaire de Caposele et qui a ainsi
pu entrer facilement en contact avec
les autorités de ce village.

L'aide du conseil pastoral
de Fully

Ainsi , en l espace de deux semai-
nes, deux convois sont partis de
notre ville. Le premier a acheminé
vers l'Italie des habits et des couver-
tures. Sur demande du maire de
Caposele, le comité citadin a mis sur
pied un deuxième convoi qui a
ramené des vivres, des médicaments
et un car de l'entreprise Carron de
Fully. M. Patruno a souligné à ce
sujet la part importante prise dans la
réussite de l'opération par le conseil
pastoral de Fully. A l'heure des
remerciements, il n'a pas oublié les
courageux chauffeurs , MM. Gerardo
Casale, Gino Scarciglia et Luigi
Fazzari. M. Patruno a ensuite remis
à Pascal Fazzari et Pascal Treglia
deux livres en récompense de leur
collecte entreprise au collège Sainte-
Marie. Ces deux jeunes gens ont
réussi à rassembler la somme de
1054 francs.

Pour passer la douane :
une caution de 7000 francs

M. Ançay a relaté les faits mar-
quants du second voyage. Il n'a pas
caché sa surprise devant les difficul-
tés douanières. Il faut en effet savoir
que pour permettre le passage du car

********kkkk ***kk
*

L'hiver est une période dure pour nos animaux sauvages. Les amis de la nature peu vent contribuer à le

Promeneurs
Après un long automne ensoleillé,

l'hiver s'est brusquement installé
chez nous. Les forêts et les champs
enneigés font la joie des amis de la
nature et des amateurs de sports
d'hiver, mais la période des grands
froids est dure pour les animaux
sauvages. On peut toutefois leur fa-
ciliter les choses en se comportant
correctement à leur égard.

En hiver, les animaux sauvages
herbivores continuent à se nourrir de
végétaux bien que ceux-ci se raré-

fullierain , un membre du comité
citadin a dû débourser 7000 francs
en guise de caution. Puis , le convoi a
reçu la visite de voleurs à Salerne,
ceux-ci ne parvenant heureusement
pas à leurs fins. Finalement, deux
voitures de police ont escorté le
camion et le car sur une distance de
80 kilomètres. «Il est vrai que beau-
coup de gens profitent de la misère
des autres; ainsi le chef de la
douane de Salerne nous a déclaré
qu'un jour , sur 70 camions annon-
cés, sept seulement sont arrivés à
destination. Où sont allés les autres?
Que transportaient-ils ?».

Une intense émotion

Ces procédés auraient pu dégoûter
les quatre amis de Fully. Mais, ceux-
ci ont trouvé de bien plus grandes
satisfactions à Caposele. Car finale-
ment , ia marchandise provenant de
Martigny et des environs est arrivée
à destination. M. Ançay relève qu 'il
a alors connu une intense émotion ,
en découvrant des gens meurtris
mais surtout très dignes dans la
douleur.

Apres avoir insiste sur la misère
de ces gens qui veulent à tout pris
s'en sortir, il a appris à l'assemblée
que le car de l'entreprise Carron , qui
a été laissé sur place, servira au
transport d'ouvriers. En effet , des
habitants de Caposele ont trouvé un
abri provisoire au bord de la mer, à
Pestune, et ce car leur permettra de
rejoindre leur village pour y travail-
ler et y préparer leur avenir.

L'avenir , c'est en fait la principale
préoccupation du Comité citadin de
Martigny. Une fois le traumatisme
du séisme passé, les habitants de ces
régions dévastées devront en effet
continuer à vivre. Comme l'a souli-
gné le père Griso, les Italiens de
Martigny vont poursuivre leur action
d'aide. Ils vont étudier la possibilité
d'un jumelage entre leur commu-
nauté et le village de Caposele et
plus tard (pourquoi pas?) avec la
commune de Martigny. Pour le mo-
ment, on parle déjà d'un prochain
convoi qui , bien que préparé en
Octodure, partirait d'Aoste pour évi-
ter les difficultés douanières. Nous
aurons l'occasion d'y revenir.

ayez des égards pour la faune en hiver!
fient. Si la neige se durcit , ils ont de
plus en plus de peine à les atteindre.
Pour éviter qu 'ils ne s'affaiblissent
trop, voire qu 'ils meurent de faim ,
les chasseurs leur distribuent une
nourriture appropriée. Cette activi té

' de protection de la faune , qui exige
parfois de gros efforts, surtout en
montagne, a en outre pour but de
freiner l'augmentation des dégâts
que le gibier cause aux forêts en ar-
rachant l'écorce des arbres et en
broutant les bourgeons des jeunes
sapins.

Les promeneurs peuvent contri-
buer à la protection de la faune et
des arbres en secouant la neige des
buissons de sous-bois ainsi que des
ronces. Les animaux pourront ainsi
atteindre ces végétaux qui consti-
tuent pour eux une alimentation es-
sentielle. Si l'on rencontre un ruis-

' . . - ; i ; ¦ ¦ : ; : . 
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QUE FAIT PRO JUVENTUTE?

L'enfant et la circulation
Pro Juventute fut créée en 1912

pour lutter contre la tuberculose ,
maladie qui était à l'origine de la
plupart des décès d'enfants . Aujour-
d'hui les enfants ne meurent plus de
tuberculose: ils meurent sur la route.
En Suisse, il existe actuellement plus
de voitures que d'enfants. L'indus-
trie automobile dépense des millions
de francs pour faire de la voiture
1980 la voiture la plus sûre. Et l'en-
fant? le respecte-t-on suffisamment
dans la circulation routière? Cer-
tainement pas. En effet, l'accident de
la circulation est la cause de décès la
plus fréquente chez les enfants de
plus d'un an. Tous les trois jours , un
enfant meurt, victime d'un accident
de la circulation. Chaque semaine 70
enfants sont blessés sur la route,
presque la moitié d'entre eux sont
des piétons de moins de 10 ans. Les
mesures qui ont été prises à diffé-
rents niveaux en faveur de l'enfant
ne suffisent pas à éviter le drame
que représentent la perte d'un enfant
victime d'un accident de la circula-
tion ou les blessures qui font d'un
enfant , un handicapé qui , toute sa
vie, supporte les suites de cet acci-
dent.

C'est certainement tout d'abord la
tâche des parents d'apprendre à l'en-
fant comment se comporter de façon
convenable dans la rue. Ce sont en-
suite les instructeur de la police
cantonale qui assument cette tâche
dans les écoles enfantines et les éco-
les. Ici et là, des mesures sont prises:
installation de signaux routiers , ré-
duction de la vitesse. Des bandes
phosphorescentes à coller sur les
cartables et les vêtements sont re-
mises aux enfants. Mais cela suf-
fit-il? L'enfant d'âge préscolaire et
scolaire jusqu 'à dix ans est rêveur ,
joueur et inattentif. Il n 'est pas ca-
pable d'apprécier les distances et les
vitesses. C'est pourquoi l'ensei-
gnement des parents, les meilleures
informations dispensées dans les
écoles enfantines et les écoles, les
cours donnés dans les jardins de la
circulation ne suffisent pas.

On ne fera jamais assez pour que
la circulation soit adaptée aux en-
fants et Pro Juventute peut, dans ce
domaine, faire quelque chose. Les
conférences régionales, auxquelles
sont conviés tous les collaborateurs
bénévoles, ont été consacrées cette
année à «L'enfant et la circulation» . fants.

seau en cours de route, on peut aussi
en casser la glace par endroits , ce
qui permettra aux animaux de s'a-
breuver. En revanche, les chasseurs
prient instamment la population de
s'abstenir de nourrir le gibier en dé-
posant du pain ou des restes de re-
pas, car ce genre d'alimentation peut
causer des dommages considérables
aux animaux sauvages. Les rumi-
nants en particulier (chevreuils,
cerfs, chamois, bouquetins) ont be-
soin d'une nourriture spéciale con-
tenant une forte proportion de fibres
végétales indispensables à leur pro-
cessus de digestion. Aussi les per-
sonnes qui désirent nourrir le gibier
en hiver sont-elles priées de s'adres-
ser préalablement aux gardes-chasse
ou aux chasseurs de leur région.

Si l'on veut que les animaux sau-
vages passent les grands froids hi-

Ces conférences avaient pour but de
montrer aux collaborateurs de dis-
trict comment ils peuvent protéger
l'enfant et faire en sorte que sa si-
tuation dans la circulation change:
• U s'agit tout d'abord d'apprendre

aux automobilistes à devenir pru-
dents et prêts à parer à toute
éventualité. Cet apprentissage
commence chez chacun de nous
et l'autocollant «Je respecte les
enfants» placé à l'arrière de notre
véhicule doit témoigner de notre
engagement.

• Il faut également collaborer avec
d'autres institutions et faire en
sorte que les chemins menant à
l'école soient aussi sûrs que possi-
ble. Mais la tâche de Pro Ju-
ventute est de veiller à ce que ces
chemins soient aussi des chemins
de jeu où l'enfant puisse s'at-
tarder, jouer sans être exposé à
des dangers.
¦ Il en va de même pour les rues

résidentielles. Pro Juventute tra-
vaille à l'améliora tion de la qua-
lité de la vie, de l'habitat et des
possibilités de jeux qui s'offren t
aux enfants dans leur secteur
d'habitation . C'est dans ce sens
qu 'elle fournit des conseils aux
comités d'initiative dont le but est
d'aménager des rues de quartier
et dés rues résidentielles agréa-
bles à vivre et peu fréquentées par
les voitures.

• Pour les soirées d'information , le
secrétariat général loue deux
montages audio-visuels sur les su-
jets: l'enfant et la circulation , les
rues résidentielles. Le service des
éditions dispose de plusieurs re-
vues se rapportant à ces thèmes.
Pro Juventute a également créé un
bonnet et un blouson portant des
inscriptions réfléchissantes qui
peuvent être remis aux enfants.
Certes, les efforts faits par Pro

Juventute pour améliorer la situation
de l'enfant dans la circulation rou-
tière d'aujourd'hui ne peuvent porter
leurs fruits que s'ils sont coordonnés
à d'autres efforts. L'objectifs qui est
d'adapter la circulation à l'enfant est
un objectif à long terme.

Ce n'est que si chacun' y met du
sien que l'on parviendra à des résul-
tats. Commençons par placer l'auto-
collant Pro Juventute à l'arrière de
notre véhicule: je respecte les en-

vernaux en bonne condition , il faut
éviter de les déranger. Aussi adres-
sons-nous une prière instante aux
skieurs de fond en les adjurant de
ne pas s'aventurer n 'importe où en
forêt , même si cela leur fait très
envie, mais de se servir des pistes of-
ficielles ou de rester au voisinage des
chemins. S'ils se promènent avec
leurs chiens, ils sont priés de ne pas
les laisser vagabonder. Ils éviteront
ainsi d'alerter le gibier, voire de le
mettre en fuite. Les animaux sau-
vages se déplacent aussi peu que
possible en hiver afin de préserver
leurs réserves de graisse. Les amis de
la nature ne peuvent mieux contri-
buer à la sauvegarde de la faune
qu'en s'abstenant de l'effrayer inuti-
lement.

Ligue cynégétique suisse
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Importantes promotions et nominations
à la Caisse d'Epargne du Valais
Dans sa séance du 23 décembre 1980, le conseil d'administration de la Caisse d'épargne du Valais a
procédé aux nominations et promotions suivantes, avec effet au 1" janvier 1981 :
A là direction générale, ont été promus :

Directeurs-adjoints

M. Albert Pralong, Sion M. Raymond Dumoulin,
Sion

actuellement sous-directeurs.

Ont été nommés sous-directeurs d'agences :

M. Charly Chattron M. Joseph Duc
à l'agence de Martigny, à l'agence de Crans-Montana

Nouveaux chefs de services au siège :

Mrae Jeannie Devanthery M. Gilbert Rebord
au service du secrétariat au service des prêts.

ANNONCES DIVERSES

Occasionsun
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EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

SION 027/2212 72
Kaspar Charles privé 22 27 42
Kunzi Ulysse privé 22 86 05
Kung Freddy privé 22 87 73

Resta 1,3 L 80 11000 km
Escort 1,3 GL 76 76 000 km
Taunus 1,61 78 85 000 km'
Taunus 2,0 GL 76 50 000 km
Taunus 2,0 GL aut. 77 86 000 km
Taunus 2,0 GL aut. 78 38 000 km
Taunus 2,0 GL 78 18 000 km
Consul 2,3 I 73 100 000 km
Consul 2,3 L stw 75 100 000 km
Granada 2,3 I 79 20 000 km'
Granada 2,8 LS i 80 7 000 km
Mustang Turbo 79 11 000 km
Jaguar XJ6 L 75 75 000 km
Audi 80 L 75 80 000 km
Alfetta 1,61 75 70 000 km
Toyota liftb. 1,6 GLS 77 97 000 km
Bus 2,0 L12 pi. 80 8 000 km

Martianv 026/2 63 33
Walpen Jean-Pierre privé 23 32 48

Taunus 1,6 L stw 78 32 000 km
Granada 2,3 I 78 58 000 km
Mitsubishi Colt 1,4
GXL 79 20 000 km
Mazda RX 2 72 73 000 km
Chevrolet Veaa 74 90 oon km
Tovota liftb. 1.6 GLS 76 75 000 km

I Toyota liftb. 1,6 GLS 77 15 000 km I

i.

Face entrée Placette
Ouvert le samedi
toute la journée

Renault S TL, jaune
Volvo 144, blanche
Jaguar XJ6,4,2 litres, blanche
VW 1200 L, ocre
VW Golf GLS, blanche
Audi 80 GL, bleu métallisé
Audi 100 inj., aut.
Mazda 626, rouge, 5500 km
Ford Granada 2,3 L
Mitsubishi Galant GXL, rouge
Manta 1900 Berlina
Manta 2000 S, gris métallisé
Ascona 2000 S Berlina
Ascona 2000 S aut.
Ascona 2000 S, 3500 km
Ascona 2000 S, bleu métallisé
Kadett 1300 S, blanche
Rekord 2000 s, aut.
Commodore GS/E 2,81
Commodore 2,5 aut.
Commodore 2,5,6500 km
Senator 2800,23 000 km
Kadett 1300 Karavan
Land-Rover 88, demi-cabine
Land-Rover 88, stat.-wag.
AMC Jeep CJ7 hardtop
VW Passât LS Variant
Mercedes 307 fourgon, blanc
Subaru 1600 stw, 13 000 km
Expertisées - Garanties

3 mois ou
6000 km

Sous-directeur

M. Gustave Membrez
actuellement fondé de pouvoir
et chef du personnel.

Sous-chefs de services :

- au service du portefeuille,
M. Michel Willy
- au service du contentieux,
M. Pascal Fournier
- au service épargne, M. Jac-
ques Balet.

A tous ces nouveaux promus
vont nos vœux sincères de suc-
cès et de satisfaction dans
leurs nouvelles tâches.

L'hélicoptère
remplace
la cigogne

Hier , dans la journée , Air-Zermatt
est intervenu d'abord sur les pistes de
ski de la région où l'hélicoptère a pris
en charge un blessé qu 'il a conduit
chez un médecin de la station.

Plus original dans sa seconde inter- _._
vention , l'hélicoptère a transporté en-"'
suite une femme enceinte, de Zermatt
à la maternité de l'hôpital de Viège.
Nos félicitations à la maman et bon
vent au bébé.

Air-Glaciers a, pour sa part , en dé-
but d'après-midi , pris en un blessé qui
devait être conduit de la piste de ski
de La Creusaz (Les Marécottes) à
l'hôpital de Martigny, avec blessure à
la colonne vertébrale.

Il
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UN BEL ANNIVERSAIRE LE PREMIER PE L'AN 1981

Albert Papilloud, ancien préfet de Conthey,
entre dans ie sillage des octogénaires
SION. - Parmi les hommes
qui ont marqué très forte-
ment de leur empreinte le
Valais, U convient de ne pas
oublier M* Albert Papil-
loud.

Il entre, le 1" janvier
1981, dans sa huitantième
année. C'est l'occasion de
rappeler, ici, quelques as-
pects de la vie active de
celui qui a exercé une in-
fluence et une action do-
minantes dans tous les do-
maines où il a évolué.

Fils de Jean, Albert Pa-
pilloud est né à Aven-Con-
they le 1" janvier 1901. Il
suit les écoles primaires
dans son village, les pour-
suit au collège de Sion, puis
au collège de Sarnen d'où il
revient avec une maturité
classique.

De 1922 à 1924, Albert
Papilloud est étudiant en
droit à l'université de Fri-
bourg. Il revient à Sion
pour effectuer un stage en
l'étude de M' Raymond
Evéquoz-de Torrenté.

En 1925, Albert Papil-
loud obtient son brevet de
notaire ; en 1927, le brevet
d'avocat. Cette même
année, il ouvre une étude
dans la capitale valaisanne
et, au mois de novembre, se
marie avec M"e Irma Ger-
manier, fille d'Innocent -
chef de cuisine réputé au
Montreux-Palace, au Su-
vretta-Palace, dans quel-
ques autres hôtels de classe,
puis à l'hôtel des Bergues, à
Genève, et vice-président
mondial des chefs de cui-
sine. Du mariage d'Albert
Papilloud et d'Irma Ger-
manier naît une fille, Béa-
trice , aujourd'hui M""
Bernard Cottagnoud-Papil-
loud.

Et voilà comment Albert
Papilloud est devenu l'heu-
reux grand-père de Chan-
tai, Alain et Philippe Cot-
tagnoud.

Mais revenons en arrière,

remontons dans le temps.
Très jeune, Albert Papil-
loud est mandé pour fonc-
tionner comme «mémoria-
liste » au sein du Parlement
cantonal.

En 1941, le voici député
du district de Conthey au
Grand Conseil ; il siège du-
rant trois périodes, soit jus-
qu'en 1953.

Nommé sous-préfet de
Conthey en 1927, il en de-
vient le préfet en 1958 et
fonctionnera pendant vingt
ans comme juge instructeur
suppléant au tribunal d'Hé-
rens-Conthey. i

Vers 1960, il est président
du parti démocrate-chré-
tien de Conthey, et, ensuite,
de l'association du PDC des
quatre districts du Centre.

* * *

Homme d'action, orga-
nisateur, novateur, il as-
sume de 1937 à 1967, le se-
crétariat de la Loterie ro-
mande qu'il met en place
en lui donnant du relief. ter nos compliments et nos

De 1941 à 1951, Albert félicitations pour son an-
Papilloud préside l'Ucova niversaire. Octogénaire, il
dont il est membre d'hon- continuera , auprès de sa
neur. Il fonde avec quel- fille , de son beau-fils et de
ques amis le Rotary-Club ses petits-enfants à rayon-
de Sion en 1948, de même ner de bonhommie riante, à
que le tennis-club de Va- dispenser sa bonté et sa
1ère, préside ces clubs, puis cordialité chaleureuse,
reçoit un diplôme de pré- F.-Gérard Gessler
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Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence, Sion
Agent général pour le Valais
Tél. 027/22 70 68

sident d'honneur du TGV.
Il est également membre

fondateur de la cave de
Sion de Provins, devient
membre du comité et, un
peu plus tard, président,
plus exactement en 1960.
En cette qualité, il siège au
conseil d'administration de
la Fédération des produc-
teurs de vins.

En 1976, Albert Papil-
loud a eu l'immense cha-
grin de perdre son épouse.
Dès 1971, s'étant retiré peu
à peu de la vie publique et
des affaires , il avait élu do-
micile à Conthey dans son
fief , sans rompre pour au-
tant avec la capitale.

Albert Papilloud: de la
rondeur, une large carrure
révélant la volonté, l'obsti-
nation d'un lutteur. Il est
subtil, lutte en finesse. Dia-
lecticien, il plaide avec
brio ; c'est un éminent ju-
riste doublé d'un terrien
possédant un solide bon
sens. Un tribun dont les
joutes oratoires restent gra-
vées dans les mémoires. Il
défend ardemment les cau-
ses qui lui semblent justes.
Il promène son optimisme
et ses larges épaules dans
de nombreux meetings po-
litiques, sait être éloquent
et incisif , respire la santé et
l'équilibre. Il a du mordant
et du charme. Sur le plan
humain nul n'aura été meil-
leur homme. Esprit orné,
un brin malicieux, des traits
d'humour. Tout cela le ca-
ractérise. Epicurien en plus
et très fidèle dans l'amitié
autant que généreux.

Qu'il veuille bien accep-
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L engagement personnel nécessite
du courage

Partout, nous sommes confrontes au malaise, à l'insécurité et à la peur. Qui envisage
encore l'avenir avec optimisme? L'oppression, le doute ont gagné beaucoup d'individus,
poussant même certains à se réfugier dans un monde irréel. La consommation d'alcool
et de drogues augmente. La marginalité fleurit. On se cramponne à d'autres divinités.
La croyance au surnaturel s'amplifie. Les plus touchés sont les jeunes qui , tout en ayant
l'avenir devant eux, ne croient pas à la possibilité d'améliorer le milieu dans lequel ils vi-
vent. Ainsi , nous nous heurtons d'une part à de la résignation et d'autre part à l'aggres-
sion contre soi-même et la société.

Partout , l'horizon se resserre consommation de l'énerg ie est mise en
question. Les bombes n'éclatent pas seu-

A mon sens, nous avons atteint les extrê- lement dans de lointains pays en guerre,
mes limites de la croissance, externes ccr- mais exp losent également chez nous. On
tes. mais aussi et surtout internes. dit que 500 millions d'hommes ont faim et
Certaines matières premières se raréfient, vivent dans la misère, que chaque année
Les combustibles fossiles renchérissent: la les déserts dévorent des milliers d'hectares

Nous pouw beaucoup
pour vous à «s

Faites aussi
quelque chose

pour demeurôT
en bonne santé !

Caisse-maladie et_ accidents_

900 'OOO sociétaires
v J

A vendre

veaux mâles
de 10 jours
pour l'engraisse-
ment.

Tél. 027/22 72 86.
*36-303588

de terre cultivable et que la main de
l'homme détruit  des forêts tropicales
entières.
Tous les problèmes se posent au niveau
mondial. L'interdép endance des hommes
est complète. Toutes les tentatives d'amé-
lioration ne serv ent-elles donc à rien?

Qu'est-il advenu de l'être humain?
La techni que nous procure des possibilités
insoupçonnées : nous sommes confrontés
à la révolution électroni que (ordinateurs ,
satellites de télédiffusion , robots dans les
usines et jouets électroni ques). Une série
de branches industr ielles travaillent uni-
quement à offrir du matériel de loisirs et
de formation continue aux jeunes et
moins jeunes. Les informations sont si
abondantes qu 'il s'avère difficile de les
assimiler , faute d'une vue d'ensemble ou
de bons modèles. C'est ici qu 'apparaissent
les limites internes de la croissance.

Sollicité de toutes parts , l ' individu éprou-
ve le besoin d' une formation plus poussée,
d'une meilleure information pour être en
mesure de suivre l'évolution , de l' influen-
cer même. Nos aînés ont déjà leur concep-
tion propre du monde. On nous accuse de
fuir ce dernier aussitôt que nous nous pen-
chons sur l'art du moyen âge. que nous

Bonne et heureuse année!
Votre MIGROS

nous adonnons à notre violon d'Ingres
ou que nous suivons tout simplement les
programmes à la télévision! L'éducation
et la formation scolaire d'il y a vingt ou
trente ans ne permettent plus de répondre

eanmno
0oiff um

0 Ouvert le lundi
// 29 décembre

Andrée Luyet, maîtrise fédérale
Porte-Neuve 4, Sion. Tél. 027/22 91 47
Bâtiment Boutique Scandinave, 3e étage

y 111 i ¦ 1 1 1  i 11 i| attendons pour une course
Chaque soir d'essai p ^  de vom le

Musique -Ambiance -Distraction WÉMavr. H prouver.
Franz Muggli

l'animateur bien connu
(même samedi et dimanche après-midi) *̂>«̂  àA
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Vous pouvez faire vos réservations pour ^KESÏŜ IM*-"~"

Saint-Sylvestre déjà maintenant. H*l J/aragéde l'Ouest
(Orchestre New Aklins) Tél. 027/63 23 75 f̂lfl **

Déménagements
Suisse - Etranger
Devis - Formalités
TORNAY TRANSPORTS
Lavey/Saint-Maurice
Tél. 025/65 28 78
Tél. 025/65 10 28 36-6841

PIONEER

5 cv - 35 cm Fr. 490.—

7 cv - 46 cm Fr. 850.—
Vente et service
Fleisch SA, Saxon
Machines agricoles - 026/6 24 70
J. Niklaus-Stalder
Sion
Quincaillerie, Grand-Pont
Tél. 027/22 17 69 36-2416

aux exigences de la vie moderne, de ne pas
seulement dire oui ou non mais encore de
comprendre et de servir. Les média, les
institutions de formation des adultes et les
entreprises ont le devoir de collaborer à
cette tâche. Chacun d'entre nous ne peut
plus, de son propre chef, trouver la solu-
tion aux problèmes de ce monde. Qu'est-il
advenu de cette fibre humaine qui est en
nous? Détendue, coupée, arrachée?

Que faire?
Nous sommes tous d'accord: cela ne doit
pas continuer ainsi! Tous, nous portons
une part de responsabilité. Ne commence-
t-elle pas dans nos relations personnelles?
Avec les enfants, le conjoint , les parents ,
les collègues, l'ami, le voisin... Nous de-
vons nous appli quer à rétablir l'humain , à
mettre l' accent sur de nouvelles valeurs, â
partici per à ce qui se passe autour de nous,
à nous intéresser au prochain. Nos enfants
ont besoin de nous. Faisons quel que chose
pour les handicap és, les personnes âgées!
Il faut du courage pour s'engager. Il faut
croire pour agir. Cherchons les chemins
qui débouchent sur une nouvelle humani-
té! Notre milieu , c'est nous! Nous devons
d'une part prendre en considération les
problèmes globaux et. d'autre part , créer
sans cesse de nouvelles dimensions hu-
maines. Je suis persuadée que chaque in-
dividu ne peut s'engager pleinement que
dans un champ d'activité clairement défi-
ni. Prenons nos responsabilités dans la fa-
mille , dans notre quartier , dans la politi-
que, c'est-à-dire dans notre milieu social.
Il faut que tous s'y engagent pour qu 'en-
semble nous puissions réaliser de grandes
lâches.
Malgré la mult i tude et le poids des problè-
mes, ne doutons pas. mais avançons â pe-
tits pas. Chacun de nous peut et doit ap-

J L'Opel Rekord offre bien
¦ davantage. Nous vous

RI y Ertt
LIGURE

La Riviera des fleurs en Ligurie avec son climat doux et
sec vous attend et plus particulièrement les villes au bord
de la mer de Alasslo - San Remo - Albenga - Pletra
Ligure - Cerlale

En plus d'hôtels
2, 3 et 4 pièces
très intéressants

| ^  ̂  ̂ Le coupon ci-dessous est à envoyer à Marras-Vacances,
l̂ sSS Ŝ, case postale 24, 1961 Haute-Nendaz
^̂ X"^̂ ^ ! tél. 

027/88 

28 21

porter sa contribution â un avenir plus hu-
main même si celle-ci ne consiste qu 'à ou-
vrir le dialogue. Reconnaissons que nous
sommes tous sur le même radeau qui
n'est, en fait , ni surchargé, ni en train de
sombrer...

Arina Kowner
Direction affaires culturelles
et sociales. FCM . Zurich

Le super magazine du rail réel et
miniature

«Voies ferrées»
que vous trouverez dans les kiosques
de gare, vient de publier dans son
numéro 2 de novembre/décembre
1980. entre autres, un reportage illus-
tré intitulé:

«MIGROS:
Pari sur le rail»

La recette de la semaine
«Bowle» pour la Saint-Silvestre

(une boisson pétillante aux framboises
qui convient également aux enfants )

Verser le contenu d'une boîte de jus
d'orange concentré dans une coupe à
«bowle» (ou un grand saladier en verre).
Ajouter ? cuillerées à soupe de sucre et le
jus de 2 citrons. Y verser un demi-litre
d'eau minérale Aproz nature. Bien mélan-
ger. Ajouter l paquet de framboises sur-
gelées et laisser reposer environ I heure.
Verser l' autre demi-litre d'eau minérale cl
I litre de jus de raisin «Moussdor». Mé-
langer et servir bien frais dans les verres à
«bowle» (ou des verres à pied).

Opel Rekord ^
{ Régis Revaz, Sion
Tél. 027/22 81 41
SOUS-DISTRIBUTEURS
Autoval Veyras 027/55 26 16
Garage Carron, Fully 026/ 5 35 23
Garage Laurent Tschopp
Chippis 027/5512 99
Garage du Moulin, Ardon 027/86 13 57

Loano - Andora - Lalgueglla



"k

^̂ ^B v de sports. _

Sportive! Toutes roues motrices! Hayon!
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m i L ' i ' k  k -î' l ' ÊkM L ' I M  ̂1 i i m.'<m-***TTAmm*f-

La première voiture à hayon avec traction vous permettra de maîtriser les situations les
avant et traction sur les 4 roues enclenchabie plus difficiles,
est arrivée! Outre les autres SUBARU, qui
ont remporté un grand succès, vous trouverez ,- , . ... , , . , ~ .„ ,„, ,
désormais chez nous lo nouvelle et ravissante E" P1".5 " a ' 'ns,Gr .de .,outes les SUBARU "
1800 TURISMO 4WD, avec le moteur elle d,sPose d ,un équipement typiquement

soup le à 4 cy lindres horizontaux opposés. '
aPona,s

' avec ,de nombreux accessoires spe-
ciaux compris dans le prix: des sièges arrière

La 1800 TURISMO 4 WD est le modèle ^
bartables individuellement et une installa-

SUBARU le plus sportif. Avec sa suspension ,lon de l°ve-Ph°r", par exemple,

à roues indépendantes à lovant et à l'arrière,
ses 80 CV-DIN (59 kW) et son faible poids, Faites connaissanceaveclalSOOTURISMO
elle se conduit comme un véhicule de rallye 4 WD dès maintenant! Elle vous attend chez
et la traction sur les 4 roues enclenchabie nous pour un essai sur route.

Garage Gulf
Avenue Grand-Saint-Bernard

J.-P. Vouilloz, 1920 Martigny, 026/2 31 29 - 2 23 33

eUBARU 1800
Technique de pointe du Japon.

:1 tSaîrîï-Cuir
Mouton retourné

Mesure
Transformation

Boutique
Caprice

G. Frisella, tailleur
Bâtiment Postillon

3963 Crans
Tél. 027/41 49 83

36-2469

skis + fix.
50.-
souliers
30.-
La Trouvaille
Monderèche 1
Sierre.
Tous les après-midi
plus samedis
027/55 40 40.

36-2444
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31 séries de 3 cartons
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KANCéS

AMOUR

BARBARA CARTLAND

l l "|

1J027
2V21 11

Fr. 14690.-!

Cause imprévue

Perdu Alfasud
chat tigré

1,5 série 3,
dénommé Poutzy, 84 ch, 18 000 km,
blanc sou le cou, avril 1980.
région Castel, Mar-
tigny-Bourg.

Tél. 026/2 42 80
Tél. 026/2 58 89 (dès 18 h. 30, sauf
(récompense). jeudi).

«36-401394 «36-401396

A vendre

Opel
Ascona
Caravan
Voyage
19 SR, 1973
114 000 km.

Renseignements:
Tél. 026/8 22 22.

36-90764

A louer à
Crans-sur-Sierre
près du centre

studio
libre de suite
ou date à convenir.
Fr. 300.- par mois,
charges comprises.
Tél. 027/22 29 87.

36-33624

— Qui pourrait en avoir l'idée ? demanda Aline.
— On ne sait jamais ! Peut-être quelqu'un nous aura-t-il

vus ensemble hier au bal ? Quelqu'un peut également nous
avoir repérés à l'église ce matin, ou avoir remarqué que nous
en sortions l'un derrière l'autre à peu d'intervalle de temps...

— Vous étiez à St. Georges ce matin ? questionna avec
étonnement Elizabeth. Elle semblait perplexe.

Les yeux de Lord Dorrington brillaient malicieusement.
Oh ! Aline choisit des lieux de rendez-vous curieux !
une personne pleine d'imprévu : vous verrez Eliza-
Je sens que vous allez vous entendre à merveille toutesSANS C'est

beth !
deux.

Moi aussi, j'en suis certaine ! déclara avec spontanéité
Elizabeth Wardell. Son ton était franc £t sincère.

Lorsque son frère eut dit au revoir à Aline, elle lui prit le
bras pour l'accompagner dans le vestibule.

Tandis que Lord Dorrington enfilait ses gants et mettait
son chapeau avec tout le soin voulu afin qu'il penchât de côté
exactement comme la mode l'exigeait pour un dandy, sa sœur
lui dit d'un ton sérieux :

...
lAtouer à 1"
l'entrée ouest
de Sion

studio meublé
Fr. 370.- par mois
charges comprises,
libre tout de suite.
Tél. 027/2316 66
heures de bureau.

36-33662

VICTOIRE, VISIBILITÉ ET SÉCURITÉ:
LES LUNETTES DE SPORT ET LES
LUNETTES DE SOLEIL DE SPORT

DE CARRERA.
Style et forme fonctionnels, bienfacture et qualité, visibilité

et sécurité font des lunettes de sport et des lunettes de soleil
de sport Carrera les lunettes des champions et de tous ceux

qui ne se contenent pas de l'ordinaire.

Représentation générale: M Montana Sport, 6052 Hergiswil

MARIAGES
Denise
57 ans, veuve, ouverte, généreuse,
prenant toujours la vie du bon côté,
pas compliquée et pleine de bonne vo-
lonté. En vrai cordon-bleu et en bonne
ménagère, elle aimerait choyer celui
qui la comblerait par sa gentillesse et
par son savoir-vivre.
Ecrire ou tél. sous D 1074357 F63 à
Marital, av. Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/21 23 88 86
(lu-ve 8.00-19.30, sa 9.00-12.00)

44-13713

Olivier
27 ans, bon travailleur, correct et hon-
nête, ayant dans son entreprise un
poste avec des responsabilités. Le
cœur sur la main et la chaleur humaine
des gens du Sud, il veut prodiguer tou-
tes ses qualités à la femme qui voudrai!
aussi faire le premier pas pour essayer
de poursuivre ensemble le chemin de
la vie.
Ecrire ou tél. sous D 1082729 M63, à
Marital, av. Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-
ve 8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Hugo
30 ans, beau garçon avec menton vo-
lontaire et présentant bien. Mûr et as-
sagi, aux idées modernes, il veut créer
une union durable avec une jeune
femme franche qui sait où elle en est et
ce qu'elle se veut, pour former avec
elle une vraie famille.
Ecrire ou tél. sous D 1082030 M63 à
Marital, av. Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021 /23 88 86 (lu-
ve 8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

EntrenrAnPur
42 ans. Vous souhaitez abattre la soli-
tude qui vous entoure quotidienne1
menti tuf aussi! Pour cela, il aimerait
dialoguer avec la femme qui voudrait
vivre auprès d'un homme tranquille,
bon vivant mais sans abus et qui bé-
néficie d'une bonne situation.
Ecrire ou tél. sous D 1072742 M63 à
Marital, av. Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-
ve 8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

Sonia
46 ans, taille mannequin, bien dans sa
peau, jeune de caractère, ouverte, très
souriante et d'un bon niveau. Elle ai-
merait pour le futur compléter sa vie de
la présence d'un homme qui apprécie
et qui a envie de partager les instants
de complicité d'une existence décon-
tractée.
Ecrire ou tél. sous D 1085346 F63, à
Marital, av. Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021 /23 88 86 (lu-
ve 8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Valérie
28 ans, svelte et élancée, d'apparence
fragile, mais ce n'est qu'une illusion
d'optique. Comme tout un chacun, les
expériences de la vie l'ont touchée et
la démarche de cette annonce con-
tribue à lui faire connaître selon sa de-
mande, un garçon tranquille et humain
dont les enfants seront acceptés avec
joie.
Ecrire ou tél. sous D 1082330 F63, à
Marital, av. Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-
ve 8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Comment
mijoter
de petits plats...?

Lisez la rubrique
culinaire du NF

réwm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Cherche A louer
à Martigny à Martigny
ou environs appartement
appartement 3 pièces
3 Pièces quartier des Epe-

™ neys,
meublé. Pro Fontna.

Libre dès 1er avril.
Confort, loyer avan-

fél. 026/817 71 tageux.
(midi)

•36-401391 Tél. 026/2 38 41.
36-90765

A louer à Martigny- A louer à Slon
Bourg Bâtiment Tivoli

appartement studio
3 pièces meublé
+ hall
cheminée fran pour une personne,
çaise. Libre tout de suite.
Libre fin janvier. Fr. 300.-charges
Tél. 026/2 43 52 comprises,
(heures des repas).

?36-401393 Tél. 027/22 03 08.
«36-303589

A remettre
à Martigny
pour le 1er février
ou le 1 er mars 1981

grand
appartement
2% pièces
refait à neuf,
trois balcons,
tout au sud,
très calme.

Pour visiter:
026/2 34 28.

•36-401392

Ne vous tourmen
tez donc plus.

Lisez paisiblement
le Nouvelliste.

— Je vous promets que je veillerai sur elle comme vous
même.

— N'y manquez pas, Elizabeth. Ah ! Lavez-lui les
cheveux !

Sa sœur le regarda avec stupeur. Mais il était sorti si
rapidement qu'elle n'eut pas le temps de lui demander des
explications.

Il était déjà sur le siège du phaéton, il fit un grand geste
d'adieu et disparut.

Elizabeth Wardell rentra à l'intérieur de la maison. Elle
marchait lentement, alourdie par le poids du bébé qu'elle
portait. Elle était de nature assez fragile.

Elle rejoignit Aline dans le salon.
— Je ne vous ai pas accompagnés jusqu 'à la porte, dit

celle-ci gentiment. J'ai pensé que votre frère souhaitait peut
être vous parler seul à seule.

Elizabeth sourit.
— Il ne me raconte jamais ses secrets, vous savez ! Mais je

l'aime beaucoup. C'est l'être le plus charmant qui soit au
monde ! Et je suis très fière de lui aussi. (A suivre)

Auberge

La Grange-au-Soleïl
Muraz

Les patrons et leurs employées
vous souhaitent

de bonnes et joyeuses fêtes.

Soirée du 31 décembre
restauration à la carte

sans musique et sans cotillons
Premier de l'an

MENU TRADITIONNEL

Réservez au 025/71 21 83
Fermé du 22 au 25 décembre

y compris

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

TERRE DES HOMMES
VALAIS

Ê̂r^ 9̂ ^ if ^ ^ ^ i* StiamMm

LA MAISON C C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-8045
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Noël à Pont-de-la-Morge

SION. - Mardi dernier à Pont-de-Ia-
Morge, il y avait foule à la salle de
gymnastique généreusement mise à
disposition des scouts par la com-
mune. Le village entier fêtait Noël.

Les 17 éclaireurs de la troupe des
Cougars s'étaient mis à l'œuvre très
tôt afin d'organiser une soirée mé-
morable.

Dans une 'première partie, les
spectateurs ont applaudi les per-
formances de la société de gymnas-

Noël dans le Centre :
dans la plus parfaite
SION (bl). - La veillée de Noël
et le jour-même de Noël ont été
fêtés avec la plus parfaite séré-
nité dans le Valais central. Mal-
gré un temps sensé être marqué
de l'économie, les magasin en
tout genre n'ont pas désempli
jusqu 'aux dernières heures du 24
décembre. Le marché des sapins
de Noël, toujours aussi flo-
rissant , n 'a pas failli à la règle
cette année et la plupart des fa-
milles (pour ne pas dire toutes
les familles) avaient ainsi omé
leur intérieur d'un arbre garni à
son tour de guirlandes, boules
multicolores, chocolats et, bien
sûr, crèches de Noël dues au
doigté d'un artisanat local ou à

SAVIESE: LE NOËL DES ECOLIERS
SAINT-GERMAIN-SAVIÊSE (bl). -
Désireux de rompre une tradition
bien établie, deux professeurs du
cycle d'orientation de Moréchon-Sa-
vièse ont proposé aux élèves - plus
de 180 au total - de terminer le tri-
mestre de l'année par un après-midi
extra-scolaire de jeux culturels. Jus-
qu'à cette année, les écoliers savié-
sans passaient l'ultime après-midi de
classe à jouer au loto. Or, cette
année, grâce à MM. Edmond Par-
quet, professeur de français, et Au-
gustin Genoud , professeur de ma-
thématiques, cette habitude s'est vue
modifiée. S'il s'agissait d'une expé-
rience (ou d'une carte blanche
donnée par la direction), elle n'en fut
pas moins un succès qui va sans
doute servir de précédent. S'ins-
pirant des jeux télévisés ou radio-
phoniques, le professeur de français
avait préparé pour les élèves des
jeux de scrabble, de «ping-pong
TV», de jeux écrits comme par
exemple des mots croisés, tandis
que, de son côté, le professeur de
maths proposait des problèmes sim-
ples ayant trait au réflexe mathéma-

ont voté les candidats de la liste
^^^^™"^^"^^^^^^^^™^™ DC. Le résultat du scrutin a dé-

montré que les rapports de res-
Amie DÂChfiUfS ponsabilité et de confiance entreMIIH9 |#VWIIVMI «V les électeurs et les élus constituent
Tous au rendez-vous que vous Ie f°ndement clé de "<*"> action
donne l'amicale Valais-Vaud f ° llU^ue''
pour son ~ personnes qui ont accompli

„ leur devoir civique en utilisant la
COnCOUrS de NOël possibilité de vote anticipé ou par
qui aura lieu le dimanche 28 dé- correspondance

^ 
Nos aînés et les

remhr. rtàc Q ho,,roc à l'ôtann personnes handicapées ont ainsi
des Dailles à Ardon ' apporté le témoignage que la res- judiciaire une fructueuse période lé-

ponsabilité politique implique de gislative.
Tél. 027/36 34 80, Vétroz. prime abord l'engagement de tout

36-33701 un chacun; Le comité directeur¦ - les électrices et les électeurs qui du PDC de Nendaz

tique féminine les Morgettes, de la
société masculine les Sauterelles
ainsi que les ballets d'un petit
groupe de danseuses du village. Les
éclaireurs ont, de leur côté, présenté
deux montages audio-visuej s retra-
çant les péripéties de leur dernier
camp au Tessin. Des jeux ont dé-
tendu l'atmosphère durant les pau-
ses.

Une grande surprise attendait tous
les enfants sages: après quelques

celui d'une manufacture de Pro-
vence. Il y avait donc, ce soir-là,
beaucoup de réjouissances dans
les foyers et d'innombrables pa-
quets sous les sapins.

Dans nos stations, les hôtes
ont déjà profité des multiples
possibilités de pratiquer leur
sport favori. Thyon 2000, An-
zère, Super et Haute-Nendaz, el
les petites stations du val d'Hé-
rens sont en plein «boom» hi-
vernal et les commerçants sem-
blent satisfaits de la tournure des
événements. Les vacanciers, eux,
n'ont pas eu à se plaindre puis-
que tout, y compris le temps, a
joué en leur faveur. Il a en effet
fait extraordinairement beau et

tique. Divisés en tables de 15 élèves,
12 groupes s'affrontèrent ainsi en
deux tours chacun, visant à réaliser
le plus grand nombre de points en
vue de décrocher les prix qui étaient
à la clé. En intermède, quelques
poèmes de Noël furent dits par des
élèves tandis que la classe 3 A inter-
préta une chanson composée entiè-
rement par elle et dont chaque cou-
plet se rapportait à un professeur du
cycle. Son titre? «C'qu 'on en pense:
on les balance!», «les» étant , bien

PDC de Nendaz
Le résultat obtenu lors des élec-

tions communales 1980 a été un
large plébiscite de confiance en fa-
veur du parti démocrate-chrétien.

Ce succès brillant et sans appel est
à l'honneur de chaque membre de
notre parti. Le comité directeur tient
à remercier:
- les citoyennes et les citoyens qui

appefs enthousiastes, le Père-Noël
est apparu , plus vieux que jamai s. Il
a distribué à tous les joyeux petits
spectateurs un cadeau apprécié de
chacun.

La soirée s'est terminée dans une
ambiance de fête et dans la joie de
Noël.

Les éclaireurs de la troupe des
Cougars remercient ici toutes les per-
sonnes qui ont contribué à leur pro-
chaine fête de Noël.

Cougars, Pont-de-la-Morge

sérénité
bon ces jours derniers et, est-il
besoin de le préciser, les pistes
de ski, en dépit d'une légère ca-
rence de matière première, ont
été assaillies. Air-Glaciérs et Air-
Zermatt, les deux compagnies
valaisannes de sauvetage , n'ont
pas été trop sollicitées, quand
bien même quelques j ambes cas-
sées sont à signaler à Verbier,
Nendaz et dans le Haut-Valais.

Profitons de l'occasion pour
saluer ici la disponibilité de cer-
taines personnes - et nous pen-
sons plus particulièrement aux
médecins, infirmières ou agents
de police - qui, au soir de Noël,
ont satisfait à des permanences
indispensables.

entendu, les maîtres qui ont ainsi été
fixés sur leur... réputation.

M., Parquet, responsable de la bi-
bliothèque du cycle, a finalement
remis 17 prix (des livres offerts par
Trontzé lecture) aux lauréats d'un
concours organisé en octobre, un
concours qui voulait que les élèves
choisissent un texte (nouvelle, ro-
man , poème) et le traduisent , après
une lecture attentive , par un dessin.

D'intéressantes innovations qui
méritaient d'être soulignées!

ont élu leur domicile à Nendaz.
Leur adhésion au PDC contri-
buera à améliorer encore la qua-
lité de la vie pour l'ensemble des
habitants de la commune car le
PDC prend et assume ses respon-
sabilités ;

- la jeunesse démocrate-chrétienne
de Nendaz qui a démontré de par
sa participation au scrutin que la
diversité des âges et des caractères
est un heureux équilibre qui ren-
force le dynamisme du parti ;

- les personnes affiliées à aucun
groupement politique et qui ont
gratifié nos candidats démocrates-
chrétiens de leurs suffrages.
Nous présentons à chacune et à

chacun nos vœux les meilleurs pour

Spontanéité aux Nouveaux Buissonnets
SIERRE (jep). - En 1928, des hom-
mes prévoyants de la cité .sierroise
prirent une heureuse initiative en
fondant des écoles de commerce
pour les deux sexes. Pour cela ils
firent appel au dévouement des
chanoines de l'abbaye de Saint-
Maurice et des soeurs d'Ingenbohl.
Ces deux écoles de commerce pri-
vées et subventionnées furent sup-
primées en 1978 et remplacées par
une école de commerce cantonale
mixte.

Les soeurs d'Ingenbohl qui, depuis
de nombreuses années, avaient in-
troduit un enseignement inspiré de
la méthode de Mme Maria Montes-
sori, dont les grands fondements
sont le respect du rythme de travail
de chacun et l'éducation à là prise en
charge personnelle, décidèrent , au
moment de la dénonciation de la
convention cantonale, de poursuivre
leur vocation éducatrice. Parmi les
quelque 150 élèves qui s'y trouvent
actuellement, répartis sur tous les
degrés d'enseignement, de la classe
enfantine à la maturité fédérale, un
grand nombre d'entre eux ont décidé

Prestigieux concert de trompette et d'orgue
MONTANA. - Ce soir, 27 décembre,
à 20 h. 30, en l'église paroissiale de
Montana-Crans, un unique récital
trompette et orgue présentera des
pages du XVIIP siècle à nos jours,
groupées autour d'un thème unique:
Noël. Paul Palentin, 1" prix de
trompette du Conservatoire national
supérieur de Paris où il fut non
seulement élève du célèbre Maurice
André, mais également de Raymond
Sabarich, Roger Delmotte et Ludo-
vic Vaillant, s'initiant aux styles des
plus réputés spécialistes et Bernard
Heiniger, prix de virtuosité du Con-
servatoire de Genève et lauréat de
diverses distinctions internationales
nous promettent une heure de mu-
sique inoubliable.

La musique ancienne
à l'honneur

Friedrich Kauffmann , un contem- dans le répertoire contemporain , en-
La Symphonia de l'Oratorio de porain de Bach et dans l'émouvant fin, avec le Jardin suspendu de Jehan

Noël de Bach, arrangée par les inter- Ave Maria de Franz Schubert. La Alain. Un concert qui promet un ré-
prètes, constitue une première au- petite trompette scintillera de son gai, tant pour le connaisseur que
dacieuse, permettant à Paul Falentin brio dans la Sonate de Henry Pur- pour le connaisseur que pour l'a-
d'utiliser à l'extrême, sonorité et tes- cell, tandis qu'une série de variations mateur.

M. Ambroise Briguet nouveau chef
QQ SerVICe nommé au Département militaire , il pitaux et les caisses-m

LENS (a). - Le Conseil d'Etat vient
de nommer M. Ambroise Briguet, de
Lens, chef administratif au Service
de la santé publique. M. Ambroise
Briguet est né en 1944; il est marié et
a deux enfants. Il a suivi une for-
mation commerciale à Sion puis a
travaillé au sein d'une compagnie
d'assurances avant d'entrer en 1965
à l'Etat du Valais. Tout d'abord

Lady Rocksanne
Magda 2̂Charlff I Tl

Fraîcheur et vivacité, le propre de ce

spontanément de mettre sur pied, à
l'intérieur de leur école et ceci sous
forme d'atelier libre, une petite ex-
position de leurs réalisations. C'est

sirure de la grande trompette. Par
ailleurs, il se réduira au mélodiste
sensible dans deux chorals de Georg

nommé au Département militaire, il pitaux et les caisses-maladie.
a travaillé ensuite à la comptabilité Habile gestionnaire, dynamique et
de l'Etat. En 1973, il obtint la mai- entreprenant, M. Ambroise Briguet
trise fédérale de gestion financière et entrera en fonction le 1" janvier
de comptabilité. Depuis dix ans au 1981.
service de la santé, il s'est particuliè- Nous lui présentons d'ores et déjà
rement occupé des problèmes finan- nos vives félicitations pour cette
ciers et des relations entre les hô- brillante promotion.

Alexandre Tikhonovitch
Gretchaninoff
à Montana-Village

Sur le haut-plateau de Crans
Montana, il est de notoriété que par

t tout, l'on fait le plein durant les fêtes cinq. L'œuvre de Gretchaninoff est
i de fin d'année. largement inspirée du folklore natio-
i Mais il est également un lieu où nal russe. La p ièce présentée ce soir de
i tant les autochtones que les vacan- Noël n 'échappe pas à cette règle, ce
t ciers aiment à se retrouver le soir du qui lui donne un relief tout particulier.

24 décembre: c'est en l'église parois- L 'orgue sera tenu par M. Jean Ba-
i siale de Montana- Village, cette ma- gnoud, que les mélomanes connais-
! gnifique construction d'art roman, dé- sent bien. Voici d'ailleurs 40 ans que
i diée à saint Grat, où l'on peut entre ce serviteur infatigable tient ce
I autres admirer la superbe fresque et poste. C'est en effet en 1940, qu 'il

les vitraux signés Paul Monnier. p renait la charge qu 'il occupe encore
En effet , le chœur mixte du lieu, ce jour, après avoir terminé ses études

i L'Echo de la montagne, sous la hou- de musique à l'école du grand maître
lette de son chef Denys Mottet, nous a Charles Haenni.
habitués depuis p lusieurs années à Notons une chose encore: il est de-
entendre, à l'occasion de la messe venu une coutume de boire un vin
de minuit, des œuvres magistrales in- chaud offert à la sortie des offices ,
temrétées touj ours avec brio. Nous alors que le chœur mixte interprète

dessin d'enfant.
ainsi que le dessin d'enfant cotoye la
photo appliquée, apportant au cen-
tre d'éducation une vivacité et une
fraîcheur plus grande encore.

sur la mélodie Gloria in excelsis Deo
offrira à PAUL Falentin la possibilité
d'emboucher successivement les deux
instruments. On le voit , musique et
performance peuvent s'allier avec
bonheur. Un moment à signaler:
l'interprétation du Noël des Bergers
du compositeur valaisan jean Daet-
wyler, pièce dédiée aux deux solistes
et qui sait conquérir son auditoire
par sa saveur et sa spontanéité.

L'orgue baroque

Les quatre pièces en solo nous
font découvrir un virginaliste an-
glais, Giles Farnaby et son admi-
rable Fantaisie en sol, Girolamo
Frescobaldi et quelques extraits de
ses Fiori musicali, la grande Toccata
et Fugue en ré dorien de Jean-Sé-
bastien Bach, une brève incursion

1864 et mort à New York en 1956,
continuateur du fameux Groupe des
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Menus a choix

Restaurant
Bellevue

x Venthône
Menu de Saint-Sylvestre

à Fr. 48.-

Déllce de canard en Bellevue
ou

Feuilleté de fruits de mer
Riz pllaw
* * *

Consommé double
aux paillettes

* * #
Cœur de charolais aux truffes

Légumes du marchand
Pommes soufflées
Salade panachée

* * *
Igloo au caramel flambé

Friandises

Dès 2 heures, soupe à l'oignon
Ambiance

avec le duo Edelweiss

La famille Œrtel-Emery pré-
sente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année!
Prière de réserver vos tables

au 027/5511 75
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Alfasud série III. La nouvelle. Encore plus Alfa

Garage Elite, Sierre 027/55 17 77/78
Garage du Mont S.A., Sion 027/23 54 12/20
Garage Central S.A., Martigny 026/2 22 94

L'auberge
du Tunnel

Saint-Sylvestre au

à Martigny-Bourg
vous souhaite d'heureuses
fêtes et vous propose, pour
la Saint-Sylvestre, un menu à
Fr. 50.-

Consommé de volaille• • •Gratin de grenouilles• • •Tournedos Massena
accompagné de cardons,

fenouil et choux de Bruxelles• • •Poire Henri IV• • •A minuit, baiser de l'ange
(cocktail)

Veuillez réserver
au 026/2 27 60

restaurant
de la Belle-Ombre

Bramois

Menu de circonstance
Orchestre

Réservation: Veui,,ez rés«™ votre table

Tél. 027/31 13 78 Té, 22 \2 48

Restaurant White Horse
Martigny

Menu du 31 décembre Menu du 1er Janvier
au soir

Petit soufflé au roquefort
Pâté en croûte de canard ***

à l'orange
A * ̂  Rai tortue au sherry

***
Elixir de bœuf à la moelle

*** Rôti de veau
aux chanterelles

Coquilles Saint-Jacques Epinards au beurre
A<r<r Carottes flamandes

Pommes noisettes
Demi-perdreau flambé ***

à l'armagnac sur canapé

*** Soufflé glacé
au Grand-Marnier

Sorbet du tzar
*** Menu complet Fr. 38.-

Tournedos Rossini Avec une entrée Fr. 34.-
Tomates Clamart Sans entrée Fr. 30.-

Fonds d'artichaut Forestière
Pommes nids d'hirondelle \

Délices aux framboises «"SéI

Menu à Fr. 65- 4T^O

Musique d'ambiance- Cotillons
Prière de réserver vos tables

au 026/2 15 73

Taverne du Valais
Slon

Grand-Pont 10

Soirée de Saint-Sylvestre
et du jour de l'an

IfllIlT

Wœ®iïm
Dancing

Tous les soirs jusqu'à 2 h.
Vendredi et samedi 3 h.
jouent pour vous des

Top-Orchestres
ifî) m w% wtt «iriv 4CHïî3Twmmr mwiîSS

Night-Club-cabaret

Night shows exclusifs avec de1
charmantes filles dans l'am-
biance du Red Rose
Se recommande
Tony Bayard-Kuonén.

36-12231

Restaurant
du Raisin
Magnot-Vétroz

Réveillon de Saint-Sylvestre
Menu à Fr. 55.-

Saumon fumé garni
*Consommé Célestine
*Caille rôtie sur canapé
*Sorbet Vodka
•

Mignon de bœuf
aux chanterelles

Pommes croquettes
Bouquet de légumes

•
Dessert surprise

Dès 3 h., soupe à l'oignon
Réveillon animé par le trio
musette La Belle-Epoque

Réservez votre table
Tél. 027/36 15 22

La Saint-Sylvestre
à

l'auberge
Bordlllonne

(ancien café du Commerce)
Notre menu à Fr. 30.-

Cailles
sur hors-d'œuvre riche

**•
Consommé au porto

¦kit*
Filets mignons aux morilles

à la crème
Mouillettes chinoises

au beurre
Salade mêlée

**•
Plateau de fromages

•*•
Coupe ananas

avec mignardises

Famille Robert Sirisin
Rue du Bourg 23, Martigny

Tél. 026/2 20 29
Un bal sera conduit

par l'orchestre Les Bambinos
Encore quelques places libres

de la Place
Monthey

5
Menu

de la Saint-Sylvestre
Le consommé

«Petite-Marmite»
Caille de Bresse
«Vigneronne»

Tournedos de Charolais
façon «Gourmet»

Pommes dauphines
Epinards en branche

Endives braisées
Sorbet «Marie-Louise»

Friandises
Fr. 35.-

Menu du 1.1.1981
Jambon de Parme

Rémoulade de céleri
Longe de veau déglacé

au fendant
Pommes allumettes

Haricots verts au beurre
Coupe Jamaïque

Fr. 25.-
La famille L. Tato vous souhaite
de joyeuses fôtes de fin d'année
et vous présente ses meilleurs

vœux pour 1981.

Restaurant
de l'Union

Savièse
vous propose

son menu de Saint-Sylvestre
Fr. 48.-

Filet de colin
Sauce ciboulette
Pommes nature

•**Consommé à la moelle

*••Faux-filet en papillotte
Jardinière de légumes

Pommes Duchesse
Salade de saison

•*•Sorbet aux framboises
maison

Gâteaux - Merveilles
Danse - Cotillons

Prière de réserver votre table
au 027/22 13 47

Famille Roten-Héritier

Hostellerie
de Genève

Martigny
M. et Mme A. Luyet

vous souhaitent de bonnes
fêtes de fin d'année
et vous proposent

menu
de Saint-Sylvestre

à Fr. 60.-

Le saumon de Norvège mariné
au poivre rose
Toast et beurre

* * *L'oxtail clair en tasse
Sacristains
* * *La caille des Dombes
aux cèpes

La galette de maïs
* * *Le sorbet au Champagne
* * *Le filet de bœuf Wellington

Les pommes dauphinoises
Le bouquet de légumes

* * *Le semi-freddo Grand-Marnier

Orchestre Gaspard
(2 musiciens)

Cotillons - Ambiance
Soupe à l'oignon

Prière de réserver votre table
au 026/2 31 41

Notre établissement est fermé
le 1er janvier

Basse-Nendaz
Salle de gymnastique
CE SOIR, à 20 h. 15

DERNIER LOTO
DE L'ANNÉE

organisé par le groupe folklorique
La Chanson de la Montagne 36-33694

.sWfc

De

de Sa

Saum

Fine go

Vol-au

Cœurd
Orgt
Tubt

Salad

Si
SI

Dès 2 h
20!

2(
Orcl

Ambl
RéS£

au

Café-restaurant
Le Français

Avenue de France 8
Slon

Réveillon de Saint-Sylvestre
dès 20 heures

Menu à Fr. 35.-

Hors-d'œuvre varié
ou

Filet de sole Bonne-Femme
it A *

Consommé au porto
ou

Bisque de homard
¦h it *

Salade d'endives
* A *

Filet de bœuf Wellington
ou

Tournedos aux morilles
Pommes allumettes

Bouquetière de légumes

*r * *Sorbet au citron
ou

Plateau de fromages

* * A
Cotillons - Danse - Ambiance

A minuit,
soupe à l'oignon gratinée

Prière de réserver votre table
au 027/22 50 98

<&#  ̂ ...
L

t̂ t̂.X'-<y'-:yci> Restaurant

Relais Supersaxo
Sion ———

Menu de réveillon
servi dès 20 heures
Terrine de sole garnie #*»1i t- t t i t

Consommé moelle et porto
Paillettes dorées

***Tournefos La Vallière
Bouquetière de légumes

Pommes Château BUX•ù-ù-tc .
Bolets d'amour u6 i.

Fr. 36-
Ambiance - Cotillons

Veuillez réserver votre table Ninnc: n
Tél. 22 18 92 SSSt nS

La nouvelle direction Sl^Piî!
1!,

et ses collaborateurs q" ?"! "
vous adressent 4L,P™""

leurs meilleurs vœux pour 81 vœux p01
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Service dès19h. 30

CT Saumon frais en Bellevue
JE Garniture parisienne
g *##

Le nectar de bœuf en tasse
rf-rf-ri-

^5 Les 9rains de 
Patna

**"" au safran Forestière

Le contrefilet de charolais
i Mt Les pommes Demidoff
IW Les fonds d'artichaut

Florentine

***L'ananas créole

***Les friandises
3S ***
re

Fr. 60.— par personne
icère- Danse et cotillons compris
fidèle Dès 2 h., soupe à l'oignon
fiance
Inous
Meurs Bal avec l'excellent orchestre

Fantastic Flay (5 musiciens)

Café des Fortifications
Lavey-Village

Famille Pinotti-Veuthey sou-
haite à tous ses amis et
clients une bonne et heu-
reuse année 1981 et propose
son menu de Saint-Sylvestre

et Nouvel-An
Cocktail de crevettes
Consommé Célestine

Mignons de porc
ou

Filet de bœuf
Sauce aux morilles

Bouquetière de légumes
Salade mêlée

Coupe Saint-Sylvestre
Fr. 35.-

Veuillez s.v.p.
réserver vos tables
au 025/65 14 61 

Auberge du Pont
Gueuroz

vous propose
son menu de Saint-Sylvestre

Asperges du pays
Sauce mousseline

*•*Consommé au porto
•••Scampis à la provençale

Riz créole
*••Tournedos Richelieu

Pommes soufflées
Salade de saison

••*Boccalino Williams
••*Soupe à l'oignon

Menu complet: Fr. 42.-
Prière de réserver votre table

au 026/8 14 51

*••••
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux

suivants :
Vendredi 2.1.81 au jeudi 24.12.81, 0600-2400.
Zone des positions: place de tir de combat.
Zone dangereuse: région d'Aproz, Pra-Bardy (500 m E Aproz).

Observations :
1° Aux jours suivants il n'y a pas de tir:

- tous les samedis et dimanches ;
- jours de fêtes officiels ;

2° Il est possible que les tirs ne s'effectuent pas tous les jours, ainsi que
pendant toute la durée du temps prévue ;

3° Pour de plus amples renseignements veuillez vous adresser au
commandement de la place d'armes de Sion, tél. 027/23 43 34.

Armes: armes d'infanterie excl lm et HG.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: commandement de la place d'armes de

Sion, tél. 027/23 5125.
Demandes concernant les tirs : tél. 027/23 43 34.
Sion, 25.11.80. Le commandement : Office de coordination 11 Valais

Auberge Restaurant de la
de l'Industrie Croix-Fédérale

Menu de Saint-Sylvestre
Bramois Servi dès Fr- 20_

Fr. 60.-
Menu de Saint-Sylvestre ,Le bo1 maison

et les amuse-gueules
La terrine maison garnie *

*** La terrine et rémoulade
Le consommé au porto de céleri

*** *
La barouette '-e consommé

a ux fruits de mer des Grands- Viveurs

•*• *
Le filet de bœuf Le suprême de Turbotin

aux morilles aux P®1'18 légumes
La jardinière de légumes Riz blanc

Pommes soufflées . * „ ,

*** Le sorbet Golden
Le plateau de fromage _, *,

*** Le cœur de filet de bœuf
Le vacherin glacé , rôx> à ''échalote
«Bonne-Année» Les primeurs de saison

*** La pomme duchesse
Cotillons -Musique :. .'* y. :,_.

pr 50 _ Le vacherin du Mont-d Or
et le pain de seigle

Veuillez réserver vos tables *^ „au 027/31 11 03 Le »ambé 1981
*

La famille Pfammatter-Maret Au Pet't matin la soupe
vous remercie a ' oignon

POUr ' l?^nî*îiï»
Qnée Veuillez réserver vos tables

tous^°vœSx
é
p
S
ori981 Tél. 027/2216 21

(Fermé le lundi)

Emmenez votre famille
¦ 

^_ au restaurant,
A V? le jour de l'anle jour de l'an

au café-restaurant*U
HOTEL-RESTAURANT

Té -̂SES-
1980

Saint-Sylvestre
Dîner aux chandelles

servi à 20 h. 30

Le médaillon
de foie gras truffé
et ses garnitures
La gelée au porto
Le pain brioché

Le velouté Germiny

Le contrefilet de bœuf
aux morilles

Les pommes amandines
Les légumes du maraîcher

Le soufflé glacé
Nouvelle-Année

Avec, comme les années
dernières, l'orchestre The
Regys (5 musiciens), sa for-
midable ambiance et sa mu-
sique pour tous les goûts et

tous les âges.

Fr.55.-
tout compris:

dîner, danse, cotillons
Prière de réserver votre table

Tél. 55 04 95.
L'établissement est réservé

aux dîneurs
André Oggier

iauberge
) f c u

Bout
Uvrier-St-Léonard

La famille
Vancauwenberghe-Gorsatt

vous propose son
menu du 1er janvier 1981

Huîtres
***

Consommé double au sherry
*»*

Bouchée à la reine
***

Sorbet Troïka
***

Côte de bœuf
Sauce béarnaise

Pommes croquettes
Bouquetière de légumes frais

au beurre
Salade fantaisie

***
Plateau de fromages

***
Bûche glacée Bonne-Année

***
Fr. 48.-

Sans premier Fr. 28.-
Menu spécial pour enfants

Fr. 12.-

Réservez vos tables
au 027/31 22 31

*̂ c^nAr*^r̂ r"̂ r̂ r̂ r*î *
I />1\ W^^T m P  ̂Particulier vend M *̂  I JP BPH|V ^L#VB\Avis de tir '-p-» sKE« ! ^Zl ,̂..,̂e selon CN 1:50 ooo, feuille 273. um ' ¦¦¦ dictionnairejs) Hachette

ons de combat auront lieu aux dates et lieux LF ^ta9 I à Cr 10O
expertisée.
Fr. 2600.-.

Tél. 027/36 24 25.
•36-303587

A vendre
magnifique

lit laiton
massif, ancien
(1 place). Literie
à l'état de neuf.
Superbe occasion
Fr. 1000.-.

Tél. 021/62 33 74.
22-205

Restaurant
de l'Union

Sion

Menu du 1er janvier
à midi

Terrine de foie gras garnie
•••Consommé au porto
•••Carré de veau aux bolets

Jardinière de légumes
Pommes croquettes

•••Surprise de Nouvel-An

Fr. 35.-

Veuillez réserver votre table
Tél. 027/2315 36

Fermé le 31 décembre dès 18 h.

Hôtel-restaurant
du Muveran

Riddes
Famille Léo Oggier ,

vous propose son menu
de Saint-Sylvestre à Fr. 55.-

servi dès 20 heures

Cailles du pays au raisin
• • •Tortue en tasse
• • •Gratin de fruits de mer
• • •Riz Créole
• * *Sorbet au Johannisberg
• • •Cœur de charolais sur feu

de bois aux chanterelles
Endives Meunière
Pommes Dauphine

Salade mimosa
• * •Bombe glacée

aux framboises
• • •Mignardises

Cotillons - Orchestre
Ambiance

Dès 2 h., surprise du chef
Prière de réserver votre table

Tél. 027/86 21 91

Hôtel-restaurant
des Pyramides
SA <=, - Euseigne
\^!vA\

A la Saint-Sylvestre
Menu de circonstance

Veuillez réserver votre table
au 027/81 12 49.

Le patron et le personnel
vous présentent

leurs meilleurs vœux
et vous remercient

pour la confiance témoignée

Joyeuse année 81 !
G. Philippoz-Renz

Restaurant
de la Matze

Sion
Réveillon

de Saint-Sylvestre
Menu à Fr. 60.-

Pâté de gibier à l'armagnac
* -h A

Julienne de céleris
Délices du grenier valaisan

A * -fr
Oxtail clair en tasse

A T* *
Feuilleté de fruits de mer

* * *Contrefilet de bœuf
à la broche

Chanterelles au beurre
Pommes croquettes

Endives dorées au lard
Salade
A * *

Plateau de fromages
A * *Parfait glacé Saint-Sylvestre

Cotillons
Soupe à l'oignon

Réservez vos tables +Tél. 027/22 33 08 Cotillons
Avec le sympathique M "?™™̂ ÏL ê?7o

orchestre Menu avec 1 entrée Fr. 42
Tlzlsns

.5 musiciens  ̂ Pour réservation de table(b musiciens) Tél. 027/23 13 31-32

^rA"3*r***^r*̂ r*W^
Sue : 

Nom: ...

Prénom

Adresse

Signatui

Cyclac
Case po

Café-restaurant
du Vieux-BisSe

Granois
Menu de Saint-Sylvestre
Pâté de foie gras rustique

***Oxtail clair
«A*

Paupiette de sole en feuilleté
Couronne de riz

***Cœur de charolais
Pommes Château

Bouquet de légumes
•b-t t - tr

Foire à la Dôle
«**

Fr. 62.-
Famille Dubuis-Gischig

Musique-Cotillons
Réservez votre table

au 027/22 23 75

Menu de réveillon
au

Restaurant
du Midi, Sion

Menu

Le rjs de veau truffé
en galantine

La Julienne de carottes
•

Le cristal élixir au xérès
Les sacristains diables

•
L'escalope de saumon

du Rhin
poêlé à l'oseille

*Le sorbet au citron
•

Le cœur de charolais
sur feu de bois

Garniture Rossini
ou

Le colvert rouennais
bigarade

Les croquettes Berny
La doucette Aida

•
La mandarine givrée

Saint-Sylvestre
ou

La corbeille belle-fruitière

Flammarion
41.-



Noël aussi pour les malades

L'off ice religieux partagé par de nombreux patients

SIERRE (|ep). - L'hôpital d'arron- midi, de charmants petits anges, aux remettre un petit présent. Cette sym-
dissement de Sierre était en fête ce sons d'un chœur de jeunes gens, se pathique après-midi, s'est terminée
mardi. On y célébrait en effet le sont délicatement introduits dans les par un office religieux œcuménique
Noël des malades. Durant l'après- chambres des patients, afin de leurs réunissant catholiques et protestants.

En cette période de fêtes, la ccMain tendue» tk^^sss^
m _ . m ¦ i — > l«. die Erkenntnis vorherrscht , dass dervalaisanne plus que jamais sur la brèche s ̂  -̂ inds s

- Wallis kam 1960 zu Recht ins

^^m^^m^. i B̂M Rappelons tout de même que sa la période des fêtes de fin d'année. Nationalstrassengesetz. Bei diesem
^^^0m ^ r̂ ^\ ̂̂ 1 section valaisanne a 

été constituée à Pour cette seule année 1980, la Main Gesetz handelt es sich aber um ein
^S«^  ̂

 ̂
M ^F \ Sierre en 

1975, date à laquelle elle a tendue a, jusqu 'à ce jour, reçu près Strassengesetz und nicht um ein
W^_F ̂ k ^F^T ¦ été «connue d'utilité publi que par de 4000 appels , provenant pour la Bahngesetz. Die BLS in diesem

f̂ ^^^r^T les ES

lises 

et ,e 
Conseil d'Etat. 

majorité, de personnes ayant entre Zusammenhang in Diskussion zu
^^A \-y Affiliée à l'association suisse d'aide 20 et 40 ans. Pour cette période de bringen, geht nicht an. Es kann doch

^^^#A Jf  V par téléphone, elle respecte les con- fêtes de fin d'année , l'équipe d'écou- wohi n j'cht j m Ernst daran gedacht
^m^^^^r^T 

ventions 

de la 
Fédération internatio- 

te a été 
sensiblement 

renforc ée, si werden , einen Bahntunnel ins Na-
%C_^T nale des services de secours par bien que ce sont près de 20 person- tionalstrassennetz der Schweiz auf-
'—V," _ -_ téléphone. nés, comme toujours entièrement zunehmen? Aile jene, die mit der

I élPDnOnP 1 t\y \ ^
our et nuit' la Main tendue' tél - bénévoles, qui assurent le service. Idee des Autoverlads am Lotschbergv'r v '** " ^v' 143, se tient à votre dispostion. Spn Bien que ces personnes se mettent auf Kosten der Nationalstrassen-

SIERRE n'en) - Est-il encore néces- service privé par téléPhone est an0" gratuitement au service de la collée- Baurechnung liebàugeln , ubersehen ,
saire de présenter ce vaste mouve- nVme,.eî socialement, politiquement tivité, le mouvement lui a bien sur dass es in der Schweiz noch andere
ment d'aide morale par téléphone et religieusement neutre. La Main besoin de fonds pour fonctionner , Rahntunnels gibt , die aus dem Auto-
dont le signe extérieur est le 143 ? tendue deslre vous offnr son alde en aussl se P6™61"'1 de vous raPPeler verlad recht erhebliche Einnahmen6 cas de détresse morale. Il a réguliè- son compte de chèque postal (Main erzielen. Die FO wird gegen Ende
I ¦ rement été prouvé que les plus tendue valaisanne, N° 19-10836, des ngcnsten winters den Auto-
Tribunal de Sierre
Verdicts rendus
SIERRE (jep). - Le tribunal
d'arrondissement de Sierre, pré-
sidé par le juge Praplan , a rendu
son verdict dans les deux affaires
qui avaient été traitées lundi. Ces
derniers correspondent presque
exactement aux réquisitoires du
procureur Antonioli. Le respon-
sable administratif des jeunes
auprès de la Ligue suisse de
hockey sur glace, poursuivi pour
attentat à là pudeur des enfants
et outrage public à la pudeur, a
été condamné à 15 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant
4 ans. Le belliqueux chasseur,
contre qui il a été retenu la
contrainte, l'entrave à la circula-
tion routière, la tentative de
violences et de menaces contre
fonctionnaires, a été condamné à
8 mois d'emprisonnement. Cette
peine a été assortie du sursis
pour une durée de 2 ans. Rappe-
lons que l'accusé avait, au cours
de son interrogatoire, menacé les
agents qui le surveillaient et de
plus avait mis en danger la vie
d'un garde-chasse. Condamné à
tous les frais, le chasseur anni-
viard devra de plus se soumettre
à un contrôle médical régulier.

L'AMOUR
cest...

I • 1979 Lo» Aoflgl»» Tlmaa Syndlc«l« g

A la mémoire de Richard Zufferey

SIERRE (a). - Hier une foule
d'amis, de parents et de proches ont
rendu un dernier hommage à M. Ri-
chard Zufferey qui a perdu la vie
dans la terrible collision qui s'est
produite dans la nuit de mardi à
mercredi à Bâtasse près de Sion.

Notre ami Richard nous a quittes
On nous écrit encore :

Avec une grande tristesse, nous
avons appris , le 24 décembre au
matin , la disparition brutale de
Richard Zufferey.

Un accident de voiture l'a enlevé à
l'affection des siens et de nous tous.

Nous savons que beaucoup d'amis
le pleurent, et nous sommes aussi
nombreux, aux Agettes, à Salins à le
regretter. En peu de temps nous
avions appris à le connaître, à
l'apprécier. Il était surtout prêt à
rendre service, sans pour autant
s'imposer. Nous gardons de lui le

I 
Concours de ski de fond pour
les aînés de la région de Sierre

Les cours de ski de fond orga- rendre individuellement à Crans
nisés par Pro Senectute repren- doivent être présentes sur la
dront mardi 6 janvier 1981. piste du golf dès 14 heures.

Rendez-vous: gare CFF de Avec le soleil et la neige des
Sierre dès 12 h. 45. journées de détente et de bien-

Déplacement jusqu 'à Crans faits physiques vous attendent,
avec le car des SMC. S'adresser Les monitrices, M™" Produit et
directement à la gare des SMC Vioget vous accompagneront
pour obtenir un abonnement, se pour les dix cours de la saison,
munir d'une carte d'identité. D'ores et déjà , une très cor-

Modalités d'inscri ption et de diale bienvenue aux skieuses et
finances le même jour. skieurs novices ou voulant se

AHmîcçmn o nij rtir Aa « an* nprfprtinnnpr. .*...I..JWIU> >  M [/u.,11 UV *».# UIIO. f. .̂.w..v.... .̂.

Les personnes désirant se Pro Senectute Sierre

M. Richard Zufferey était né en
1941, il était le fils de feu Joseph
Zufferey et exerçait la profession de
carreleur. Honorablement connu à
Sierre où il était né, M. Zufferey était
un homme dévoué, affable et tran-
quille. Il se mettait souvent à la
disposition de la société du Glarey
Poretch-Club pour l'organisation de
tournoi de football et pour l'anima-
tion des jeunes de ce quartier. U
faisait également partie de divers
groupes de pêcheurs de Sierre et de
Salins.

Ce tragique accident frappe une
famille durement éprouvée il y a peu
par un autre accident au cours
duquel son frère Roger a également
perdu la vie.

A la famille si douloureusement
endeuillée, nous présentons nos
condoléances émues.

souvenir d un homme simple, vivant ,
chaleureux...

Il était venu grandir le nombre des
classards de 1941-42 de Salins-
Agettes. Ses amis de classe sont
tristes.

Devant tant de douleur, ses
copains ne peuvent qu'apporter un
encouragement tout spécial à sa
compagne Marguerite, à sa mère et à
ses frères et sœurs.

Nous ne lui disons pas adieu, car ,
par tout ce qu 'il était, ce qu 'il a fait ,
il reste parmi nous.

Des copains

Die «Bielsche» Botschaft
Die Kommission Biel, jenes Gr<

verschiedener Nationalsirassenstùcke
hat, bedachte das Wallis mit einem netten Weihnachtsgeschenk.
Selbstherrlich wie Biel nun einmal ist, verkiindete er, dass seine
Kommission zur Zeit neue Tunnelvarianten fiir die Verbindung Bern
- Wallis studiere, inklusive den Verlad am Lotschberg, da der Rawyl
sehr wahrscheinlich wegen der Schwierigkeiten an der Staumauer
Zeusier nicht gebaut werden kônne
Rawyl bereits
abgeschrieben?

Wenn der Pràsident einer Unter-
suchungskommission so spricht ,
dass besagt dies, dass dièse Kom-
mission das zu untersuchende Pro-
jekt bereits abgeschrieben hat. Uber
soviel politisches Musikgehôr ver-
fiigt jemand noch bald. So ist es
denn wohl auch. Der Rawyl darf ,
wenn es nach der Kommission Biel
geht, nicht gebaut werden. In der
Staumauer Zeusier hat man eine
Begriindung fiir die Liquidierung des
Rawyltunnels gefunden. Die Stau-
mauer ist aber kein stichhaltiger
Grund, denn kein Experte kann mit
abschliessener Sicherheit sagen, dass
die Bohrarbeiten am Sondierstollen
der Grund fiir die Verformungen an
der Staumauer waren. Die Walliser
Regierung hait daher zu Recht am
Rawyl fest und fordert die Fortset-
zung der Arbeiten am Sondierstol-
len, denn nur der Bau dièses Son-
dierstollens kann Klarheit schaffen.
Es liegt nicht in der Aufgabe der
Kommission Biel andere Varianten
zur Verbindung Bern - Wallis zu
studieren. Man lasse daher die Fin-
ger von solchen Studien. Indem die
Kommission Biel aber im gleichen
Zuge vom Studium fiir einen even-
tuellen Ersatz zum Rawy l spricht

verlad an der Furka aufnehmen. Der
Autoverlad ins Wallis wird dadurch
eine ganz andere Dimension erhal-
ten. Ist die Kommission Biel etwa
bereit, auch den FO-Autoverlad
liber die Nationalstrassenrechnung
abgelten zu lassen.

Zeit gewinnen
Der Kommission Biel geht es ganz

offensichtlich darum Zeit zu gewin-
nen. Noch ist die Uberprùfung der
verschiedenen Nationalstrassenteil-
stiicke nicht abgeschlossen. Wenn
der Bericht der Kommission einmal
vorliegt, dann wird der Bundesrat
Antrâge ans Parlament formulieren
und bevor National- und Stànderat
dariiber debattiert haben werden,
làsst sich iiberhaupt nichts Ab-
schliessendes zur Arbeit dieser
Kommission sagen. Bis es soweit ist ,
werden aber noch drei bis vier Jahre
vergehen. Soll etwa bis dannzumal
am Rawyl nichts mehr geschehen?
Der Sondierstollen muss doch wei-
tergefuhrt werden, etwas anderes
liegt ganz und gar nicht drin , denn
die Arbeitseinstellung erfolgte ja
nicht aus Griinden der geologischen
Beschaffenheit des Felsen. Noch hat
der Sondierstollen nicht den Beweis
erbracht , dass der Rawyltunnel
geologisch nicht gebaut werden
kann.

Eine Streichung des Rawyl aus
dem Nationalstrassenprogramm er-

Biel,
le nouveau
prophète !

«Victor» revient dans son texte sur
le cadeau au Valais de la commis-
sion Biel, dont nous avons abon-
damment parlé dans notre édition
du mercredi 24 décembre. Notre
éditorialiste Gérald Rudaz a fait
dans ce journal un commentaire
extrêmement pertinent , au sujet des
incohérences par lesquelles cette
«commission Biel» se fait remar-
quer, depuis toujours.

Nous n'y reviendrons pas en
détail. Simplement une remarque de
«Victor» : «La suppression du Rawyl
du programme des routes nationales,
une liaison ancrée dans la législation
en 1960 déjà, suppose une modifica-
tion de la loi, contre laquelle un
référendum peut être déposé. Veut-
on en haut lieu accepter les consé-
quences d'une telle décision, con-
traire à la paix confédérale?»

nium, das die Uberprùfung
in der Schweiz zur Aufgabe

fordert eine Gesetzesànderung und
dièse wiederum unterliegt dem Ré-
férendum. Dass dièses Référendum
ergriffen wird , wenn der Ra-
wyl ohne ebenbiirtigen Ersatz aus

Entrée Fr. 15
Réservations: 026/7 01 71

flgff'EffirWi
. **-» - •¦ i • ¦

A la Galerie zur Linde a Naters:
Chavaz, Menue, Wutrich et Mutter
NATERS. - Depuis le 1" décembre
quatre excellents peintres valaisans
présentent leurs œuvres à la galerie
Zur Linde à Naters, dirigée avec
beaucoup de compétence par M.
Ignaz Mutter. Cette exposition se
poursuivra jusqu 'au samedi 17 jan-
vier 1981. On y trouvera un choix
impressionnant d'huiles, de gou-
aches, de dessins et de graphismes
d'Albert Chavaz , de Charles Menge,
de César Wuthrich et d'Anton Mut-
ter.

Les œuvres sont réparties dans
douze salles d'exposition, sur les
trois étages de la belle maison Zur
Linde, dans un coin du vieux Naters ,
tout de tranquillité, près de l'église et
de la maison communale admirable-
ment restaurée et où l'on trouve
encore granges et étables: un cadre
unique.

1570 m, Becs-de-Bosson
2980 m
Roc d'Orzival 2850 m
2 télésièges, 6 téléskis, pistes
variées.
Pas d'attente. Restaurant.
Renseignements:
Tél. 027/65 14 21.

143.155.59

Café du Brocard
Choucroute garnie
maison
Vin du tonneau

Se recommande:
famille Caretti-Saudan
Tél. 026/2 2510.

Sion)

RESTAURANT - BAR-SNACK
Chez Maître Pierre
Roche-Yvorne Tél. 025/26 53 67

A la pinte:
Assiette du jour: Fr. 8.50

Au restaurant:
Grillades au feu de bois
Spécialités yougoslaves

Spécialités à la carte
Carte française

Au bar:
Lucie vous attend dès 20 h. jusqu'à 2 h. du matin

Pour le 31 décembre, veuillez réserver votre table
Route cantonale, près du Centre Magro - P. HIRT. 50 pi. de parc
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Menu de Saint-Sylvestre
1980

Délice aux truffes
•**Escalope de saumon du Canada aux herbes

Riz Saint-Sylvestre
*••Le caneton du réveillon à la périgueuse

Petits légumes glacés
**•Les salades du moulin

Sorbet au Champagne
***Orchestre - Cotillons

Menu Fr. 65.-

dem Nationalstrassenbauprogramm
gestrichen wird , diirfte schon heute
sicher sein. Dass die Walliser in
diesem Référendum Unterstiitzung
in anderen Kantonen finden werden ,
ist auch sicher, denn hier geht es
nicht bloss um die Frage Rawyl ja
oder nein , sondern hinter dem
Rawyl steht ein beteutendes staats-
politisches Moment. Im Sinne des
freundeidgenôssischen Friedens darf
man aber nicht liber diesen Aspekt
des Problems hinweggehen , es sel
denn man nehme die Folgen in
Kauf. Victor

L exposition, dont l'entrée est
libre, est ouverte de 14 à 18 heures
du lundi au samedi (le vendredi
jusqu 'à 21 heures). Elle est fermée
les dimanches et jours de fête.

Tous les amateurs d'art de notre
canton ne devraient pas manquer de
rendre visite à cette présentation
d'œuvres d'excellente qualité.

GASTRONOMIE
LleUiL
I I 1 I Rue du Sex, SION
IWW ' Tél. 027/22 82 91

UiUMUi
Menu

de Saint-Sylvestre
Terrine maison Waldorf• • •Oxtail clair en tasse• • •Gratin de fruits de mer• • •Sorbet au citron vert
arrosé de Johannisberg• • •Salade mimosa• • •Trois filets grillés

Sauce béarnaise
Pommes croquettes

Bouquetière de légumes
-w "n x

Vacherin de la vallée• • •Tourte glacée
de l'an nouveau

Orchestre
de deux musiciens

Ambiance — Cotillons
Réservez

dès maintenant
au 027/22 82 91

¦ML6A
JN.

_____ 
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Les employés de la maison Nell Antiquités
ont le regret de faire part du décès de leur patron

Monsieur
Jean-Pierre HAGER

dit «Nell»

Madame Edmond SCHMID-SIXT, à Sion;
Monsieur et Madame Jean-Claude SCHMID-BOHLER , à Sion ;
Mademoiselle Sandra SCHMID, à Sion ;
Mademoiselle Valérie SCHMID, à Sion ;
Madame Auguste SCHMID-DEFABIANI, à Sion ;
Monsieur et Madame Jacques DE LUCA-SIXT, leurs enfants et

petits-enfants, à Turin ;
Madame Alfred SIXT-KREISSEL, ses enfants et petits-enfants, à

Sion ;
Monsieur et Madame Henri SCHMID-SAUTHIER , à Conthey ;
Monsieur et Madame Gilbert SCHMID-GERMANIER et leurs

enfants Véronique, Marie-Pierre et Thierry, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées SCHMID, GAILLARD,
SPIESS, MORISOD, ont la douleur de vous faire part du décès
de

Monsieur
Edmond SCHMID

maître imprimeur

leur cher époux, père, grand-père, beau-frère , oncle, grand-oncle,
cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 75e année, après
une brève maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Sion, le
lundi 29 décembre 1980, à 11 heures.

Domicile mortuaire : rue de Lausanne 42, Sion. Visites de 17 à
20 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration, la direction
de l'Imprimerie Schmid S.A., à Sion

ont le pénible devoir de vous faire part du décès de

Monsieur
Edmond SCHMID

administrateur, maître imprimeur.

L'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de Sion, le lundi
29 décembre 1980, à 11 heures.

Sion, le 27 décembre 1980.

Les collaborateurs de l'Imprimerie Schmid S.A
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Edmond SCHMID

administrateur, maître imprimeur.

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

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

Monsieur
Henri RAPILLARD

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

Un merci spécial :

- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sion ;
- au chanoine Imesch ;
- au chœur mixte de Saint-Séverin ;
- à la classe 1917 ;
- à la direction et au personnel de la BCV ;
- aux employés de la comptabilité de l'Etat ;
- au PDC de Conthey.

Décembre 1980.

Madame Jean-Pierre HAGER-HALER , à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Alfred HAGER-LOMAZZI, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Eric BERGNER-HAGER et leurs enfants ,

à Genève ;
Monsieur et Madame Paul KOHL-HALER et leurs enfants, à

Lens ;
Mademoiselle Patricia BERGNER , sa filleule et petite-fille ;
Monsieur Stéphane KOHL, son filleul et petit-fils ;

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

Monsieur
Jean-Pierre HAGER

dit «Nell»
enlevé à leur tendre affection dans sa 60' année, après une
longue et cruelle maladie, survenu le 25 décembre 1980.

Le culte a été célébré en l'église de Saint-Léonard, le vendredi
26 décembre 1980.

Pour honorer sa mémoire, veuillez penser aux œuvres sociales de
Saint-Léonard ou à Fleur-des-Champs à Montana.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Amélia GAY-SAUVAN ;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marius GAY

retraite des douanes

leur très cher époux, père, grand-père, arrière-grand-père, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection le 22 décembre 1980, dans
sa 84e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile ; 16, Grand-Bay, 1220 Avanchet-Parc.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , la famille
ae

u .

Monsieur
Gaston BAUDAT

remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée,
soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois
de fleurs et couronnes.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :

- au docteur Kolendowski ;
- aux directions, aux médecins et au personnel des hôpitaux de

Lausanne, Sion et Martigny;
- à l'aumônier Antoine Maua ;
- à la direction et au personnel Migros Valais ;
- à M. et Mme Emile Jordan ;
- à la direction et au personnel de la maison Branschli S.A.,

Lausanne ;
- à la classe 1924 et aux locataires de l'immeuble Soleil-du-Vent.

Décembre 1980.

f
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean-Luc

BAGNOUD
S.M.

30 décembre 1979
30 décembre 1980

Ils se sont donnés à moi pour la vie:
Je serai leur joie pour l'éternité .'(Epitaphe)

Voici déjà une année que tu nous quittais brusquement,
nous laissant désemparés.

Mais ton souvenir de religieux marianiste
servant la sainte Vierge avec joie
reste un exemple pour nous tous : parents, confrères, amis,
élèves...élèves

- en la chapelle de l'école normale des garçons, le lundi
29 décembre 1980, à 18 heures;

- en la chapelle d'Ollon, le mardi 30 décembre 1980, à 19 h. 30.

t
Madame Sabine SCHMIDT-VIAL, à Monthey;
Madame et Monsieur Gustave MILLASSON-SCHMIDT et leurs

filles Julie et Hélène, à Yerdon ;
Mademoiselle Suzanne SCHMIDT et son ami Jean-Daniel

GRAF, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Ferdinand SCHMIDT-SCHLAEPPI et

leurs enfants Hervé, Stéphane, Laurent et Valérie, à Arsiez ;
Monsieur Joseph SCHMIDT et ses enfants Frédéric et François,

à Martigny ;
Mademoiselle Yolande SCHMIDT et son ami Marius

VIONNET, à Lausanne ;
Monsieur Maurice SCHMIDT, au Grand-Lancy ;
Mademoiselle Isabelle SCHMIDT et son,ami Baudoin DEBAL, à

Genève ;
Monsieur Jean-Pierre SCHMIDT, à Monthey ;
Mademoiselle Véronique SCHMIDT, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées SCHMIDT, MODOUX,
VIAL, PAULI, GRIVET, DONINI, MICHEL, PACHE,
CURRAT, CARDINAUX, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Gaston SCHMIDT

agent Securitas

leur cher et bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, survenu à l'hô-
pital de Monthey, après une longue et cruelle maladie supportée
avec courage, le vendredi 26 décembre 1980, à l'âge de 64 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 30 décembre 1980, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont à Monthey, où la famille
sera présente le lundi 29 décembre 1980, de 19 heures à
20 heures.

Domicile de la famille : rue du Tonkin 14C, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Maurice GIROUD-DEVANTHEY, a
Muraz, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alexis DEVANTHEY-MORET, à
Monthey, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Antoine : ZURBRIGGEN-PANCHARD , à
Genève, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Camille PANCHARD-FOURNIER, à
Bramois, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Marcel ZUBER-PANCHARD, à Vercorin,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Lucie BREGANTI-DEVANTHEY , à Monthey,
ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Joseph DEVANTHEY ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Marie DEVANTHEY

née PANCHARD
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine,
parente et amie, survenu à l'hôpital de Monthey, le jeudi
25 décembre 1980, à l'âge de 83 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le lundi 29 décembre 1980, à 10 h. 30.

Départ du convoi mortuaire : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont à Monthey, où la famille
sera présente le dimanche 28 décembre 1980, de 19 heures à
20 heures.

Domicile de la famille : Alexis Devanthey, ancienne route
d'Outre-Vièze 10, 1870 Monthey.

Le parking se trouvant devant l'entrée principale de l'église de
Monthey est entièrement réservé à l'usage des voitures de la
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Monsieur
Frédéric CLEMENZO

profondément touchée par les très nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos



Madame Augusta OREILLER-VAUDAN , à Verbier;
Madame et Monsieur Luc PERRAUDIN-OREILLER , leurs

enfants et petits-enfants, au Cotterg et au Sappey ;
Monsieur et Madame Claude OREILLER-JORDAN et leur fille ,

au Cotterg ;
Monsieur et Madame Marc OREILLER-MATHÉOUD et leurs

enfants, à Verbier ;
Madame Liliane OREILLER et ses filles , à Verbier;
Madame et Monsieur Serge PUTALLAZ-OREILLER , à Verbier ;
Monsieur Jean-Pierre OREILLER et Uschi WINKLER , à

Verbier, et ses enfants , à Charrat ;
Madame et Monsieur Claude GENOUD-OREILLER et leurs

enfants , à Verbier ;
Messieurs Martial et Gino OREILLER et famille, à Verbier;
Monsieur et Madame Marcel OREILLER , leurs enfants et petits-

enfants, à Verbier;
Madame Alice PERETTEN-OREILLER , ses enfants et petits-

enfants , à Bagnes ;
Mademoiselle Marguerite PASCHE, à Verbier;
Les enfants et petits-enfants de feu Alice PASCHE-VAUDAN , à

Romanel et Lausanne ;
Les enfants et petit-fils de feu Julia BRUCHEZ-VAUDAN, à

Sion et Bagnes ;
Madame Romilda GUIOT-BOURG , à Verbier ;
ainsi que les familles parentes et alliées OREILLER , DUMOU-
LIN , VAUDAN , PERRAUDIN , LEHNER , MASSON, BONVIN ,
ont la douleur de faire part du décès de leur cher époux , papa,
beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-frère,
oncle et cousin

Ami OREILLER
hôtelier

survenu le 26 décembre 1980, à l'hôpital de Sierre, après une
courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu en l'église du Châble , le lundi
29 décembre 1980, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle de l'Ossuaire où la famille sera
présente de 16 heures à 17 heures.

Prière de ne pas faire de visites à domicile.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Le défunt était membre de la Société de secours mutuels fédérée
de Bagnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t"
Monsieur Gilbert ROH , à Leytron ;
Madame veuve Alfred ROH, à Leytron ;
Famille André ROH-BRUCHEZ et leurs enfants Gilberte ,

Pierre-André , Mane-Chnstine et Jeannette , a Martigny ;
Famille Ferdinand WENGER-ROH et leur fille Anne-Françoise

à Sion ;
Mademoiselle Jeanine ROH , à Sion ;
Famille feu Constant BLANCHET-MICHELLOD , à Leytron ;
Famille feu Maurice ROH-HUGUET , à Leytron ;
Madame veuve Maurice LUISIER-ROH, à Leytron ;

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Martine

ROH-BLANCHET
leur chère épouse, mère, grand-mere , enlevée a leur tendre affec-
tion le 26 décembre 1980, à l'âge de 74 ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Le corps repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui samedi 27 décembre 1980, de
19 à 20 heures.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Leytron, le lundi
29 décembre 1980, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Jeudi 25 décembre , jour de Noël , a été ensevelie à Vernamiège

Madame veuve
Marguerite

PANNATIER
née GRAND

décédée à l'hôpital de Sion , le 23 décembre 1980, munie des
sacrements de l'Eglise.

Le faire-part avait été apporté à notre rédaction en temps utile et
il devait paraître dans notre édition du mercredi 24 décembre.
Une erreur de transmission dans nos services a fait qu'il n'a pas
été publié.

Nous prions la famille, à laquelle nous exprimons nos sincères
. condoléances , de bien vouloir nous excuser pour cette erreur,

involontaire certes, mais extrêmement regrettable.

t
La Société de développement de Verbier

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Ami OREILLER

- hôtelier;
- ancien vice-président de la Société de développement ;
- ancien administrateur de la Société des aménagements

sportifs ;
- père de M. Oreiller, membre du comité SDV.

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

' t '
Le personnel des hôtels

de la Poste et Auberge, à Verbier
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Ami OREILLER

leur patron.

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

1
La Société des hôteliers de Verbier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ami OREILLER

membre et président d'honneur.

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

t
La société de musique L'Avenir de Bagnes

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Ami OREILLER

son président d'honneur.

Pour les obsèques, auxquelles les membres sont priés d'assister
en uniforme, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Nestor ROUILLER

de Cyrille

décédé le 25 décembre 1980, à l'hôpital de Monthey, dans sa IV
année, après une longue maladie supportée avec résignation , foi
et courage, muni des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Madame Jeanne ROUILLER-BURRIN , Riond-Vert, Vouvry ;
Monsieur Gustave ROUILLER-BELLON et familles, à

Troistorrents, Monthey et Vernayaz ;
Madame veuve Marie ROUILLER-MONAY et famille , à

Troistorrents et Sion ;
Madame et Monsieur Ernest DONNET-MONAY-ROUILLER

et famille , à Troistorrents ;
Madame veuve Andrée FAVRE-BURRIN et famille , à

Chamoson ;
Monsieur et Madame André BURRIN et leurs enfants , à Sion ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à Vouvry, le lundi 29 décembre
1980, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle ardente de Vouvry, où la famille
sera présente aujourd'hui samedi 27 décembre 1980, de 18 heures
à 20 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Joseph SCHMIDT-CLIVAZ, a Sion ;
Madame et Monsieur Peter BRUNNER-SCHMIDT , à Zurich ;
Monsieur et Madame Etienne SCHMIDT-PANNATIER , à Sion ;
Monsieur et Madame Tony SCHMIDT-EGGIMANN et leurs

enfants Corinne, Stéphane, Christophe et Pascal, à Sion ;
Monsieur Bernard SCHMIDT, à Zurich ;
Monsieur et Madame P.-André SCHMIDT-GISI et leurs enfants ,

à Wohlen (AG);
Madame et Monsieur Georges GABUS-SCHMIDT et leurs

enfants Jean-Claude et Christian, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées PARTEL, PFAMMAT-
TER , HEINZEN , ZURBRIGGEN , BORTER , ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie

SCHMIDT
née PFAMMATTER

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et
cousine, enlevée à leur tendre affection le vendredi 2é décembre
1980, dans sa 74e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église Saint-Théodule à Sion, le
lundi 29 décembre 1980, à 11 heures.

Visites au centre funéraire de Platta , entre 18 heures et 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Glarey Poretsch-Club
a la profonde douleur de faire part du décès de son membre du
comité et ami

Monsieur
Richard ZUFFEREY

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

L'Ecole cantonale d'agriculture de Chàteauneuf
et la Société des anciens élèves de Chàteauneuf

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Maurice-Cyprien

MICHELET
leur ancien professeur et ancien président

Sion, le 27 décembre 1980.

La Fédération valaisanne
des producteurs de fruits et légumes

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Cyprien MICHELET

ancien secrétaire de la FVPFL

La Société Coop alimentaire et agricole
de Haute-Nendaz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Cyprien MICHELET

ancien président.



Dieu est seul le Maître
et nous ne pouvons que l'admettre

Il a plu à Lui de rappeler subitement son serviteur

Monsieur
Marius REBORD

dans sa 74e année, à l'hôpital de Sion, muni des sacrements de
l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Madame Lucie REBORD-GAILLARD, à Ardon ;
Madame et Monsieur Alphonse ROH, à Ardon , leurs enfants et

petits-enfants, à Savièse, Conthey, Vétroz et Sion ;
Monsieur Freddo REBORD , à Ardon ;
Madame veuve Alexandre REBORD, ses enfants et petits-

enfants , à Ardon ;
La famille de feu Placide GAILLARD , ses enfants et petits-

enfants, à Balavaud et Sion ;
Monsieur et Madame Jules REBORD, leurs enfants et petits-

enfants, à Ardon ;
Monsieur et Madame Henri GAILLARD, leurs enfants et petits-

enfants, à Ardon et Savièse ;
Madame veuve Marcel GAILLARD , ses enfants et petits-enfants,

à Ardon ;
Mademoiselle Henriette GAILLARD, à Ardon ;
Madame veuve Adrien GAILLARD, ses enfants et petits-enfants,

à Ardon ;
Madame et Monsieur Dodo HALLENBARTER , leurs enfants et

petits-enfants, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées BÉRARD, VONLEN-
THEN, FARDEL, REBORD, GAILLARD, FROSSARD et
DELALOYE.

Il laisse dans le chagrin son épouse, ses enfants, ses petits-
enfants, ses arrière-petits-enfants, son frère, ses beaux-frères et
belles-sœurs, ses cousins et amis.

Son corps repose en la chapelle ardente d'Ardon, où la famille
sera présente aujourd'hui samedi 27 et demain dimanche
28 décembre 1980, de 19 heures à 20 heures.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon , le lundi 29 décembre 1980,
à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil , et dans l'im
possibilité de répondre à chacun personnellement, la famille de

Monsieur
Fernand MARTENET

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs , leurs dons de messes, leurs mes-
sages de condoléances, ont pris part à sa cruelle épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

Elle adresse un merci tout particulier au révérend curé Jean-
Pierre Lugon, au révérend père Jean Delacroix , aux desservants
de la paroisse du Sacré-Cœur à Sion.

Troistorrents, décembre 1980.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame
Agnès BENDER

née RODUIT

la famille remercie toutes les personnes qui ont soigné et entouré
la défunte durant sa maladie.

Notre reconnaissance s'adresse aussi à tous ceux qui nous ont
témoigné leur sympathie par leur présence, leurs messages, leurs
prières et leurs dons.

Fully, décembre 1980.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

• Madame
Marie BÉTRISEY-REY

remercie toutes les personnes qui ont pris part a son grand deuil,
soit par leur présence, leurs envois de fleurs , leurs dons ou leurs
messages, et les prie de croire à l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Lausanne, décembre 1980.

Les patoisants de Bagnes
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ami OREILLER

membre de la société.

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

La classe 1906 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ami OREILLER

son cher ami et contemporain.

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

Le parti
radical démocratique

de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ami OREILLER

ancien président du parti, an-
cien député.

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

La classe 1932 de Bagnes
a le pénible devoir de faire
part du décès de

' MonsieurMonsieur
Ami OREILLER

père de notre chère présidente
Miquette.

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

La Caisse Raiffeisen
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice

MICHELET
ancien vice-président du
comité de direction.

La Fédération
des syndicats chrétiens
section Ardon-Vétroz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marius REBORD

son fidèle collègue depuis plus
de 35 ans.

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

La classe 1944 de Sion
a la douleur de faire part du
décès de

présence.
Monsieur Seuls sont morts ceux qu'on
Richard oublie

ZUFFEREY ^ne messe d'anniversaire sera
célébrée à Saxon, aujourd'hui

frère de son contemporain samedi 27 décembre 1980, à
Jean-Pierre. 19 heures.
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EN SOUVENIR DE

EN SOUVENIR DE

Placide ROH

21 décembre 1979
27 décembre 1980

Déjà une année bien triste s'est
écoulée depuis la cruelle sé-
paration qui nous a privés de
ta chère présence.
Cher époux, papa et grand-
papa chéri, chaque jour ta
pensée nous accompagne, et
ton souvenir illumine nos
cœurs.
Le bien que tu as fait , le ciel te
le rendra.
Ton doux souvenir et ta bonté
seront à jamais gravés dans
nos cœurs.
Le cœur d'un époux, papa et
grand-papa est un trésor que
Dieu ne donne qu'une fois.
Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Saint-Maurice, décembre 1980.

Raphaël
MICHELLOD
28 décembre 1960
28 décembre 1980

20 ans déjà que tu nous as
quittés. Ton souvenir est tou-
jours présent dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle
d'Ovronnaz, le dimanche
28 décembre 1980, à
9 h. 45.

Ta famille

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Robert

SCHWEICKHARDT

27 décembre 1979
27 décembre 1980

Cher papa et grand-papa.

Déjà une année s'est écoulée
depuis la cruelle séparation
qui nous a privés de la chère
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Décès
de M. Ami Oreiller
l'un des «pères»
de la station de Verbier
ENTREMONT (phb). - Ami Oreiller
est mort! L'illustre hôtelier fut et res-
tera, parmi les noms prestigieux qui
ont façonné Verbier, un véritable mo-
nument. La station porte le deuil de
celui qui, parti de rien, travailla d'ar-
raché pied à l'édification d'une bril-
lante affaire familiale, un hôtel qui se
développera à l'image de la station.

Ami Oreiller est décédé hier en fin
de matinée à l'hôpital de Sierre, où il
se trouvait depuis la veille.

Jeune encore, Ami Oreiller en
quête de travail s'est retrouvé à
l'étranger, d'abord en Belgique, à
Ostende. Ce fut ensuite Chamonix,
vers les années 1926-1928. Ces voya-
ges lui valurent de s'initier aux affai-
res complexes de l'hôtellerie. Ce bien
précieusement acquis, on ne sait si
c'est par nostalgie ou tout simplement
pour répondre à l'offre d'une armée
prometteuse d'emplois, qu'Ami
Oreiller réintégra sa terre natale, le
hameau de Villette (Châble) où il était
né en juillet 1906.

Sellier, tel fut l'autre métier qu'il
pratiqua de retour au pays, avec
beaucoup de zèle et compétence deux
aspects et non des moindres d'une
forte personnalité, qui firent connaî-
tre ce travailleur émérite à tous les ha-
bitants de la vallée.

Ayant épousé M"' Augusta Vau-
dan, oroginaire de Lourtier, Ami
Oreiller installa son échoppe à Ver-
bier, offrant ses services aux gens du
coin tout en assurant, parallèlement,
différents travaux pour le compte de
l'armée. Finalement, il abandonna
poinçon et harnais et, fort de l'expé-
rience acquise dans ses périgrinations
à l'étranger, l'idée de construire son
propre hôtel prit forme avec une peti-
te pension aux allures engageantes.

La suite, nous la connaissons. Les
débuts furent certes pénibles; ils exi-
gèrent de l'effort. Tout d'abord le ser-
vice en hôtel fut assuré uniquement
par le patron. La politique de l'épar-

EN SOUVENIR DE

Joseph SALAMIN
29 décembre 1978
29 décembre 1980

Il y a deux ans déjà que tu n'es
plus parmi nous, mais de là-
haut continue à être notre
étoile qui guide nos pas.

Ton épouse et tes filles

Une messe sera célébrée en
l'église de Grimentz, le lundi
29 décembre 1980, à 19 h. 15.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Emile ZENKLUSEN

Déjà une année que tu nous as
quittés, mais ton souvenir est
toujours vivant dans nos
cœurs.

Ton épouse et tes enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Marti-
gny-Ville, le lundi 29 décem-
bre 1980, à 20 heures.

pfv

gne et de l'économie était de rigueur
et scrupuleusement pratiquée dans
l'affaire naissante. Une affaire dont
dépendra bientôt la famille de M. Ami
Oreiller. L'hôtelier et son épouse ont
eu le courage d'élever, dans les incer-
titudes du développement de la sta-
tion, sept enfants dont quatre filles et
trois garçons. Ensemble, monsieur et
madame ont si bien su inculquer le
sens de l'hôtellerie à leurs enfants,
dont ils ont fait des associés, qu'ils
auraient pu bénéficier, depuis long-
temps déjà, de cette paix largement
méritée dispensée par la quiétude du
foyer.

Il n'en sera rien, à la première pen-
sion baptisée hôtel de la Poste vien-
dront successivement se greffer l'ac-
tuel hôtel de la Poste; l'Auberge de
Verbier, anciennement propriété de
la famille Nantermoz, et depuis peu
l'hôtel garni des 4-Vallées. A 74 ans,
Ami Oreiller manifestait beaucoup
d'ardeur à assumer, en sa qualité de
partenaire associé, ses responsabilités
dans le cadre de l'exploitation de
i'hôtel de la Poste et Auberge SA à
Verbier.

Bien que le défunt se soit exclusi-
vement consacré à l'édification de
son commerce, il ne négligea pas pour
autant la société qui l'entourait, et au
sein de laquelle il comptait de nom-
breux amis. C'est ainsi qu'il occupa
pendant deux législatures un siège de
député au Grand Conseil. A Sion
comme à Verbier, ses avis étaient fort
appréciés parce que fondés sur une
expérience richement et longuement
éprouvée.

Avec sa femme Augusta, Ami
Oreiller avait participé, du 17 au
28 mai 1975, au traditionnel voyage
annuel du Nouvelliste. U s'agissait,
cette année-là, d'une croisière; et
chacun des voyageurs put apprécier,
à cette occasion, la sympathique per-
sonnalité de cet attachant Verbiérain.

A son épouse dans l'affliction, à ses
enfants, à ses petits-enfants et à tous
ses amis, le Nouvelliste présente des
condoléances émues.

EN SOUVENIR DE

Madame
Yvonne BERSET

née LATHION
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IMPRIMEUR DE RENOM

M. Edmond Schmid est décédé
SION (bl). - Imprimeur de renom,
largement connu dans les milieux
romands des arts graphiques et de
l'impression, M. Edmond Schmid
est décédé hier sur le coup de
midi, un mois jour pour jour après
avoir été admis en clinique où il
subit une opération délicate à la
vésicule. Il était âgé de 75 ans;
rien ne laissait présager un fin
aussi brutale, d'autant qu'il s'était
bien préparé à ce séjour hospita-
lier.

Né à Sion le 7 mars 1905, il était
l'un des deux fils de M. Henri
Schmid qui, à l'époque déjà, gérait
l'imprimerie paternelle fondée en
1868 par le grand-père d'Henri.
Edmond Schmid suivit ses classes
primaires et secondaires dans la
capitale avant d'effectuer un ap-

Drôles de visiteurs
à l'aérodrome de Bex
BEX. - Un pilote se rendant , dans
la matinée de Noël, à l'aérodrome
des Placettes pour y effectuer un
vol, a eu une drôle de surprise en
arrivant sur les lieux, en effet , les
locaux abritant la cafétéria et les
bureaux avaient été visités par des
cambrioleurs. Cinq portes ont été
enfoncées, une fenêtre brisée et un
volet forcé. Il semble que le mo-
bile de ces «visiteurs » soit l'argent.
A première vue , les dégâts ne sont
pas trop importants mais une
plainte pénale a malgré tout été
déposée auprès de la gendarmerie
bellerine, qui s'est contentée de

Un Valaisan a la tête
du régiment des Dranses
le lieutenant-colonel
Bernard Launaz
Suite de la première page

II devient l'adjoint du di-
recteur des ventes de la mai-
son Henkel, à Bâle, revient
en Valais, plus précisément à
Sion en 1958. La même an-
née, il épouse M"" Jeanette
Pedroletti, de Bramois, qui
lui donne trois enfants, une
fille.et deux garçons.

Toujours pour Henkel,
Bernard Launaz effectue un
stage de service externe pour
les ventes en Suisse ro-
mande. Au terme de ce stage,
il devait reprendre le chemin
de Bâle. Morne perspective!
Le soleil du Valais... Les
amis... Non, il ne partira pas.
Ainsi en décide-t-il après
deux années truffées de ré-
flexions. Le Valais l'emporte
dans son cœur et dans son
esprit. Le choix est définitif:
il conserve son domicile à
Sion.

Mais il entre au service de
l'Alusuisse, à Chippis, de-
vient adjoint au chef du per-
sonnel «employés», puis est
nommé chef du personnel
«employés», mandataire
commercial et fondé de pou-
voir. Quand M. Angelin Lui-
sier, chef du personnel,
prend sa retraite, Bernard
Launaz est nommé pour le
remplacer. Le voilà donc
chef du personnel et fondé
de pouvoir à l'Alusuisse, à
Chippis.

Bernard Launaz est un
homme très actif. Il fait par-
tie de l'équipe qui constitue
de toute pièce la Jeune
Chambre économique. Il
préside, pendant dix ans,
l'académie de musique du
Festival Varga , préside pré-
sentement le conseil d'ad-
ministration de la société
Mont-Noble S.A. Il est vice-
président du comité de di-
rection de l'hôpital régional.

Il a été membre du Comité1
cantonal des jeunesses DC
dès 1960, puis président des
jeunesses démocrates-chré-
tiennes de Sion pendant qua-
tre ans. Est entré au conseil
général en 1964, fut rappor-
teur de la commission des fi-
nances pendant trois ans et
président de la commission
de gestion pendant cinq ans.
Au début de 1976, il est élu
nrpciHpnl Ail fnncdil apnpr^lfjit aïuciu uu I.UU3CH gcuciai ,

prentissage de typographe puis de
linotypiste. A la mort de leur père,
Auguste et Edmond Schmid repri-
rent les rênes de l'entreprise fami-
liale tout comme le firent plus tard
leurs fils, Henri et Gilbert d'Au-
guste et Jean-Claude d'Edmond.

Le défunt qui avait convolé en
justes noces avec M"' Rosette Sixt
en 1932, n'était pas seulement
connu dans les milieux graphiques
et de l'impression, puisqu'il était
un nom de la gymnastique suisse à
qui il donna beaucoup de son
temps et de son savoir. Il fonda
ainsi, en 1932, l'Association suisse
des gymnastes aux jeux nationaux,
association dont il fut président
jusqu'en 1947.

Sous des apparences d'homme
rude, il était de ceux qui méri-

nous dire que l'enquête suivait son
cours. M. Daniel Pittet , président
de Paéroclub, s'est déclaré choqué
que «des individus s'attaquent , pe-
titement et lâchement, à dés biens
qui appartiennent à tout un club,
c'est-à-dire que cela touche 300
personnes. » M. Pittet nous a
confié que ce n'était pas la pre-
mière fois que des vols ou des dé-
prédations étaient causés aux ins-
tallations des Placettes. Il s'em-
pressa de nous rassurer en nous di-
sant qu'aucun avion n'avait été
touché.

après le décès de M. Charles-
Henri Loretan. Depuis deux
périodes ii est député-sup-
pléant au Grand Conseil,
pour le district de Sion.

Au militaire, il est recrue
en 1956 dans l'infanteri e de
montagne, lieutenant le
9 février 1958 incorporé à la
cp fus mont 1/1; le 1" janvier
1963, plt et cdt de la cp fus
mont III/l; le 1" janvier
1965, capitaine et cdt de cette
compagnie. Le 1" janvier
1972, il reçoit le commande-
ment du bat fus mont 12; le
1" janvier 1973 obtient le
grade de major. Le 1" janvier
1977, le major Launaz de-
vient officier supérieur ad-
joint au régiment d'infanterie
de montagne 6 et le 1" jan-
vier 1980 lieutenant-colonel
en gardant la même fonc-
tion; il a donc été l'adjoint
du colonel Jean de Lavallaz
et du colonel André Richon.

Dès le 1" janvier 1981 il
est commandant du rgt
inf 68.

Le choix est des meilleurs
car Bernard Launaz est un
officier supérieur de valeur
ainsi reconnu par ses chefs
connaissant parfaitement les
qualités militaires et civiles
de celui qui est désormais le
«patron» de ce régiment aux
officiers duquel il a adressé
un premier message d'infor-
mation; de gratitude à son
prédécesseur le colonel EMG
Jacques Michel, «qui a su
maintenir le traditionnel es-
prit de corps du régiment et
porter, de l'avis général, son
degré d'instruction militaire
à un niveau remarqué»; de
confiance aussi en deman-
dant à ses officiers de «de-
meurer disponibles, de servir
avec enthousiasme, sens des
responsabilités, rigueur, afin
de conduire toujours plus
efficacement la troupe qui
nous est confiée».

Nous adressons nos très
vives félicitations au lieute-
nant-colonel Bernard Lau-
naz en lui souhaitant une
fructueuse période de com-
mandement au régiment qui
lui est attribué. Le Valais,
ainsi, est à l'honneur une fois
encore. „ _ ,  , ' .

F.-Gerard Gessler

M. Edmond Schmid.

talent d'être mieux connus. Exi-
geant mais juste, il sut mener, avec
son frère Auguste, l'entreprise pa-
ternelle qu'il conduisit où on la
sait aujourd'hui. II était, comme
on dit, de l'ancienne garde, de
cette génération de travailleurs
acharnés et convaincus qui n'avait
de cesse de construire, d'avancer ,
de faire mieux toujours et chaque
jour. Et ce n'est donc pas un ha-
sard si, à 75 ans, il comptait encore
beaucoup pour cette imprimerie
qu'il avait transmise de longue
date à ses neveux et à son fils.

A son épouse Rosette, à son fils
Jean-Claude et son épouse Jacque-
line, à ses deux petites-filles, ainsi
qu'à tous ses parents, le NF
adresse toute sa sympathie.

Trafic de Noël

Ecoulement
normal, mais
trop d'accidents
SION (ATS). - Selon la police can-
tonale, le trafic de Noël n'a posé au-
cun problème majeur sur les routes
valaisannes. A aucun moment -
même lors de l'arrivée de milliers de
touristes étrangers - il n'y eut d'em-
bouteillages prolongés. Les skieurs
qui étaient parfaitement équipés
n'ont rencontré aucune difficulté à
gagner la plupart des stations.

En retour, les fêtes de Noël furent
marquées en Valais de nombreux ac-
cidents. Le bilan des trois jours, soit
du 24 au 26 décembre est le suivant:
trois morts et une trentaine de blessés
dont 23 personnes hospitalisées. A
signaler qu'il a fallu conduire trois
familles à l'hôpital.

Le drame, note la police cantonale
à Sion, c'est que la plupart des acci-
dents de Noël furent causés par de
jeunes conducteurs dont certains
n'avaient même pas 20 ans.

Il semble que ces jeunes conduc-
teurs aient été victimes du verglas au-
quel ils étaient confrontés pour la
première fois.

Des hôpitaux
à la recherche de sang

Les accidents de la route joints aux
accidents de ski furent si nombreux à
Noël que certains hôpitaux valaisans
durent faire brusquement appel à des
donneurs de sang. U a fallu mobiliser
plus qu'à l'accoutumée les donneurs,
certaines réserves étant épuisées dans
l'un ou l'autre établissement.

A aucun moment cependant, il n'y
eut pénurie de sang dans le canton et
les donneurs volontaires, même en
raison des vacances, purent être joints
facilement.

Plus de 15 000 passages
au Lotschberg

Le trafic de Noël 1980 fut
beaucoup plus intense que celui de
Noël 1979 sur plusieurs points
chauds. Ainsi on a enregistré durant
les quelques jours qui précèdent di-
rectement Noël le passage nord-sud
de 15 325 machines à travers le tunnel
du Lotschberg contre 12 837 durant la
même période l'an passé. La journée
la plus fébrile fut celle du samedi
20 décembre où on enregistra 4899
voitures contre 3401 l'an passé.

Appel aux témoins
A la suite de l'accident mor-

tel de Bâtasse survenu le 24 dé-
cembre, à 1 h. 30, le comman-
dant de la police cantonale in-
vite tous les témoins éventuels
à s'annoncer à la police can-
tonale à Sion (027/22 56 56) ou
au poste de police le plus pro-
che.

NOËL TRAGIQUE SUR LA ROUTE

Terrible collision frontale
entre Viège et Rarogne
Deux passagères

Un terrible accident de la
circulation s'est produit le
jour de Noël dans le Haut-
Valais, coûtant la vie à deux
personnes, soit une jeune fille
de 16 ans et une jeune femme
de 27 ans.

Il était 16 heures environ.
Un automobiliste de Grâ-
chen, M. Fidelis Andenmat-
ten, roulait sur la route can-
tonale, de Rarogne en direc-
tion de Viège. Dérapant sou-
dain sur la chaussée, son vé-

Noces d'or
à Vétroz
VÉTROZ. - Récemment , entourés
de leurs enfants, petits-enfants, et
arrière-petits-enfants, M. et M*'
Nestor Coudray ont fêté leur cin-
quantième anniversaire de ma-
riage.

M. et M"" Coudray, en effet , ont
uni leur destinée, le 30 novembre
1930, en l'église de Vétroz.

S'ils ont eu la j oie d'avoir huit
enfants (trois garçons et cinq fil-
les), ils ont eu aussi la peine de
perdre quatre de ces enfants , en-
levés prématurément à leur affec-
tion. Mais avec la foi et le courage
qui les caractérisent , ils ont su sup-
porter ces pénibles épreuves dans
la dignité, et dans la confiance
d'un ailleurs où chacun se retrouve
finalement.

«Canton-cause»...
C'est sous ce titre déjà évoca-

teur, on le sait, que la TV
romande a décidé de mettre
chaque .jour, durant la période
des fêtes, un canton sur la
sellette; et par la même occa-
sion, une personnalité sur le
gril... Le tout sur un ton qui se
devrait d'être souriant.

Après le Jura - hier soir -
rappelons que ce seront les
cantons de Neuchâtel (ce soir à
18 h. 55,) et du Valais (demain
dimanche à 19 heures) qui
constitueront les prochaines ci-
bles de cette émission décontrac-
tée.

Violent choc sur la route
du Grand-Saint-Bernard

MARTIGNY (phb). - M™ Fellay,
épouse de M. Raymond Fellay, prési-
dent de la société de développement
de Verbier, roulait , seule à bord de
son véhicule, de Martigny en direc-
tion de Sembrancher. Soudain , sa
voiture dérapa sur la chaussée glis-
sante, entrant violemment en colli-
sion avec un véhicule finlandais qui
roulait en sens inverse et à bord du-
quel se trouvaient plusieurs person-
nes de la même famille.

Si les passagers sortent pratique-
ment indemnes de ce spectaculaire
accident, les voitures sont bonnes
pour la ferraille. Admis pour contrôle
à l'hôpital de Martigny, Mmt Fellay et
les passagers de l'autre voiture n'y
feront vraisemblablement qu 'un
court séjour.

Bon rétablissement à tous.

BWI :liJ =U
• ZURICH (ATS). - L'industriel
zurichois Walter Oertli est décédé
mardi à l'âge de 79 ans.

M. Oertli avait fondé , il y a douze
ans, la fondation Walter et Am-
brosina-Oertli pour une meilleure
compréhension entre les diverses
régions linguistiques de la Suisse. En
1979, M. Oertli avait reçu du Conseil
d'Etat du canton de Zurich une
médaille d'or pour son activité en
faveur de la culture.

• SOLEURE (ATS). - Mercredi
soir, à 22 heures, un conducteur de
22 ans, M. Jean-Marie Bichsel, de
Courrendlin (JU), a dérapé sur la
chaussée près de Gansbrunnen,
dans le canton de Soleure. Son
véhicule quitta la chaussée et vint
s'écraser contre un arbre. Griève-
ment blessé, le conducteur ne put
être extrait de sa voiture qu'après
que la carrosserie eût été découpée.
Une ambulance transporta M. Bich-
sel à l'hôpital de l'Ile de Beme où.il
devait décéder jeudi matin.

hicule se trouva déporté sur la
gauche où il entra en collision
avec une voiture arrivant nor-
malement en sens inverse. Le
choc fut d'une violence ex-
trême et la passagère de M.
Andenmatten, la jeune Men-
randa Ruff , 16 ans, de Grâ-
chen, fut tuée sur le coup, le
conducteur étant pour sa part
blessé.

De l'autre véhicule, on de-
vait retirer quatre blessés, soit
le conducteur, M. Marcel

A M. et M"" Nestor Coudray, le
NF adresse ses vœux et félicita-
tions; il leur souhaite une heu-

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

Noël paysan...
Mauvaise surprise pour p lus

de 100 propriétaires de bétail
de la zone de montagne.

Par lettre, ils ont été avisés
qu 'en raison de leur revenu
trop élevé les subsides d'hiver-
nage du bétail étaient suppri-
més. Et, tenez-vous bien, avec
ef fe t  rétroactif au 1" janvier
1980! Voilà que les retombées
des économies fédérales se
font déjà sentir en Valais, et,
s.v.p., en montagne d'abord, là
où se trouvent les revenus les
plus élevés (altitude...). Cela
représenterait une économie de
250 000 francs. Appréciable
non ! Cette somme virée au
compte de l'armée permettra à
un avion de s 'entraîner quel-
ques minutes de p lus ou la ré-
paration d'un de nos chars 68
achetés neufs d'occasion.

Qu 'en pensent nos représen-
tants à Beme ? Ne nous ont-ils
pas défendus ou ne les p rend-
on point en considération?
Dans les deux cas qu 'ils res-
tent dorénavant en Valais.

Lors de la prochaine «ca-
bale» électorale entendrons
nous encore M. Guy Genoud,
ministre de l'agriculture, récla-
mer une adaptation du revenu
journalier du paysan de mon-
tagne qui est inférieur de plus
de 40 francs au revenu moyen
suisse ?

Mais pourquoi donc le tra-
vail fait  par un paysan-ouvrier
(il n ' y en a pratiquement p lus
d'autres) qui a un revenu su-
périeur à 45 000 francs n 'a-t-il
pas la même valeur que celui
d'un autre ? Où est l 'égalité de-
vant la loi, pou r les impôts
seulement peut-être ? L 'essen-
tiel n 'est-il pas d'éviter la dis-
parition du bétail, l'exode des
montagnes, la dégradation de
l'environnement? Une cam-
pagne fauchée et entretenue
par une personne ayant un re
venu de 50 000 francs ne ré-
clame-t-elle pas les mêmes • NESSLAU (SG) (ATS). - M-
peines, les mêmes sueurs que ^isa Bosshard , âgée de 75 ans, de
^ ,, ' . . „„ Nesslau (SG), a ete renverséecelle

^ 
entretenue par un em- mercredi  ̂̂  

une voiture alors
p loyé qui gagne 40 000 qu.elle traversair la- chaussée. M 1™
francs ? Pourquoi jeter la pierre Bosshard n'avait pas emprunté le
à un vrai montagnard qui a la passage pour piétons. Elle a été tuée
passion du bétail et qui entre- sur le coup.

tuées
Julier, 28 ans, de Varone, sa
femme Antonia-Florentine,
27 ans, ainsi que leurs deux
enfants, Sven et Patrick.

Devant la gravité de son
état, il fut décidé de trans-
porter Mme Julier à l'hôpital de
l'Ile, à Berne. On apprenait
hélas! hier soir, que la jeune
femme était décédée dans cet
établissement

Le NF présente ses condo-
léances aux familles si du-
rement éprouvées.

reuse continuation, dans l'union
de leur destinée, vers d'autres
noces... celles de diamant.

tient sans bénéfice pour lui et
avec des frais limités pour la
collectivité des hectares de
prés qui sans cela seraient en-
vahis par taillis, ronces et ser-
pents ? Et les avalanches que
l'on voit, non sans crainte, se
détacher de pentes près des vil-
lages, là où nos ancêtres n 'en
ont jamais vu!

Que ces merveilleux jardi-
niers de notre environnement
soient architectes, présidents,
députés, agents immobiliers,
instituteurs, buralistes pos-
taux, vignerons ou banquiers
où est la différence ? Qui ose
leur jeter la pierre ?

A ce rythme et lorsque tou-
tes les communes auront le
courage d'appliquer la nou-
velle loi sur le f eu  obligeant
chaque propriétaire à entre-
tenir son bien, qu 'arrivera-t-il ?
Nous verrons à coup sûr des
employés de la commune se
mettre à la f a u x  et une nou-
velle taxe allongera une liste
déjà trop importante : entretien
de p ropriétés. Est-ce la volonté
de nos autorités ? Où bien veu-
lent-elles la disparition de la
vache d'Hérens déjà appelée
parfois vache touristique dans
le sens le p lus p éjoratif alors
que le Valais touristique lui
doit tellement ?

Une solution demeure pour
sauver notre race d'Hérens.
Nous y reviendrons, si néces-
saire, dans un prochain article
afin que notre canton reste
toujours notre beau Valais.

Un employé-paysan

• FISLIBACH (AG) (ATS). - Un
motocycliste de 19 ans, Adrian
Schmid, de Birmenstorf (AG), a été
tué mercredi matin aux environs de
Fislibach (AG). Il était entré en
collision frontale avec une voiture
qui effectuait un dépassement.
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Noël 1980
en Suisse
A Zurich :
soupe au lait
et gaz lacrymogène !
ZURICH (ATS). - Afin d'éviter que
les fêtes de Noël soient ternies par
des manifestations, les Eglises et des
jeunes avaient organisé mercredi à
Zurich une distribution de soupe au
lait. Un groupe composé de pasteurs,
écrivains et parents s'était constitué
pour que Noël se déroule dans le
calme dans cette ville. Jusqu'à midi,
600 personnes étaient venues dégus-
ter la soupe au lait.

Vers midi trente, quelque 1000
jeunes Zurichois, qui s'étaient ras-
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• LAUSANNE (ATS). - Mardi,
vers 18 h. 30, sur la route
Lausanne - Belmont, à Pully (La
Rosiaz), un automobiliste rou-
lant sur Lausanne a renversé un
couple de piétons qui traversait
la chaussée. Tandis que le mari,
M. Cécil Jager, 75 ans, retraité à
Pully, était tué sur le coup, sa
femme, Rosemarie , 61 ans, a été
transportée grièvement blessée
au Centre hospitalier univer-
sitaire vaudois (CHUV).

Le même soir, un peu, avant
minuit, Grand-Rue, à Montreux,
M. Didier Schwab, 18 ans,
demeurant à Clarens, a perdu la
maîtrise de sa . motocyclette,
touché un trottoir et terminé sa
course dans la vitrine d'un
magasin de chaussures. Il est
décédé pendant son transport à
l'hôpital de Montreux.

• ZURICH (ATS). - l'Institut de
météorologie à Zurich communique
qu 'en raison du fœhn , il y a danger
d'incendies de forêts sur le versant
sud des Alpes. Il est interdit de faire
des feux dans ces régions.

DOUANE DE KOBLENZ
Un policier et un
douanier abattus
AARAU (ATS). - Près de Koblenz (AG), à proximité de la
frontière entre l'Allemagne et la Suisse, un membre de la police
cantonale argovienne de 31 ans, Walter Wehrli, et un appointé
garde-frontière de 38 ans, Josef Arnold, ont été abattus dans
l'après-midi de mercredi. L'auteur de ces meurtres, un ressortis-
sant allemand de 23 ans, Frank Schubert, est également mort.
On ne sait pourtant pas s'il a été mortellement blessé lors de la
fusillade avec les policiers ou s'il a retourné sa propre arme
contre lui. En outre, deux autres policiers ont été atteints par
balles et se trouvent encore à l'hôpital.

Les circonstances dans lesquel-
les les faits se sont déroulés ont
été expliquées jeudi à Aarau lors
d'une conférence de presse par le
commandant de la police can-
tonale argovienne, M. Léon
Bohrer.

Le premier appel téléphonique
- qui a mis toute la machine en
marche - a eu lieu à 14 h. 45. Ve-
nant de la gare de Koblenz, il
avertissait le poste de police de la
localité qu'un chef de train avait
vu dans la région de Laufen un
homme bizarre penché sur un ob-
jet allongé. Deux représentants de
la police cantonale se mirent alors
en route. Revenant sur Koblenz ,
ils aperçurent dans un champ un
homme étrange dont ils s'appro-
chèrent. Leur véhicule n'était pas
encore arrêté que l'homme avait
déjà sorti une arme et tirait contre
la voiture et ses occupants. Alors
que le policier Walter Wehrl i était
mortellement atteint par le pre-
mier coup de feu, son collègue,
atteint à la jambe par trois balles,
parvint à s'extraire de la voiture et
à se réfugier derrière un escar-
pement. L'inconnu put alors ex-
traire de la voiture le corps de
Walter Wehrli et s'enfuir avec ce
véhicule. Les recherches furent
aussitôt entreprises dans tous les
cantons environnants alertés par

Recouvert
de sa pèlerine...

A 16 heures, la direction des
douanes annonçait qu'un des
employés à la surveillance de la
frontière ne s'était pas annoncé
au contrôle. Peu après, ce fonc-
tionnaire, l'appointé Josef Ar-
nold, était retrouvé dans la région

Manif s, bombes, fusillades et incendie!
semblés à la Biirkliplatz, sont partis
en cortège en direction du centre
autonome de la Limmatstrasse. Une
heure plus tard, ils s'attaquaient aux
barrières entourant le centre, es-
sayant de les détruire ou de les
enjamber. Les policiers sont alors
intervenus à l'aide de gaz lacrymo-
gènes et de balles de caoutchouc.

Nouvelle flambée
après minuit

Peu après minuit, mercredi, le
centre ville de Zurich était le théâtre
de nouveaux accrochages entre la
police et de jeunes manifestants.

Pans le quartier du «Niederdorf»
et sur les quais de la Llmmat, des
vitrines ont été brisées. Sur une
place de la ville, un arbre de Noël a
été brûlé et en divers endroits les
manifestants ont érigé des barri-
cades.

De son côté, la police a investi un
établissement public pour y contrô-
ler les identités des consommateurs,
des jeunes pour la plupart. Selon les
informations données par la police
zurichoise, les nouveaux affronte-
ments entre manifestants et forces
de l'ordre auraient commencé à ce
moment-là.

58 arrestations
La police zurichoise a communi-

qué jeudi matin que 58 personnes
ont été arrêtées. 465 d'entre elles ont
été relâchées après un contrôle
d'identité. Deux personnes ont été
légèrement blessées. Un policier
souffre d'une blessure au coude et
l'un des manifestants qui semblait
grièvement blessé n'a, selon les in-
formations de la police zurichoise,
que quelques hématomes.

Aéroport de Kloten :
radar détruit
par une charge explosive

Jeudi matin, aux environs de
4 h. 50, une explosion se fit entendre
sur le Holberg, dans la commune de
Kloten. Un radar de l'aéroport avait
été gravement endommagé. On de-

de Rietheim, près de Laufen. U
avait également été abattu et son
cadavre gisait à terre, recouvert
de sa pèlerine.

La voiture ayant permis au cri-
minel de s'enfuir fut ensuite re-
trouvée dans une forêt sur la
commune de Bôttstein, au sud de
Koblenz et de Laufen. Les recher-
ches s'étant concentrées dès lors
sur cette région, une patrouille de
police découvrit un homme qui
correspondait au signalement de
l'auteur de la fusillade. Les po-
liciers s'en approchèrent avec la
plus grande prudence en criant
«police». L'inconnu réagit alors
immédiatement en tirant à nou-
veau sur les policiers atteignant
l'un d'entre eux à l'épaule. Ce
dernier riposta alors et pense per-
sonnellement avoir atteint le cri-
minel, mais le fait n'est pas encore
établi. Enfin, peu après, on devait
découvrir le cadavre de Frank
Schubert dans un pré à proximité
du château de Bôttstein.

«Arme
jusqu'aux dents!»

Les informations selon les-
quelles Schubert était vraisem-
blablement membre d'une asso-
ciation criminelle d'extrême-
droite et s'était rendu en Suisse
pour se procurer des armes n'ontr. . P™>-U™r ues armes n uni cerng _ ar notre asSociation des journalistes de l'avia- constructeur, battant des records et même un recordete n. confirmées n. démenties de tion (AS J A). du monde.sources allemandes. Le vieil homme me disait à tout instant qu'il avait C'est de cet homme-là que nous nous souviendrons

• r"!?- r t J î u  i 130 ans- n en avait 101' mais ne voulait Pas en con" toujours. Il est entré dans l'histoire de l'aviation et yqu on l a découvert, était «arme ^̂ m ̂ venir. Néanmoins , M mc Pierrette Grandjean réussis- occupe avec son frère Armand une grande place. Un
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• WmWm Tous> aux cotes de cet aviateur dont la célébrité Dufaux , comme Armand , appartiendra pleinement
fant ' * SanS en* ava'' attemt une dimension mondiale, nous ressen- aux générations des passionnés de l'aviation.

Henri Dufaux à 101 ans, entouré de tions une ProtonQe admiration, envers lui. Mais Henri f.-g. g.
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vait retrouver peu après sur les lieux
une deuxième charge d'explosifs
disposée près d'un autre radar, situé
à quelque 300 mètres du premier.
Cependant, des graffiti découverts
sur un mur derrière l'un des radars
laissent à penser que cette action
pourrait avoir un lien avec les re-
vendications et les manifestations
des jeunes zurichois. La police zuri-
choise et le ministère public de la
Confédération ont lancé un appel
aux témoins.

Les réactions des partis
Quatre partis de la ville de Zurich

(UDC, PDC, Poch et PSO - ex-
LMR) ont pris position mercredi sur
les manifestations des jeunes. Selon
l'Union démocratique du centre
(UDC), il n'est plus possible d'éviter
de prendre des mesures sévères à
rencontre des «casseurs». Et, pour-
suit l'UDC, si le conseil de ville
(Exécutif) n'est pas prêt à défendre
la population et la propriété privée,
alors c'est au Conseil d'Etat de le
faire. Pour le parti démocrate-chré-
tien (PDC), derrière le combat des
jeunes pour obtenir un centre auto-
nome se cache un combat politique
dans lequel il faut offrir une résis-
tance. Les partis de gauche ne sont
évidemment pas de cet avis.

Un mort et plusieurs
blessés dans un
incendie à Bâle...
BÂLE (ATS). - Une personne a vraisemblablement péri dans les flammes qui
ont ravagé dans la nuit de jeudi à vendredi, peu après minuit, un immeuble du
quartier Saint-Jean à Bâle. Plusieurs autres personnes ont été grièvement
blessées dans le sinistre dont les causes sont encore inconnues. Selon des
témoins, une forte explosion a été entendue, ce que semble confirmer les nom-
breux débris de verre et de matériaux divers éparpillés à une distance inha-
bituelle de l'immeuble.

L'intervention rapide d'un pompier professionnel qui habite en face de
l'immeuble a certainement évité que le nombre des victimes soit plus élevé.
Alberto Carccia a en effet dès le début de l'incendie, pénétré dans la maison
pour réveiller les habitants et les évacuer. II est encore difficile d'affirmer avec
certitude qu'une personne a été tuée, vu les difficultés que rencontre la police
à établir la liste des locataires présents dans leurs appartements au moment de
l'incendie.

Ce ne sont pas moins de 35 pompiers qui ont combattu le feu jusque vers
2 heures du matin hier. Les dégâts sont estimés à plusieurs millions de francs.

... Et une attaque
à main armée à Olten
OLTEN (ATS). - Mercredi matin, à
7 h. 25, le responsable d'un bureau
de change d'Olten allait pénétrer
dans ses bureaux. A ce moment,
alors qu'il allait ouvrir la porte, un
inconnu se précipita sur lui, appuya
un pistolet contre son dos et le
contraignit à pénétrer dans les
bureaux. Une fois dans la place,

Décès
d'Henri Dufaux
GENÈVE (ATS). - Le Genevois
Henri Dufaux, artisan de la pre-
mière traversée du Léman dans sa
longueur, au début du siècle, et de
l'avion à décollage vertical, est
décédé, hier dans sa 101e année, à
Genève.

Né en 1879, fils d'un artiste
peintre, H. Dufaux étudie à l'univer-
sité et aux beaux-arts, à Genève.
Puis, avec son frère, Armand (1883-
1943), ils mettent au point un moteur
de bicyclette et se trouvent à
l'origine, en 1901, du premier
moteur «motosacoche» (puissance
I'/- ch).

En 1902, les Dufaux se lancent
dans l'étude d'un avion à décollage
vertical et réalisent, en 1908, un
premier «hélicoptère-aéroplane»

Zunch, Noël ne devait, en défin itive, pas représenter la fête de la paix

Pas droit à l'oubli...
C'était le 7 novembre 1980... au restaurant Plein Dufaux, à la vérité, n'était parmi nous qu'à de rares

Ciel à l'aéroport de Cointrin-Genève. Nous entou- instants et le dialogue, à peine amorcé, s'estompait
rions Henri Dufaux avec Mmè Pierrette Grandjean, dans la nuit des temps.
veuve d'un autre pionnier de l'aviation suisse, pour Vivant une époque héroïque, fantastique et inou-
lui remettre le dernier témoignage de reconnaissance bliable, il avait connu les plus belles heures de gloire
qu'il aura reçu de son vivant: «L'Aile de Cristal» dé- de notre aviation suisse: créateur d'abord, inventeur,

l'homme, qui parlait italien., exigea
que le coffre soit ouvert. Le respon-
sable du bureau de change obtempé-
ra et l'inconnu s'empara d'une
importante somme d'argent avant de
prendre la fuite. Jusqu'à présent, les
recherches n'ont donné aucun résul-
tat.

Pionnier
avec un moteur de 120 chevaux
exposé aujourd'hui à la Maison des
transports de Luceme.

En 1905, les frères Dufaux cons-
truisent un modèle d'hélicoptère de
17,5 kg et font des essais dans
l'ancien bâtiment électoral de Ge-
nève et à Paris où ce modèle est
déposé au Musée du conservatoire
des arts et métiers.

En 1909, les deux frères construi-
sent, à Corsier (GE), un biplan qui
est le prototype de celui qui va
traverser le Léman. En août 1910, ils
volent avec cet appareil 31 minutes
lors d'un meeting international à
Viry. Le 28 de ce même mois,

APRES UNE CONDAMNATION
D'UN JOURNALISTE

Le président de la FSJ
se déclare préoccupé
LUGANO (ATS). - Enrico
Morresi, président de la Fédé-
ration suisse des journalistes
(FSJ) a pris connaissance
avec une certaine inquiétude
de la condamnation à 750
francs d'amende de M. Mar-
cel Keiser, journaliste à la
Weltwoche. On reprochait à
M. Keiser d'avoir i divulgué
un , rapport interne de la
commission de gestion du
Conseil national concernant
la SSR.

Bien que la condamnation
ne soit définitive f i l  y a
possibilités de recours), M.
Morresi exprime son inquié-
tude dans une déclaration
faite hier à l'ATS. A son avis,
l'application dans ce cas de
l'article 293 du Code pénal
suisse (publication de débats
officiels secrets) va à l'en-
contre du droit à l 'informa-
tion du citoyen. Certains
actes des autorités ne peu -
vent recevoir la qualification
de «secrets», au sens de
l'article 293 CPS. Tout au

de l'aviation suisse
Armand Dufaux fait la traversée du
Léman dans sa longueur.

L'avion est parti de Noville, près
de Saint-Gingolph, pour alterir à la
Gabiule, près de Collonge-Bellerive
(GE). Il a parcouru la distance en 56
minutes. Les Dufaux réalisent ainsi
le record du monde de durée sur
l'eau en avion. Os ont «battu» Louis
Blériot et sa traversée d'une quaran-
taine de km sur la Manche, du 25
juillet 1909.

Les deux frères construisent en-
core une petite série de cet avion
dans leurs ateliers de Carouge (GE).
En 1911, ils créent un nouveau type
de biplan et aussi un hydravion.

plus, on peut parler d'un
devoir de discrétion, sous-
trayant à la publicité cer-
taines délibérations, pour ga-
rantir la liberté d'action des
autorités. C'est le cas par
exemple des délibérations
d'un gouvernement. Toute-
fois , M. Morresi note que ce
devoir de discrétion n 'existe
plus lorsque des intérêts
publics importants entrent en
jeu.

Une grave inégalité
de traitement!

Quant au fait  que seul le
journaliste a été condamné,
alors qu 'on renonçait à cher-
cher le parlementaire coupa-
ble de la fuite, le président de
la FSJ estime que l'on se
trouve là devant une grave
inégalité de traitement. A la
limite, il s 'agit d'une tenta -
tive de pression à laquelle
tous les journalistes doivent
s 'opposer fermement.

Celui-ci est testé, cette même année,
par l'armée suisse. Ernest Failloubaz
est aux commandes.

En 1912, les Dufaux abandonnent
l'aviation et vendent tous leurs
brevets. Ils gagnent Paris et repren-
nent leurs études: Henri retourne aux
beaux-arts tandis qu'Armand reste
dans la mécanique.

Le 13 septembre 1979, l'aviation
militaire suisse rend hommage à
Payeme à Henri Dufaux à l'occasion
de ses 100 ans révolus. U reçoit alors
une médaille du souvenir et de la
reconnaissance offerte par le com-
mandant de corps Bolliger, chef des
troupes d'aviation et de DCA.
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Des chasseurs
à réaction
en marche... arrière !
BORDEA UX (A TS/A FP). - Une
cinquantaine de personnes, dont
les équipages de deux avions de
ligne, ont aperçu plusieurs objets
volants non identifiés se dépla-
çant en formation , jeudi soir
dans le ciel du Sud-Ouest fran-
çais.

Les Ovni ont été vus par des per
sonnes habitant parfois à plus de
100 km les unes des autres, qui
ont donné au journal régional
Sud-Ouest des descriptions con-
cordantes du p hénomène : points
lumineux volant en formation -
ou gerbe lumineuse - se dirigeant
du sud-ouest vers le nord-est
entre 22 h. 07 et 22 h. 10 (HEC).

Les équipages des deux avions
ont signalé la même chose au
centre de contrôle aérien de
Bordeaux-Mérignac, les pilotes
d'un des avions précisant qu 'ils
avaient pensé à des chasseurs à
réaction ayant leurs p hares d'at-
terrissage allumés, mais se dé-
p laçant en marche... arrière.

16 morts
dans un accident
d'autobus
PUEBLA (ATS/AFP). - Seize
personnes ont été tuées et 32
blessées, dans un accident d'au-
tobus, mercredi, près de Puebla,
à 110 km au sud-est de Mexico,
a-t-on appris dans la capitale
mexicaine. L'autobus, qui roulait
à plus de 120 km/h, s'est préci-
pité dans un ravin profond de
plus de 150 mètres.

Un conte de Noël
à Berlin-Ouest
BERLIN (ATS/AFP). - Un pick-
pocket lui avait volé son porte-
feuille , les Berlinois lui ont ren-

du au centuple de quoi fêter Noël
avec sa famille.

Pour M. Viet Thanh et les
siens, réfugiés vienamiens à Ber-
lin-Ouest, c'était le bonheur : un
ami du Canada leur avait envoyé
un chèque de 500 marks. Avec sa
femme Thi Sinh et sa fille de
huit ans Thi Thuy, ils allaient
avoir, pour la première fois de-
puis'longtemps, leurs padeaux de
Noël.

Mais M. Thanh n'avait pas
compté avec un pickpocket qui
lui vola son portefeuille alors
qu'il admirait les 'vitrines déco-
rées. En larmes, il se présenta au
commissariat qui retrouva les
papiers mais pas l'argent.

Devant son chagrin , un jour-
nal a alerté ses lecteurs : M.
Thanh et sa famille ont reçu des
dons qui dépassent largement la
somme perdue.

Vague de froid
en Inde : 38 morts
NEW DELHI (ATS/AFP). - 38
personnes, en majorité des en-
fants et des personnes âgées,
sont mortes de froid depuis le
début de la semaine dans les
Etats d'Uttar Pradesh et de Bihar
(nord de l'Inde), a-t-on appris
jeudi à New Delhi.

Sauvée par une bague
LONDRES (ATS/AFP). - Une
fillette qui avait perdu sa bague
a sauvé mardi à Londres la vie
d'une vieille dame qui se mour-
rait.

Sharon Smylie, 12 ans, qui
avait égaré son bijou à l'école,
tentait d'appeler au téléphone
l'économe de l'établissement.
Elle se trompa en formant le nu-
méro et entendit au bout du fil
une voix qui murmurait: «Aidez-
moi... je meurs.» Puis la voix dis-
parut. La fillette réagit rapi-
dement, appela les pompiers qui
localisèrent l'appel et purent
ainsi secourir une vieille dame
seule qui, sans leur intervention ,
serait peut-être morte.

«Envoyez des armes
aux rebelles afghans !»
LE CAIRE (ATS/AFP). - «L'E-
gypte envoie et enverra encore
plus d'armes au peuple afghan» ,
a déclaré le président Sadate
dans une interview diffusée jeudi
par la Télévision égyptienne.

Le chef de l'Etat égyptien, qui
parlait à l'occasion de son 62'
anniversaire, a lancé un appel au
peuple égyptien, et notamment
aux commerçants, pour qu'ils
envoient de l'argent , des cou-
vertures, des vêtements et des
aliments à «ceux qui luttent con-
tre l'occupation soviétique» . Il a
ajouté qu'il enverrait des vête-
ments de sa propre garde-robe
aux résistants afghans pour don-
ner l'exemple.

V
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Le message du pape
Jeudi matin, de la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre , Jean

Paul II a évoqué dans son message de Noël les rescapés du trem-
blement de terre en Italie, les victimes d'assassinats et les enfants tués
par l'avortement.

«La Pologne sans Moscou», «Jean Paul II roi de Pologne»: des
slogans anti-soviétiques ont été scandés à Varsovie à la sortie de la
messe de minuit. Auparavant, dans une allocution radio-télévisée
mercredi soir à Varsovie, le pape avait appelé «tous les Polonais sans
exception» à participer au «renouveau» du pays, tandis que le cardinal
primat de Pologne, Mgr Stefan Wyszynski, affirmait dans son homélie
que «seul le peuple polonais a le droit de décider de son destin».

Noël 1980: plus familial que
(ATS/AFP/Reuter). - Messes de minuit à Bethléem dans la petite
église Sainte-Catherine, à Saint-Pierre de Rome par le pape Jean
Paul II devant près d'un milliard de téléspectateurs, à Saint-Jean de
Varsovie, où des slogans anti-soviétiques ont succédé aux cantiques:
Noël 1980 aura été fêté sans faste particulier, se montrant plus familial
que fêtard, avec ici et là des connotations politiques.

Enlèvements au Liban
Au Liban, la trêve de Noël n'a pas été respectée : 45 personnes ont

été enlevées par des éléments armés pendant la messe de minuit dans
le village de Bcharre, dans la montagne libanaise, à 60 km au nord de
Beyrouth, apprenait-on jeudi de bonne source. Elles ont été relâchées
au petit matin.

A Téhéran, une partie des otages américains a pu assister à la messe
de minuit célébrée par le représentant du pape, Mgr Annibale Bugnini,
et des ecclésiastiques iraniens, alors qu'un membre influent de la di-
rection iranienne demandait jeudi que commence la préparation du
procès des 52 Américains.

Les habitants de plusieurs villes des Etats-Unis ont manifesté
mercredi soir leur solidarité avec leurs compatriotes détenus, et le
sapin dressé près de la Maison-Blanche ne s'est allumé que pendant
417 secondes, une seconde par jour de détention.

La peine
PÉKIN (ATS/AFP). - Le Renmin
Ribao (quotidien du peuple), organe
central du parti communiste chinoi
(PCC), a réclamé jeudi la peine de
mort pour Jiang Ging, la veuve de
Mao Tsé-toung.

Alors que le procès de Jiang Ging
et de neuf autres dirigeants de la ré-
volution culturelle traduits en justice
à Pékin devant une cour spéciale
formée par le régime post-maoïste

BUDGET DE LA C.E.E.
Paris refuse
de passer a la caisse!...
BRUXELLES (CEE) (ATS/AFP). -
La «guerre» est mainenant ouverte
entre le Parlement européen et Paris
à propos du budget de la CEE, esti-
me-t-on dans les milieux européens
à Bruxelles.

La présidente du Parlement, M1"
Simone Veil, avait lancé un «défi » à
la France et, dans une moindre
mesure, à la RFA, à la Belgique, au
Danemark et aux Pays-Bas, en con-
sidérant comme «arrêtés » mardi les
projets de budget complémentaire
1980 et les Neuf n'étaient pas per-
venus à se prononcer lundi.

La réponse de la France ne s'est
pas faite attendre, un communiqué
du premier ministre a annoncé mer-
credi soir que Paris ne paierait pas la
totalité de sa quote-part au budget
communautaire.

«Le Gouvernement français, pré-
cisait le communiqué, n'acceptera
de répondre aux appels de contri-

L'ex-empereur Bokassa condamne
à mort dans l'indifférence générale

BANGUI (ATS/AFP). - La Cour criminelle de la République
centrafricaine a prononcé mercredi à 17 heures (hec) la peine
de mort par contumace contre l'ex-empereur Jean-Bedel
Bokassa, au terme de deux heures de délibérations et d'un
procès de cinq jours.

La Cour a également décidé la confiscation de tous les
biens, recensés ou non, de l'ex-empereur. Elle a par ailleurs
lancé un mandat d'arrêt international contre l'ancien dictateur
qui s'est réfugié en Côte d'Ivoire peu après sa destitution le
20 septembre 1979. L'annonce de cette condamnation à mort a
été accueillie à Bangui dans l'indifférence générale.

Une vie tumultueuse

de mort pour la veuve de Mao
touche à sa fin, le Renmin Ribao a
proclamé qu'il était «nécessaire de
prononcer la peine la plus sévère»
contre la veuve de Mao.

Jiang Ging, 67 ans, une ancienne
actrice du Shanghai des années
trente, devenue en 1938 la quatrième
femme du leader communiste, est
passible, en application du code pé-
nal chinois en vigueur, de la peine

bution que la commission euro-
péenne lancera pour financer les
dépenses de la Communauté que
dans la limite des dépenses accep-
tées par le conseil des ministres à
l'issue de la première lecture du pro-
jet supplémentaire pour 1980.»

Le dernier texte voté par le Parle-
ment ajoutait 266 millions d'unités
de compte européennes (une UC =
5,9 FF ou 1,39 dollar) aux 100
millions acceptés par le conseil des
ministres en première lecture pour
ce budget complémentaire 1980.

M"" Veil a souligné mercredi
qu'elle n'avait fait que respecter les
traités instituant le Marché commun
en considérant les budgets comme
arrêtés, car le conseil des ministres
avait été incapable, lundi, de déga-
ger une majorité suffisante pour les
rejeter.

M"" Veil a également déclaré que
«les Etats membres du Marché . com-
mun qui ne sont pas d'accord sur la

Giscard aux Antilles
C'est aux Antilles, dans la petite église martiniquaise de Sainte-

Luce, que le président français Valéry Giscard d'Estaing a assisté à la
messe de minuit, avec un minimum de protocole. A Paris, où la veille
de Noël a été passée la plupart du temps en famille, Joan Baez,
militante pacifiste et vedette de la chanson, a donné mercredi soir sur
le parvis de Notre-Dame un concert «a capella» à la guitare, dont les
thèmes constituaient un véritable tour du monde de l'oppression.

Quelques messages des dirigeants
La politique et la religion se sont mêlés dans les messages de Noël

de plusieurs dirigeants: le président américain élu, M. Ronald Reagan,
a affirmé que les Etats-Unis sont «sous la protection de Dieu» et que
les Américains sont «vraiment un peuple béni». En écho, le premier
ministre iranien, M. Mohammad Ali Radjai , a appelé «les véritables
chrétiens du monde entier» à lutter contre les oppresseurs qui se
cachent dans le christianisme. '

Quant au colonel Kadhafi, il a conseillé aux chefs d'Etats musul-
mans et chrétiens de «ne pas sombrer dans l'alcool mais plutôt de lire
les livres sacrés» et a constaté que «malheureusement, ce sont aujour-
d'hui les chrétiens qui giflent les autres sur les deux joues».

Tandis que Mgr Michael Fu Tieshan, évêque catholique de Pékin,
marquait avec une messe de minuit l'inauguration d'une seconde
église catholique dans la capitale chinoise, à La Paz enfin, le général
Luis Garcia Meza, chef de l'Etat bolivien, levait le couvre-feu dans la
capitale pour la nuit de Noël.

L'atmosphère était jeudi à Bethléem celle d'une journée de vacances
détendue, tandis que pèlerins, touristes et soldats israéliens déam-
bulaient place de l'Etable, non loin du lieu où Jésus a vu le jour.

La surveillance étroite de mercredi s'est consédirablement assou-
plie. Les barrages routiers et les restrictions imposées à l'entrée de la
ville ont été levés, et les militaires israéliens se montrent discrets.

La célébration de la nativité a atteint son point culminant dans la
nuit lorsque le patriarche de Jérusalem, Mgr Giacomo Beltritti, a dit la
messe de minuit dans l'église Sainte-Catherine.

Aucun incident majeur n'a marqué le quatorzième Noël de
Bethléem sous administration israélienne.

de mort pour «crimes contre-révolu-
tionnaires».

Il en va de même pour ses co-
accusés.

Dans un article intitulé «l'exhi-
bition grotesque de Jiang Ging», le
Renmin Ribao a résumé l'essentiel
des accusations proférées contre
Jiang Ging, le chef de file de la
bande des quatre et la principale
animatrice de la révolution culturelle

Par ailleurs, une nouvelle sus-
procédure budgétaire «n'ont qu'à pension s'est produite, jeudi, dans
saisir la Cour de justice européenne les auditions de la veuve de Mao qui
de Luxembourg». n'a pas comparu devant ses juges.

Echecs:
Kortchnoi' à nouveau battu!
MERAN (Tyrol). - Journée noire
pour Victor Kortchnoi jeudi à Meran,
où se déroulait la finale des candi-
dats au titre mondia l. Il avait les
blancs pourtant mais, lors de la
4" partie, il fu t  complètement dominé
par Robert Hubner. Mercredi, la
partie avait été ajournée. Mais la po-
sition, pour le vice-champion du
monde, était désespérée. Kortchnoi,
jeudi, à la reprise, tenta bien de na-
viguer en eaux troubles, mais il n 'y
avait rien à faire. Huebner tenait son
os et n 'allait pas lâcher.

Selon le président de la Cour, l'ancien souverain centra-
fricain avait un faible pour les femmes brunes et les métis. Il
était aussi très jaloux de ses nombreuses épouses. Il fit
massacrer trois policiers soupçonnés d'avoir eu des relations
sexuelles avec une de ses favorites , une danseuse de ballets
roumaine du nom de Gabriella, en tournée dans le pays. L'an-
cien despote n'avait aucune pudeur, selon la Cour. En 1978, il
ordonna à un jeune couple de faire l'amour devant lui , «pour
son plaisir et pour punir les jeunes gens qu'on venait de sur-
prendre en flagrant délit» .

fêtard !

(1966-76), qui est poursuivie poui
usurpation de pouvoir et persécution
de multiples personnes.

L'organe central du PCC a re-
proché, au surplus, à la veuve du
grand timonier l'absence totale de
repentir qu'elle a manifesté au cours
des débats de la Cour spéciale, et,
d'une façon générale, son compor-
tement de défi face à ses accusa-
teurs.

En application du système en vi-
gueur en Chine l'attitude de l'ac-
cusée constitue une circonstance soit
aggravante, soit atténuante.

Jiang Ging est «un des grands
bourreaux du XXe siècle», a ajouté
le Renmin Ribao qui a jugé que la
veuve de Mao «avait écrit une page
sanglante dans l'histoire».

Les termes du commentaire du
Renmin Ribao ressemblent à un
véritable réquisitoire, notent les ob-
servateurs.

C'est un drame pour Victor Kort-
chnoi. Il fallait d'ailleurs le voir,
après la partie, complètement dé-
semparé, désespéré. En cause n 'é-
taient pas seulement la perte d'un
point, mais aussi la manière. Hueb-
ner avait joué de fa çon originale et
brillante. La confiance qu 'affichait
Kortchnoi, avant le début de ce duel,
est bien partie.

Score, après quatre parties: 2,5 à
1,5 pour Huebner. La prochaine
ronde a lieu samedi.

500 000 dollars
en deux heures!
RIO DE JANEIRO (ATS/A FP).
- Quatre hommes armés ont
dévalisé dans la nuit de mardi à
mercredi la p lupart des occu-
pants d'un immeuble cossu de
l'élégant quartier d'Ipanema à
Rio de Janeiro.

En deux heures, les malfai-
teurs ont volé pour environ
500 000 dollars en argent, bijoux
et objets divers.

Arrestations en chaîne
au Japon
TOKYO (ATS/AFP). - 18 663
personnes ont été arrêtées cette
année au Japon pour avoir
consommé ou vendu des amphé-
tamines, a annoncé hier l'Agence
nationale de police.

Parmi les personnes arrêtées
figurent 1792 mineurs, soit 38,7%
d é plus qu 'en 1979.

21 assassinats
à Rio de Janeiro
RIO DE JANEIRO (ATS/AFP).
- Vingt et un assassinats ont été
enregistrés entre Mercredi et
jeudi, jour de Noël, dans la
Baixada Fluminense, la grande
banlieue de Rio de Janeiro.

L'un des épisodes les plus dra-
matiques de cette explosion de
violence s'est produit jeudi dans
la commune de Nova Iguacu, où
cinq hommes ont été «exécutés»
ensemble selon le rituel coutu-
mier de l'escadron de la mort.

Le meurtrier
de John Lennon
inculpé
NEW YORK (ATS/AFP). -
Mark David Chapman, le meur-
trier de l'ex-Beatle John Lennon,
a été formellement incujpé mar-
di par une Chambre fédérale des
mises en accusation (grand jury)
de meurtre sans préméditation.

Chapman, 25 ans, qui avait été
pendant quelques jours en ob-
servation à l'hôpital psychiatri-
que Bellevue de New York,
risque une peine maximum de
25 ans de prison.

Un oiseau
bourlingueur!
ADDIS ABEBA (ATS/AFP). -
Un oiseau, ressemblant à un
aigle, et bagué au Britisch
Muséum de Londres, a été
capturé vivant par des paysans
d'un village de l'Est de l'Ethio-
pie, indique mercredi l'agence
éthiopienne de presse.

Le volatile a été emmené à
Debre Berhan, la capitale pro-
vinciale. On peut lire sur sa
bague: «Prière d'avertir le British
Muséum de Londres, SW 26581.»

Des contraventions-
miracles!
PHOENIX (Arizona) (ATS/AFP).
- Les bons automobilistes de
Phoenix ont une agréable sur-
prise quand ils sont anêtés par
les policiers depuis le 1" dé-
cembre: ces derniers leur remet-
tent une contravention qui est en
fait un chèque de 15 dollars.

H faut cependant qu'ils aient
fait une bonne action, par exem-
ple ne pas klaxonner si une autre
voiture met du temps à démarrer,
ou encore s 'arrêter pour laisser
une auto sortir de sa place de
parking. L'expérience, vieille en
fait de 14 ans, est due à une com-
pagnie d'assurances qui a sous
contrat tous les véhicules de la
municipalité. Pour montrer son
sens civique, la compagnie re-
verse sous cette forme les béné-
fices issus de ce contrat.

Un magazine régional
sur cassette
TOULOUSE (ATS/AFP). - Un
magazine mensuel, sur cassette,
d'information locale et régionale
a été lancé à Toulouse.

Au sommaire du Nouveau ma-
gazine, sont enregistrés des ren-
seignements pratiques sur les
événements artistiques prévus en
janvier dans la ville, des repor-
tages sur des sujets locaux et ré-
gionaux.

Le Nouveau Magazine , d'une
durée d'écoute d'une heure, se
veut «un magazine de loisirs et
de culture», a indiqué M. Marc
Picard, gérant de la société édi-
trice.

Le magazine sur cassette, dont
le premier numéro a été distribué
gratuitement, doit être mis en
vente en février.




