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Desarmer, oui...
unilatéralement, non!

Pour beaucoup de gens il est
évident qu'une résistance ferme
de l'Ouest aux desseins hégémo-

PAR SUZANNE
LABIN

niques de l'Est aggrave les ris-
ques d'une conflagration tandis
qu'une politique de compromis,
voire de complaisance, envers le

A Byzance, quand les mu-
sulmans assiégeaient la ville
et préparaient sa destruction,
les théologiens égaraient le
peup le en le distrayant des
vrais problèmes et surtout du
problème politique majeur
qui était celui de sa survie.

Les anges avaient-ils des
attributs masculins ou fémi-

Entendez-vous les bottes ?
mns ? Question ridicule, pro -
pre seulement à titiller l'ima-
gination d'intellectuels dégé-
nérés.

Les Byzantins d'aujo ur-
d'hui ont parfois délaissé la
théologie pour envahir les
sciences sociales, la politique
et la communication.

Alors que la situation poli-
tique est préoccupante, que
notre sécurité est menacée,
que notre prospérité est' pré-
caire, basée sur un pétrole
qui nou» asservit à nos four-
nisseurs, le peuple est entre-
tenu dans l'illusion.

A entendre ceux qui nous
gouvernent et ceux qui nous
informent, notre approvision-
nement énergétique serait se-

Les 18 jours du prochain grand voyage du Nouvelliste (6 au 23 mai 1981)
CHICAGO, SAN FRANCISCO, LAS VEGAS, GRAND CANYON
LOS ANGELES. SAN DIEGO. MEXICO, YUCATAN

Je viens de fignoler les der- Lathion.
niers détails du prochain voyage C'est donc ensemble que nous
du Nouvelliste avec M. Jacques le présentons aujourd'hui en dé-
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Kremlin favorise la détente.
L'intraitable n'est-il pas un ba-
tailleur, et l'accommodant un
pacifique?

Cette idée simple et instinc-
tive est FAUSSE s'agissant de
l'URSS, comme le montre la
faillite de la ligne «antipuis-
sance» qu'elle a inspirée aux «li-
béraux» américains non seule-

Suîte page 26

A
conduire, notre sécurité suffi-
sante et l'essentiel aujour-
d'hui serait d'aller se faire
voir à l'ONU , de satisfaire
les revendications féministes,
de réorganiser la famille en
protégeant la femme du mari,
mais en livrant les enfants
aux sadiques et d'augmenter
les impôts pour combler les

trous d'une A VS boulimique.
Le bruit des bottes russes

disparaîtra si l'on veut bien
accepter une finlandisation
doucereuse; le pétrole ne
nous manquera guère si l'on
consent à fermer les yeux sur
une colonisation arabe déjà
bien amorcée.

Puisque le jour est aux
souhaits, j 'appelle de mes
vœux dans la Suisse de 1981
un chef- politique de haut'
rang qui ait le courage suici-
daire de nous crier à la face
qu 'il est temps , grand temps,
de jeter par-desSus bord tou
tes les illusions que trente
ans de progressisme triom-
phant nous ont imposées.

Rembarre

il

Les procès
de Pékin

LA DESTRUCTION
D'UN MYTHE

Le procès de la veuve de
Mao Tse-toung et celui de
neuf autres dirigeants de la
révolution culturelle démon-
trent d'abord que les nou-
veaux responsables de la
Chine populaire estiment
leur pouvoir suffisamment
consolidé pour s'attaquer,
sans péril, à n'importe quelle
forme de résistance ou sym-
bole de résistance. Preuve en
pourrait être la publicité dé-
libérément accordée au dé-
roulement de ces procès...

En effet, traduire en justi-
ce la veuve de Mao Tse-
toung revient à dénoncer
toute une politique que la
Chine s'était longuement ha-
bituée à tenir pour juste, si-
non pour infaillible.

La Chine avait fait de Mao
Tse-toung (de son entourage
et de ses proches) une sorte
de divinité qui ne pouvait se
tromper dans ses initiatives,
dans ses entreprises. Même
la révolution culturelle - qui
entraîna pourtant un formi-
dable marasme économique
- lui parut une incontestable
et permanente nécessité.

Soudainement, les succes-
seurs de Mao Tse-toung ne
se contentent plus de décla-
rer erreurs grossières des vé-
rités d'hier, mais ils récla-
ment encore la peine la plus
sévère contre la veuve du bables, voire exclues - que la
président Mao, Jiang Qing, Chine populaire a définitive-
qui , de dépositaire auguste ment choisi d'abandonner
d'une doctrine, devient «un l'idéologique au profit du
des grands bourreaux du pragmatique. Le «petit livre
vingtième siècle». rouge» (comme les «cent

Face à ce renversement fleurs») est relégué dans ces
brutal de situation, aucun promesses dont s'emplissent
mot n'est assez fort pour les bibliothèques et les pous-

taillant le programme des 18
jours, avec départ du Valais le
mercredi matin 6 mai et retour
au milieu de la matinée du sa-
medi 23 mai 1981.

Cinq jours
dans le paradisiaque
hôtel Princess
à Acapulco

Ceux qui nous ont déjà fait le
plaisir et l'honneur de venir avec
nous savent que la devise du NF
et des coorganisateurs Lathion-
Voyages et Swissair est: «TOU-
JOURS MIEUX.»

C'est sans prétention que je
puis affirmer cela, car on y a
mis le paquet, comme on dit, et
plus que jamais.

On avait commencé la prépa-
ration en même temps que celle
du «tour du monde» en automne
1979, car les hôtels de luxe que
nous fréquenterons, surtout à
Hollywood, Mexico et Acapulco,
exigent des réservations avan-
cées de près de deux ans pour des
groupes relativement importants.

On y est retourné cette année
(lors d'un voyage-éclair de 5
jours en octobre) pour aplanir
encore quelques difficultés. On a

qualifier pleinement cet au-
tre «bond en avant». D'au-
tant que ce procès de Pékin
est finalement celui de Mao
Tse-toung lui-même, quasi
celui d'un mythe que rien ne
semblait pouvoir ébranler.

Dans ce contexte, quelles
sont ou seront les réactions
de centaines de millions de
Chinois, élevés dans le culte
de Mao, inlassablement invi-
tés à ne point se relâcher ni
s'arrêter dans leur révolution
culturelle ?

A cette question, il n'est
évidemment pas possible de
répondre. Du moins, pour
l'instant... tout au plus, est-il

PAR ROGER
_GERMANIER

permis de soupçonner,
d'imaginer, combien les suc-
cesseurs de Mao Tse-toung
contrôlent le pays, immensé-
ment vaste et peuplé, avec
une implacable efficacité.
Car, s'ils ne le contrôlaient
pas ainsi, ils s'exposeraient
bientôt à de funestes effets
de boomerang.

Les procès de Pékin, les
violents réquisitoires contre
la veuve de Mao, contre les
dirigeants de la révolution
culturelle, signifient - sauf
surprises hautement impro-

l'estimons éprouvante quoique
très belle. Nous la proposons
d'ailleurs pour Fr. 550.—, avion
et repas de midi compris. Nous
souhaitons évidemment que ceux
qui aiment profiter au maximum
d'un voyage ne manquent pas
cette occasion à ce prix si favo-
rable. .

Je reviendrai abondamment,
dès la fin janvier, sur ces splen-
dides étapes 1981, caractérisées à
nouveau par des contrastes vrai-
ment sensationnels. Ce qu'il im-
porte de savoir tout de suite, en
cette période d'étrennes de fin
d'année, c'est le montant global
que nous avons pu réaliser mal-
gré les multiples augmentations
dues notamment à celle du pé-
trole.

Le «presque tout compris» ha-
bituel, tel qu'il ressort exacte-
ment du programme publié dans
la page panoramique 8 - 9, s'élève
seulement à

Fr. 5980.—.
Ce prix supporte n'importe

quelle comparaison - à presta-
tions égales, bien entendu - avec
un voyage similaire qui serait
proposé par d'autres organisa-
tions.

sieres.
Les successeurs de Mao, à

l'image des successeurs de
Lénine, naguère, ne gardent
du marxisme ou du commu-
nisme que la part indispensa-
ble à servir l'opium du peu-
ple. Ils entendent maintenant
s'installer dans leurs préro-
gatives, qu'aucune révolution
culturelle ne saurait contes-
ter ni compromettre.

A Pékin, comme à Mos-
cou, l'heure est aux révolu-
tions confisquées, par une
poignée de révolutionnaires,
et à leur bénéfice exclusif.

Le procès de Jiang Qing -
et la peine de mort requise par
le procureur de Chine -
pourrait marquer l'amorce
de ce phénomène désormais
appelé «Nomenklatura»,
c'est-à-dire le commence-
ment de l'avènement d'une
caste hors classes et hors ris-
ques.

Ce procès constitue et con-
firme surtout la destruction
d'un mythe qui empêchait le
communiste révolutionnaire
de se transformer en promo-
tion «nomenklaturiste». Dès
lors, après s'être tant leurré
sur les intentions soviétiques,
que l'Occident ne se leurre
pas trop sur les intentions
chinoises. Faute de quoi, il
ne pourrait compter, pour sa
tranquillité, que sur l'éclate-
ment d'un empire...

Mais certains empires ont
survécu plusieurs siècles à
leurs premiers signes d'écla-
tement. Et nombreux se sont
distingués par une mort len-
te, avant de se signaler par
une violente agressivité.

7
En attendant, bonne et heu- Texte et photo A.L.-NF

reuse année à nos amis du voya-
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Appel
du pape

aux chefs
d'Etat
Voir page 2

•
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1980
Voir pages 10,11,13

•
Quel forfait
hospitalier?

Voir page 19

•
Officiers
valaisans

Promotions
Voir page 26
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// était une fois trois rois:
le premier célèbre jusqu 'au
fond de l 'Afr ique noire pour
son immense générosité; le
second vénéré dans l'Asie
entière pour sa profonde sa-
gesse; le troisième connu
sur tout le vieux continent
pour son insatiable curio-
sité. Ces trois petits rois
partageaient, sans se
connaître, une même pas-
sion pour les étoiles. C'est
pourquoi ils s 'interrogèrent
en même temps sur le mys-
tère d'un nouveau-venu
parmi les astres, infiniment
plus brillant que toutes les
autres étoiles.

En ce temps-là, les hom-
mes prêtaient une attention
très sérieuse aux signes du
ciel. Et non seulement ils y
prêtaient attention, mais ils
parvenaient à les déchiffrer.
Ce nouvel astre annonçait,
sans nul doute possible,
l'avènement d'un nouveau
monarque, infiniment puis-
sant, puisqu 'il avait loisir
de dépêcher une étoile
comme messagère. Nos
trois rois se mirent donc en
route, pour présenter en
personne leurs hommages à
ce fabuleux souverain. Car,
en ce temps-là, on ignorait
l'existence des télégrammes
de félicitation.

A force de suivre leur
guide, cet astre énigmati-
que, les rois finirent par se
rencontrer, à la croisée des
Trois-Chemins. Et lorsque
l'étoile se posa sur une de-
meuré d'apparence fort sim- qui finit par s 'incarner, si
pie, ils ne s 'étonnèrent
même pas. Ils savaient
qu 'ils étaient arrivés. Ils en-
trèrent, mirent un genou à
terre, et s 'inclinèrent devant
un enfant, âgé de quelques
jours à peine, le Roi des
Rois.

L'histoire que voilà est si
connue qu 'elle en devient
banale, tout juste bonne à
être contée aux petits en-
fants devant le sapin. Mais
si un gosse, toujours assailli
de questions, demande sou-
dain :

mMiMM.ium En guise de vœux
Ce qui m'étonne le plus, dit

Dieu, c'est l'espérance.
Péguy a bien saisi et bien ex-

primé le mystère de l'espé-
rance.

La foi, en définitive , n'est
pas très difficile, en dépit de
tout ce que proclament les er-
goteurs prétentieux ou vani-
teux. Elle devient normale dès
qu'on se laisse guider par l'in-
telligence vraie, celle qui se
nourrit de vérité authentique ;
dès qu'on refuse de se laisser
dominer par la raison pure-
ment raisonnante, incapable de
nourriture solide, ne broyant
que du vide ou du néant, ré-
duite à une forme de computer
monstrueusement habile à
concocter des opérations
éblouissantes mais incapables
de comprendre même le plus
élémentaire signe introduit en
elle.

La foi peut s'appuyer en
toute confiance sur les innom-
brables merveilles de Dieu au
long de l'histoire humaine. Elle
répond aux aspirations les plus
incoercibles de l'esprit et lui
fait découvrir les joies les plus

sible, du tangible, de l'obser-

- Alors quand ils sont
partis, ils ne savaient pas
où ils allaient, les rois ?

Les grandes personnes
seront bien forcées de ré-
pondre que non.

- Et ils n'avaient pas
peur? poursuit le benjamin.
Pourquoi ils n'avaient pas
peur?

- Parce qu 'ils étaient
guidés par l'étoile, diront
les grands, jamais à court
de réponse.
- Mais ils auraient pu se

fatiguer en route, s'obstine
le petit. Avoir faim, froid, et
se dire qu 'ils feraient mieux
de revenir à la maison.
- Eh bien, l'idée ne leur

est vraisemblablement pas
venue. Ou si elle est venue
à'l'un d'eux, les autres l'au-
ront convaincu qu 'il fallait
continuer la route.

L'enfant médite avant de
demander encore:
- Comment ils ont su

que le petit Jésus était un
roi ?
- Ils ont deviné.
Et tandis que le petit, en-

dormi, rêve de rois qui che-
vauchent dans le désert, les
grandes personnes parlent
encore dans le salon, de-
vant le sapin. Elles vien-
nent de comprendre que
l'important, c'est la foi. Une
foi qui fait traverser le dé-
sert, une foi tendue vers un
idéal qui brille comme une
étoile, une foi parfois vacil-
lante, mais indéracinable si
elle est partagée. Une foi

on va jusqu 'au bout de la
route.

L'histoire est banale,
pour autant que l'on consi-
dère comme très ordinaire
d'avoir assez de curiosité
pour chercher un idéal,
assez de sagesse pourle
trouver, assez de générosité
pour essayer de le rejoindre.
De toute façon,_ banale ou
pas, cette histoie vaut la
peine d'être contée au
moins une fois l'an, pour se
rappeler...

Fabienne Luisier

vable. Un des drames les plus
pitoyables de l'Eglise est certai-
nement d'obscurcir à tel point
la foi et la charité jusqu'à en
faire des ectoplasmes dans la
vie même des croyants, en leur
substituant des méthodes de
recherche et d'action aussi in-
fantiles que prétentieuses.

Il en va tout autrement de
l'espérance.

Elle est la vertu des grands
héros humains et religieux.

Les héros capables d'accro-
cher leur vie entière à une
étoile et de se laisser guider par
elle sans rien prendre, rien re-
tenir de ce que l'on a déjà, rien
accaparer; de se laisser guider
simplement au-delà, ailleurs,
vers un éblouissement qui rend
ternes toutes les réalisations
présentes. Les héros capables
de s'élever toujours plus haut,
d'élargir sans cesse leurs aspi-
rations et leurs ambitions ; ca-
pables de ne s'attacher -qu 'à
vouloir toujours davantage le
tout face auquel le provisoire,
le momentané, le partiel, le li-
mité fait figure d'ébauche, n'a
que valeur de tremplin.

L'espérance est la vertu qui
donne courage à l'homme de se
remettre constamment en route
sans savoir exactement où il
va, sans même savoir ce qu'il
cherche et ce qu'il trouvera,
mais en sachant simplement
qu'au-delà s'épanouira le bon-
heur, la réalisation absolue
qu'aucune déception ni désil-
lusion ne viendra ternir.

Elle est la lumière invisible
mais suprêmement éclairante
qui donne à l'homme le cou-
rage d'avancer et de s'orienter
dans la nuit, la souffrance, la
passion, lorsque tout semble
s'écrouler et s'évanouir: les

Depuis décembre 1967, le pape
lance chaque année un message pour
la journée mondiale de la paix, fixée
au 1" janvier. Le document est en-
voyé personnellement à chaque chef
d'Etat, que son pays entretienne ou
non des relations diplomatiques avec
le Saint-Siège.

Ainsi, le successeur actuel de Mao
Tse Toung, comme le successeur du
maréchal Tito et M. Leonid Brejnev
ont-Us, chacun, reçu le message de
Jean Paul IL Mais, au-delà des chefs
d'Etat, le message s'adresse à tous les
gouvernants, à tous les artisans de la
paix, à tous les hommes de bonne
volonté.

A la fois
racine et fruit

Le but de ce message? Amener les
hommes politiques et l'opinion pu-
blique à réfléchir sur la paix ou, plus
exactement, sur l'aspect de cette
opération si compliquée qu'est la
construction de la paix entre les
peuples.

Cette année-ci , le pape s'occupe
des rapports réciproques entre la paix
et la liberté, «ia liberté qui est à la fois
racine et fruit de la paix».

Avec Jean XXIII, le pape actuel
affirme: «La paix doit se réaliser dans
la vérité, elle doit se construire sur la
justice, elle doit être animée par
l'amour; elle doit s'épanouir dans la
liberté.» C'est dire la complexité de
cette réalité, sans cesse menacée,
qu'est la paix de bon aloi.

Les petites nations
obligées de s'aligner...

Le pape s'attache à relever les
multiples obstacles qui empêchent la
construction de la paix internationa-
le. «La liberté est blessée quand les
relations entre les peuples sont fon-
dées non sur le respect de l'égale
dignité de chacun, mais sur le droit du
plus fort, sur l'attitude de blocs
dominateurs et sur des impérialismes
militaires ou politiques. La liberté des
nations est blessée quand les petites
nations sont obligées de s'aligner sur
les grandes pour pouvoir assurer leur
droit à l'existence autonome ou leur
survie.»

De la dictature du prolétariat
à la dictature des généraux

Voilà pour la paix entre les peuples.
Quant à la paix au sein de chaque
nation, elle suppose, elle aussi, la
libellé. Or, «il n'y a pas de vraie
liberté... quand tous les pouvoirs sont
concentrés dans les mains d'une seule
classe sociale, d'une seule race, d'un
seul groupe ou quand le bien com-
mun est confondu avec les intérêts
d'un seul parti, qui s'identifie avec
l'Etat» . Comment ne pas voir là une
allusion à certains Etats de l'Est
européen? Et comment ne pas voir
également une allusion à des pays de
l'Amérique latine, lorsque Jean

projets que l'on avait élaborés
et qui semblaient donner un
sens à notre vie, à nos efforts ;
les appuis sur lesquels on pen-
sait pouvoir fonder sa con-
fiance et qui s'écroulent misé-
rablement dès qu'on ne peut
plus les soutenir soi-même ; les
amitiés que l'on croyait solides
et qui s'éteignent, tels des feux-
follets, souvent sans même que
l'on sache pourquoi.

Elle est la clarté cachée qui
fait pâlir toutes les fausses lu-
mières autour desquelles
s'épuisent la plupart des hom-
mes enfermés dans la stupidité
de leur intelligence, dans
l'étroitesse de leurs ambitions,
dans la mesquinerie de leurs
préoccupations. Elle est clarté
semblable à celle de l'aube
d'un matin d'été qui répand la
double certitude que l'aujour-
d'hui sera plus éclatant que
hier et que tous les jours passés
et que la vérité, la réalité au-
thentique n'est pas celle qui est
déjà mais celle qui va venir.

Pourquoi si nombreux et
toujours plus nombreux, tels
des papillons, les hommes se
laissent-ils consumer par les
projecteurs falots des prédica-
tions terrestres, des grands cen-
tres commerciaux, des lieux de
plaisirs, lumières qui ne font
que camoufler un enfer de
consommation étouffante et
mortelle, sans espoir, sans au-
delà authentique.

Ce qui m'étonne le plus, dit
Dieu, c'est l'espérance.

Ce qui m'afflige le plus, c'est
que les hommes soient si peu
capables d'espérance.

A tous, je souhaite le cou-
rage de l'authentique espé-
rance. ;

A. Fontannaz

Paul II affirme «qu'il n'y a pas non
plus de vraie liberté quand la sécurité
interne est érigée en norme unique el
suprême des relations entre l'autorité
et les citoyens, comme si elle était lie
seul ou le principal moyen de
maintenir la paix?»

«Dans ce contexte, ajoute le pape,
on ne peut pas ignorer le problème de
la répression systématique ou sélecti-
ve - accompagnée d'assassinats et de
tortures, de disparitions et d'exils -
dont sont victimes tant de personnes,
y compris des evêques, des prêtres,
des religieux, des religieuses et des
laïcs chrétiens, engagés dans le servi-
ce du prochain.»

La liberté de tuer
les enfants

Il est encore une autre façon de
porter atteinte à la paix: laisser libre
cours à l'indiscipline morale, sous
couleur de liberté. C'est là une
caricature de la liberté que le pape
dénonce avec vigueur: «La vraie
liberté n'est pas promue non plus
dans la société permissive, qui con-
fond la liberté avec la licence de faire

Le gouvernement des petits
Le cynisme et l'opportunisme

tiennent lieu de réalisme pour un
nombre croissant d'hommes poli-
tiques. Il y a là plus qu'une illusion
de leur part, une tragique erreur,
car le réalisme en politique ne
consiste pas à esquiver les difficul-
tés de la conjoncture mais à lui op-
poser une volonté suffisamment
souple pour que cette volonté ne
se brise pas contre un adversaire
dont on mesure exactement les
forces. Tel est le réalisme des ou-
vriers polonais.

Or, précisément, les cyniques et
les opportunistes sont incapables
de mener une politique authenti-
quement réaliste pour la simple
raison qu'ils ont déjà mis leur foi
non dans leur volonté propre, que
n'anime aucun dessein supérieur,
mais dans celle de leurs adversai-
res. Et leur illusion consiste à
croire que le crédit qu'ils leur don-
nent, leurs adversaires en tien-
dront compte le jour de la victoire,
et qu'ils se ménageront ainsi un
avenir d'où le pire serait exclu du
seul fait qu'ils auront facilité cette
victoire.

C'est oublier que le mépris des
lâches et des faibles est un senti-
ment très puissant auquel les ty-
rans succombent plus facilement
et plus spontanément que les es-
prits libéraux parce qu'il faut de la
magnanimité et de la force d'âme
pour tolérer de tels hommes et leur
pardonner leurs fautes.

S'il est une qualité que n'ont pas
les régimes totalitaires, c'est bien
celle-ci: la magnanimité. Connais-
sez-vous un seul exemple d'amnis-
tie en URSS ou dans l'Iran de
Khomeiny, en Libye ou en Ethio-

Dans une interview accordée ré-
cemment au Figaro-Magazine1, M.
Jean François-Poncet, ministre
français des Affaires étrangères,
reconnut, à propos de l'Afghanis-
tan, la valeur des positions de prin-
cipe en diplomatie. L'invasion de
ce pays libre par l'URSS avait en
effet été déclarée inacceptable par
la France il y a quelques mois, au
nom du droit des peuples à dis-
poser d'eux-mêmes et de la non-
ingérance dans les affaires inté-
rieures d'un Etat indépendant.

Mais voici que ce principe, si ré-
solument affirmé en page 74, som-
bre déjà dans l'oubli le plus com-
plet en page 77 quand le journa-
liste qui l'interroge demande au
ministre si tout ne deviendrait pas
possible au Moyen-Orient au cas

L'AMOUR
c'est...

f£o ';)
... être ses étrennes.
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n'importe quel choix et qui proclame,
au nom de la liberté, une sorte
d'amoral.sine général. C'est proposer
une caricature de la liberté que de
prétendre que l'homme est libre
d'organiser sa vie sans référence aux
valeurs morales et que la société n'a
pas à assurer la protection et la
promotion des valeurs éthiques. Une
telle attitude est destructrice de
liberté et de paix. Il existe de
multiples exemples de cette con-
ception erronée de la liberté, comme
l'élimination de la vie humaine par
Pavortement accepté ou légalisé».

Les institutions internationales
jouent un rôle important dans la
défense des vraies libertés, conditions
de la paix. «La mise au point des
instruments juridiques a sa place
dans l'amélioration des rapports
entre les nations. Pour respecter la
liberté, il importe de contribuer aussi
à la codification progressive des
applications qui découlent de la
Déclaration universelle des droits de
l'homme».
Liberté extérieure
et liberté intérieure

Une dernière page du document

où l'OLP renonçait à l'article de sa
charte qui prévoit la destruction de
l'Etat d'Israël: «Je ne suis pas sûr,
répond M. Jean François-Poncet,
même si j'aimerais le croire, que la
révision de la charte palestinienne
suffirait, aux yeux d'Israël, à ren-
dre tout possible. C'est d'ailleurs à
M. Begin qu'il faudrait poser la
question.»

Si je comprends bien M. Jean
François-Poncet, la politique d'ex-
termination d'un peuple et de sup-
pression d'un Etat ne lui pose au-
cune question de principe suscep-
tible d'inspirer, dans le cadre de la
crise israëlo-arabe, la diplomatie
française...

Je n'appelle pas cela du réa-
lisme, ni même de l'inconsé-
quence. La diplomatie de la
France giscardienne ne repose en mera la valeur de son auteur. Ils
réalité sur aucun principe, elle ne sont l'un et l'autre dans un rapport
soustend aucune valeur, n'impli- d'équivalence assez troublant !
que aucune présence, ne porte Michel de Preux
rien. Or, c'est justement cela qui
porte un nom : le cynisme.

Nous pourrons en juger mieux
encore par cette autre déclaration

Promotions dans
la gendarmerie vaudoise

AIGLE (ch). - Deux caporaux de la
région ont été promus au grade de
sergent: telles sont les premières
informations que nous pouvons
ressortir aujourd'hui de la liste
officielle des nominations à la police
cantonale.

A Chesières tout d'abord, le
caporal Amold Boudry, chef de
poste, gravira un échelon de plus
dans la hiérarchie le 1" janvier.

Western à Bex
i

BEX (ch). - Dimanche soir, D.,
connu des services de police, semait
le désordre dans un café de la place.
Armé d'un mousqueton chargé, il
tira quelques coups de feu aux
toilettes avant de changer d'établis-
sement. Probablement pris de bois-
son, il menaça des consommateurs,
puis deux gendarmes d'Aigle appe-
lés sur place. Ces derniers sont
parvenus rapidement à le maîtriser
puis à l'emmener au poste.

Résidence
Rosablanche

Super-Nendaz

Menu de Saint-Sylvestre
Le feuilleté aux morilles

•
Le consommé double

Rémy Martin j*.

Grand buffet froid garni
VV «Rosablanche»

La coupe de framboises
glacée Chantilly

•
Les friandises

•
Dès minuit:

soupe à l'oignon
«Nouvelle Année»

Fr. 50.- par personne
J Réservations au restaurant

^

intitulée «Pour servir la paix, respecte
la liberté», s'adresse particulièrement
aux chrétiens qui, eux, doivent avoir
des vues encore plus profondes sur la
liberté et reconnaître des exigences
encore plus impérieuses. «Pour le
chrétien, la liberté, en fin de compte,
se manifeste dans l'obéissance à la
volonté de Dieu et dans la fidélité à
son amour». A quoi servirait, d'ail-
leurs, la liberté extérieure si elle ne
s'accompagnait pas d'une liberté
intérieure, dans les profondeurs du
cœur?

Il en ira sans doute du message de
Jean Paul II pour la journée mondiale
de la paix comme de la graine du
semeur: «Une partie tombera dans les
broussailles, l'autre sur un terrain
pierreux, une autre encore sur une
terre accueillante, où la semence
fructifiera». Cette perspective stimule
le chef de l'Eglise à renouveler
chaque année les semailles, à l'occa-
sion de la journée mondiale de la
paix, nonobstant tant de motifs de
pessimisme. Cette constance est à
base de réalisme évangélique.

Georges Huber

sur l'Iran, dans laquelle le ministre
expose ses convictions profondes
sur la démocratie: «En acceptant
le séjour de l'ayatollah Kohmeiny
sur son sol,... la France a estimé,
compte tenu de tous les éléments
en sa possession et en particulier
de l'attitude des autorités de Té-
héran de l'époque, que c'était la
solution qui risquait d'aggraver le
moins la situation en Iran même.
En second lieu, elle a considéré
qu'il n'appartenait pas à la France
de se faire l'arbitre d'aspirations
qui étaient celles de l'immense
majorité du peuple iranien. Sur ces
deux points, le recul du temps ne
me parait pas avoir infirmé la va-
leur de ce jugement.»

Pas davantage en tout cas que la
lecture d'un tel jugement n'infir-

1 Figaro-Magazine du 8 novembre
1980

Né le 9 janvier 1940, M. Boudry
est entré en caserne le 4 mai 1961.
Nommé en 1962, il passe appointé
en 1970, puis caporal le 1" janvier
1976.

Caporal de gendarmerie depuis le
1" janvier 1976 également, ancien
chef de poste à Chesières, M. Eric
Duc a commencé sa carrière en mai
1961. Nommé gendarme l'année
suivante, appointé en 1970 il quitta
les hauteurs d'OUon avec le grade de
caporal. Les nouveaux sergents sont
passionnés de montagne et de ski.

La rédaction aiglonne du NF
félicite les deux promus et leur
présente ses meilleurs vœux.

Auberge du
Pont du Diable

Savièse

Menu
de Saint-Sylvestre

à Fr. 45.-

Le saumon fumé sur toast
Crudité
* * *

Le consommé double
au Porto

* * *
Suprême de volaille

Riz créole
* * *

Sorbet à la Williamine
* » *

Le tournedos
Pont-du-Diable

Pommes parisiennes
Bouquetière de légumes

Salade
* * *

La bombe glacée
Saint-Sylvestre

* * *
Tarte aux pommes

Prière de réserver
votre table

Tél. 027/22 43 33

Se recommande:
Fam. Jérémie Tschopp
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Des simulateurs dans
l'instruction pratique de l'armée

Une des tâches les plus prenne cette défense au sé-
importantes de notre dé- rieux, qu'on la tienne pour
fense nationale est de dis- plausible. Or, elle n'est
suader un adversaire poten- plausible qu'à trois condi-
tiel de passer à l'attaque de tions : qu'elle dispose de
notre pays. Cet effet de dis- matériels et d'installations
suasion demande qu'on répondant aux exigences de

Avec l'ELSAP (installation de tir électronique pour chars), on
peut tirer sur des maquettes de terrain à des distances différentes
sur des buts fixes ou mobiles; les touchés sont indiqués électro-
niquement.

DE LA BOMBARDE AU PROCHAIN FUSIL D'ASSAUT A TRAVERS L'HISTOIRE

Ce que furent et ce que sont les armes individuelles du soldat suisse

Vue du clapet avec gros bouton et de la hausse du fusil d'artil
lerie et de génie, modèle 1842-1858-1867.

Le fusil MAS en position pour le tir à la hanche. Démonstra-
tion en stand.

mmj -  

l'époque, que son niveau
d'instruction soit élevé et,
enfin, que la volonté de dé-
fense soit manifeste.

De ces trois piliers de la
dissuasion, aucun n'est in-
férieur ou supérieur en im-
portance aux autres dans le
compte final. Un armement
désuet diminue le moral
des troupes, une instruction
médiocre fait de même et
neutralise l'avantage d'un
excellent matériel. Le meil-
leur armement et la meil-
leure instruction ne sont
que de peu de secours lors-
que la volonté de s'en servir
n'y est pas.

Ces constatations amè-
nent aussi à comprendre
que ce qui est plausible doit
être perçu, à l'étranger
comme à l'intérieur du
pays. Ce qui l'est moins
doit être également signalé,
afin que soient comprises
de chacun les demandes de
crédits destinés à élever le
niveau et à combler les la-
cunes. C'est dans cette op-
tique que nous concevons
l'information sur l'armée et
que nous espérons la voir
diffusée à tous ceux qui en
ont besoin.

G.L.(extrait)
.... «•>#•&.-_ t.ri.or ';'

C'est aux Editions Pierre-
Marcel Favre que vient de
paraître le livre : Armes in-
dividuelles du soldat suisse
(hier et aujourd'hui) de Clé-
ment Bosson. Ce dernier,
après avoir terminé ses étu-
des techniques au collège
de Genève est entré à
l'Ecole polytechnique fé-
dérale, à Zurich. Passionné
par l'histoire militaire, par
le tir aussi, Clément Bosson
est un esprit curieux éveillé
à la recherche, intéressé par
les armes notamment, si
bien qu'en 1950, le conseil
administratif de la ville de
Genève le nomme attaché à
la salle des armes et ar-
mures du Musée d'art et
d'histoire de Genève. Il est
cofondateur de la revue
Armes anciennes.

La matière du livre est
doublement captivante. Il
s'ouvre sur une préface de
M. R. Gnâgi, conseiller fé-
déral au moment de l'im-
primatur.

Un chapitre est consacré
à la fabrication des armes à
feu portatives. Et, tout de
suite, Clément Bosson nous
rappelle que la mention la
plus ancienne concernant
l'arme à feu à main est re-
levée dans la Cronaca Pe-
rugina de Graziani ail'anno
1934. La commune de Pé-
rouse fit faire 500 bombar-
des longues d'un empa (22
à 24 cm) que l'on portait à
la main.

Les chapitres suivants
ont trait à l'armement de la
première moitié du XIXe
siècle en Suisse, à l'arme-
ment des carabiniers ber-
nois, à la carabine fédérale
de 1851, aux fusils de chas-
seurs modèles 1853, et
1856, à la transformation

Halles d'instruction des troupes mécanisées et légères à Thoune.

Avec l'installation pour exercices de pointage WEIBULL on peut simuler des tirs depuis les chars
de grenadiers, contre des objectifs terrestres et aériens. Les touchés sont enregistrés au moyen d'un
compteur.

j
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des fusils suivant le système
de 1859, au fusil 1863, au
chargement par la culasse
suivant le système Amsler-
Milbank 1867, au fusil Pea-
body, Vetterli dont on sait
que toute collection suisse
d'armes d'ordonnance com-
mence par celui-ci.

Les revolvers des années
1872 à 1878 sont passés en
revue par l'auteur qui
donne des renseignements
d'un grand intérêt avant de
parler du Schmidt-Rubin,
fusil à chargement rapide, à
grande capacité de maga-
sin, à mouvement unique
pour la charge, fusil dont
l'armée suisse sera dotée
pendant soixante-huit ans
(1889-1957).

«Après le fusil de 1889,
la Suisse «sort» encore cinq
armes d'épaule avant d'ar-
river au système 1911, jus-
tifié non par une modifica-
tion de l'arme, mais par une
nouvelle munition. Parmi
ces modèles, celui de 1896-
1899 améliore sensiblement
le Schmidt-Rubin, à tel
point que son principe sub-
sistera jusqu'en 1957», note
Clément Bosson, avant de
parler de mousqueton de
cavalerie, modèle 1893, mo-
dèle 1905.

Les pistolets de l'armée -
modèle 1890-1906-1929 -
font l'objet de plusieurs
pages illustrées, ainsi que
de données techniques,
avant d'aborder le système
1911 - qui fut notre arme
d'ordonnance, avant que
nous soit attribué le mous-
queton 1931. La belle épo-
que!

Mais Clément Bosson ne
s'arrête pas là. Il consacre
aussi des pages aux armes
automatiques (FM et PM)

r

l 
Revolver 1882, poignées de crosse en ébonite noire.

puis aux mitraillettes, au tir Tous ceux qui ont fait du
aux grandes distances, au service ou pratiquent le tir
pistolet modèle 49, au fusil liront le livre de Clément
d'assaut 1957, aux fusils Bosson car, je le répète, il
Galil (israélien), à la cara- est doublement pourvu de
bine Colt M16, le FA Mas et matière, d'une part techni-
quelques autres fusils que, d'autre part historique,
étrangers. même politique nous per-

Le fusil automatique, mettant de connaître dans
adopté par l'armée suisse quel contexte on a fait
en 1957 - souligne Clément choix des armes. Clément
Bosson - est le SIG AM 55 Bosson nous apprend beau-
construit à 600 000 exem- coup ou nous remet en tête
plaires. Ce fusil assurera beaucoup de choses ou-
l'armement jusqu'en 1982 bliées. Donc un livre avec
seulement. Et après? La des références pour nous
question reste ouverte. servir. F.-Gérard Gessler

._*&___. __....__ : _<..jf__5. ¦ -J V-v * - -
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SIERRE
Médecin da 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'enfant». 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 |ours de (été. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
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. 55 19 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit.
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.- Dancing 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 la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
ais 15, tél. 027
undi de 14 h. 30

vous.

Non ! Choisissez I''
une autre ¦A'̂ W
solution ! F~  ̂ Jy\
Sautez... Wï4><x Jsur l'occasion . ̂ ^oj
en lisant -V l - Y l
les annonces y } & -_ --
du Nouvelliste r-hiyn^

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 176
dont traités 111
en hausse 59
en baisse 32
inchangés 20
cours payés 280

Tendance générale
légèrement meilleure

bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles irrégulières
chimiques légèrement meilleures
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Indice général SBS: 341.5, soit en
hausse de 1.5 point.

Cette première séance de bourse
de la semaine, qui est aussi l'avant-
dernière de l'année, s'est déroulée
dans un climat favorable. Sans
grande animation durant la pre-
mière partie de la bourse, le marché
a bien réagi par la suite et le volume
des transactions a nettement aug-
menté durant la deuxième lecture.
Dans la perspective d'une stabilisa-

SION
Médecin de garde. - Le N" 111 rensei-
gnera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêles: 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,
ma 30: Buchs 22 10 30; me 31, je I": Duc
22 18 64; ve 2, sa 3: Bonvin 23 55 88.
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
Sion et environs. - LAPS répond tous les
lundis, de 19 a 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Dépannage électricité et carburation. - 24
heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sedunois, pannes et acci-
dents. - 24 heures sur 24, téléphone
231919.
Auto-secours. - Pour pannes et accidents
de garagistes valaisans: 24 heures sur 24:
Kaspar Frères S.A., Sion: jour et nuit
22 12 71.
Service de dépannage du 0,8%o. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/71 72
72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz. av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge • Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
Crèche, garderie d'entants. - 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

»u„ ™„,. cs.c,10,.^»,oU. 
tél.71 1544. Pharmacie de service. - lu 29 à me soir 31 : •

Dancing Le Galion: - Ouverture tous les Médecin de service. - En cas d'urgence en Fux 46 21 25; je 1" à sa 3 au soir: Antha- •
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- l'absence de votre médecin habituel, cli- matten 46 22 33. •
son. Dimanche fermé. nique Saint-Amé, tél. 65 12 12. Service dentaire d'urgence. - Pour le •
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et week-end et les jours de fête, appeler le nu- •
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h. : disco 026/2 24 13. méro111.
dansant, tél. 22 40 42. Service dentaire d'urgence. - Pour le
Musée des costumes. - Vivarium : route de week-end et les jours de fête, appeler le nu-
Sierre. Uvrier: ouvert tous les jours , sauf méro111. R D I A I I P
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. Taxlphone. - Service jour et nuit, télé- BniWUC
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
et14h.à18h:
Saint-Guérin: mardi, jeudi, 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois : mardi 16 h. à 17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.

PARIS: en hausse.
Sous la conduite des assurances
et les banques, les valeurs se
sont raffermies.

FRANCFORT : soutenue.
Les banques et les magasins
étaient bien orientés, alors que
le secteur chimique s'est replié.

AMSTERDAM : ferme.
Au cours d'une séance calme, la
bourse néerlandaise a fait
preuve de fermeté.

tion des taux d'intérêt, les titres à
revenus fixes se sont bien compor-
tés sous l'impulsion des titres de dé-
biteurs étrangers libellés en francs
suisses.

Les hors-bourse ont traversé une
période calme, mais les prix ont
évolué de façon soutenue. La Baby
Roche termine la séance au niveau
de 7200 francs , soit avec un gain de
25 francs.

Sur le marché principal, on note à
nouveau le très bon comportement
des deux catégories de titres de la
Swissair. Les valeurs du groupe des
banques ont aussi traversé une pé-
riode positive dans la perspective de
la publication de bons résultats an-
nuels. Parmi ces dernières, men-
tionnons la bonne tenue des titres
au porteur du Crédit Suisse et de
l'UBS. Chez les financières, les
Forbo A et les Holderbank sont trai-
tées activement. Aux assurances , ce
sont les Helvétia porteur, ainsi que
le bon et la porteur de la Baloise,
qui comptabilisent les gains les plus
intéressants. Les papiers du secteur
des industrielles n'ont pas suivi le
climat général et évoluent assez ir-

SPIMA, Service permanent d'Informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. oo.
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. 211 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02.
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier,
2 24 13 et 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 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi et samedi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heures
une femme accueille des femmes: ren-
contre, aide, échange, femmes seules, fem-
mes battues ou en difficulté. Tél.
026/2 51 42 tous les jours.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. (Fermeture le
lundi).

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 1212.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et

phone 71 1717.
Dépannage jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télé-
phone 65 1219. 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.

BRUXELLES: irrégulière.
Quelques valeurs isolées étaient
bien disposées, mais, par contre,
les autres titres ont reculé.

MILAN: bien orientée.
La bourse milanaise continue sa
tendance ferme et les valeurs se
sont adjugé quelques lires.

LONDRES: en hausse.
Dans un marché modéré, les
plus-values l'ont emporté sur un
large front.

régulièrement. Cependant, notons le
gain réalisé par les actions d'Atel,
Alusuisse porteur, BBC et Nestlé.

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

VIEGE :
Pharmarip HA apruinp. — In 9Q à mp çnir 31 - 9

0
©

S
o
e

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

AIGLE •
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital m
d'Aigle, tél. 2615 11. Z
Police. Téléphone N" 117. S
Ambulance. -26 27 18. m
Service du feu. - Téléphone N" 11 B. Z

Pharmacie de service. - lu 29 à me soir 31: ©
Guntern 231515. je 1": Meyer 2311 60; f
ve 2, sa 3: Meyer 23 11 60 et Guntern m
23 15 15. Z
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les m
jeudis à 20 h. 15, avenue de la Gare 9, m
tél. 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters, Z
tél. 23 12 61. Z
Dépôt de pompes tunèbres. - André Lam- m
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou Z
031/140. Z
LOËCHE-LES-BAINS ©
Pharmacie de service. - je 1": Rheumakli- ¦
nik61 12 52. 2

Suisse 23.12.80 29.12.80
Brigue-V.-Zerm. 90 of 90 d
Gornergratbahn 855 850 d
Swissair port. 663 675
Swissair nom. 642 660
UBS 3575 3595
SBS 386 387
Crédit Suisse 2650 2695
BPS 1340 d 1790
Elektrowatt 2565 2570
Holderb. port. 580 595
Interfood port. 6050 6100
Motor-Colum. 720 715
Oerlikon-Bùhrle 2740 2765
C" Réass. port. 7350 7300
W'thur-Ass. port. 2845 2870
Zurich-Ass. port. 15950 15900
Brown Bov. port 1435 1450
Ciba-Geigy port. 950 980
Ciba-Geigy nom. 552 555
Fischer port. 750 760
Jelmoli 1460 1440
Héro 3130 3120
Landis & Gyr 1600 1590
Losinger 700 d 700 d
Globus port. 2200 d 2250
Nestlé port. 3050 3110
Nestlé nom. 2040 2055
Sandoz port. 3475 3525
Sandoz nom. 1725 1750 o
Alusuisse port. 1120 1170
Alusuisse nom. 440 442
Sulzer nom. 2750 2720
Allemagne
AEG . 67 66
BASF 112 110
Bayer 98 98
Daimler-Benz 238.5 239 o
Commerzbank 117 117.5
Deutsche Bank 257.5 255
Dresdner Bank 153 154
Hoechst 101 100.5
Siemens 235 235
VW 142 142.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 59.5 59
Amax 70.5 71.25
Béatrice Foods 31.5 33
Burroughs 31 d 98
Caterpillar 103.5 101.5
Dow Chemical 57 58
Mobil Oil 146 148.5

Charlotte vous propose:
La recette
de la soupe à l'oignon S

Elle est la providence des O
soirées froides où il faut ra- 9
pidement réaliser une soupe à S
la fois roborative et savou- ©
reuse à laquelle s'attache la ••••••••••••••••••••tradition des fins de soirées. ,„,,_. ,. „K.„. . , ..

Préparation: 10 minutes - ^̂ .. '̂fL l̂J'̂ ^^..:™ .̂ on „!„„.„ 'eut ce qui est en métal, terreCuisson: 20 minutes 
 ̂ (céramique, porcelaine.Pour six a huit personnes: 6 faïencè verre Dierre) neuf và 8 gros oignons, 80 g de S , U % 

p!eTe;. pf."1 y
Z~r..m Â n m A - h T M m 'i n ~  .-<_, r̂e lavé- On peut ainsi utiliserbeurre et 40 g d huile, 30 g de . .ave.vaisseNe DOur nettoverfarine, 1 litre et demi de bouil- !e

™®
=j feM f̂.A.,. „ w ~. __. ' ,„, „., __,„ .,„_,., /A MA 'es vases (si leur col n est pason de poulet ou de veau (a dé- é ^ Jfaut la même quantité d eau J^. 
;
('mais en âtr

e
e
s

ÏÏÏÎÏSIÊ tt! JZC
„ HP "1 •" ™tère organique, ivoireextrait de viande), un peu de „„„..i j„\ J _i_i M!

noix muscade, sel poivre, 50 g ^°uj£?>' «Sniïï £,„
de gruyère râpé. Des tranches *e"e sl e"es * t,en"ent; év/"-
)Z „„7i ;.,•..* tuellement en ayant enlevé lede pain gnl,e: panier supérieur de la ma-

Epluchez les oignons, puis chjne (g|aces coulissantes de
coupez-les en très fines ron- petites bibliothèques). Ne pas
délies. Faites chauffer le mé- iaver ies assjettes des ani-
lange d'huile et de beurre
(dont le point de fusion est
supérieur) et jetez-y les oi-
gnons que vous ferez revenir à
couvert jusqu'à ce qu'ils soi-
ent non seulement tendres,
mais aussi colorés. Salez et
poivrez.

A ce moment, saupoudrez
avec la farine, mélangez bien à
l'aide d'une cuillère de bois.
La farine ne doit en aucun cas
brûler, mais prendre une colo-
ration dorée. Mouillez progres-
sivement toujours en mélan-
geant, avec le bouillon très
chaud, puis laissez mijoter
pendant 20 minutes. La soupe
est alors prête, mais il est pos-
sible de l'enrichir en y versant
un peu de vin blanc sec ou
même de porto. Vous pouvez
surenchérir en incorporant
deux jaunes d'œufs battus
énergiquement à la fourchette
dans un peu de bouillon versé
progressivement. La noix mus-
cade est râpée en fin de cuis-
son afin de lui conserver tout
son pouvoir aromatique. En-
suite, versez la soupe dans un
récipient allant au four , ajou-
tez les tranches de pain grillé,
saupoudrez de fromage râpé
et passez au four - gril - pen-
dant 5 minutes afin de la faire
gratiner.

Questions pratiques
Peut-on laver les objets de
céramique, de porcelaine,
dans un lave-vaisselle?

Le lave-vaisselle peut rendre
bien des services pour net-

23.12.80 29.12.80
AKZO 13.75 13.5
Bull 20 20
Courtaulds 2.25 2.4
de Beers port. 18.25 18.25
ICI 14 of 13 d
Péchiney 35.5 36.25
Phili ps 12.5 12
Royal Dutch 178.5 178.5
Unilever 103 102
Hoogovens 11 11

BOURSES EUROPÉENNES
23.12.80 29.12.80

Air Liquide FF 529 536
Au Printemps 111 113
Rhône-Poulenc 92 90
Saint-Gobain 137 138.8
Finsider Lit. 78 80
Montedison 174 177.5
Olivetti priv. 3151 3180
Pirelli 1625 1630
Karstadt DM 195.2 201
Gevaert FB 1300 1316

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE) „ j - «i.Demande Offre
America Valor ' 415 425
Anfos 1 128 129
Anfos 2 112.5 113
Foncipars 1 2500 
Foncipa rs 2 13009 1310
Intervalor 56.75 57.75
Japan Portfolio 420 430
Swissfonds 1 460 470
Swis'svalor 225 228
Universal Bond 58.25 59.25
Universal Fund 81.25 82.25
AMCA 29.25 29.5
Bond Invest 56.75 57
Canac 90 91
Espac 66 68
Eurit 130.5 132.5
Fonsa 97.25 97.5
Germac 79.5 80.5
Globinvest 59.25 59.5
Helvetinvest 96.25 96.75
Pacific-Invest. 102 104
Safit 492 495
Sima 197 199
Canada-Immob. 600 620
Canasec 596 606
Crédit Suisse Bds 54.75 55.75
Crédit Suisse Int. 69.75 70.75

•
// ne faut jamais regarder •quelqu 'un qui dort, e'est com- •

me si on regardait une lettre S
qui ne vous est pas adressée, e

Sacha Guitry •

maux. i
Comment entretenir la laque? %

Les petits meubles et les ob- •
jets en laque sont très fragiles. *
Essuyez-les avec un chiffon de Jsoie ou un bas de nylon. Ne les ©
lavez jamais.

Pour un nettoyage sérieux: fpréparez une pâte composée e
de farine délayée dans moitié •
d'huile de lin et moitié d'es- 9
sence de térébenthine (loin de ©
toute source de chaleur). Frot- •
tez en rond avec un chiffon §
imprégné de cette pâte. ©

Les taches de doigts
sur les portes J

Pour nettoyer vos portes •
sans endommager la peinture, Jle meilleur moyen est d'em- Q
ployer un peu de benzine ou b
une demi-pomme de terre.

Demandes
de renseignements ©

De nombreuses personnes
nous écrivent pour nous de- S
mander des renseignements. ©
Nous en profitons pour les ®
remercier de l'intérêt qu'elles 5
témoignent à notre Journal. ©
Mais souvent ces demandes •
présentent un caractère par- 9
ticuller, et nous ne pouvons ©
répondre dans nos colonnes. •
Souvent aussi, ces demandes S
ne portent pas l'adresse de m
l'expéditeur. Nous prions nos •
correspondants de bien vou- ©
loir Indiquer leur adresse S
complète. Cela facilitera notre ©
tâche et les assurera d'une •
réponse.

BOURSE DE NEW YORK
23.12.80 29.12.80

Alcan 33 1/4 33 1/2
Amax 40 40
ATT 48 5/8 48 3/8
Black&Decker 47 1/2 47 7/8
Boeing Co 41 1/4 43 1/4
Burroughs 523/8 53 1/2
Canada Pac. 36 3/4 36 1/8
Caterpillar 57 1/2 57 1/8
Coca Cola 33 1/2 32 7/8
Control Data 72 73 7/8
Dow Chemical 32 3/8 32 1 4
Du Pont Nem. 40 1/4 41 1/4
Eastman Kodak 68 1/2 70 1/8
Exxon 80 3/8 80 1/2
Ford Motor 19 5/8 19 3/4
Gen. Electric 60 3/4 60 1/8
Gen. Foods 29 3/4 30
Gen. Motors 46 5/8 46 1/2
Gen. Tel. 28 3/8 27 5/8
Gulf Oil 44 1/4 42 5/8
Good Year 16 15 7/8
Honeywell 110 5/8 111 3 8
IBM 67 3/8 68
Int. Paper 44 5/8 42 3/4
ITT 30 1/4 30
Kennecott 27 1/4 26 7/8
Litton 82 1/2 86 1/2
Mobil Oil 81 1/4 81 3/4
Nat. Distiller 27 26 5/8
NCR 72 73 1/2
Pepsi CoIa 26 1/8 26 3/8
Sperry Rand 59 1/2 60 3/4
Standard Oil 83 1/4 80 3/4
Texaco 48 5/8 48 1/4
US Steel 25 24 7/8
Technologies 58 1/4 59 1/4
Xerox 59 1/8 60 1/4

Utilities 114.68 - 2.11
Transport 393.67 - 6.25
Dow Jones 960.58 - 5.80

Energie-Valor 139 141
Swissimmob. 61 1160 1180
Ussec 584 594
Automat.-Fonds 70.5 71.5
Eurac 278.5 280.5
Intermobilfonds 75.5 76.5
Pharmafonds 130 131
Poly-Bond int. 60.4 60.9
Siat 63 1130 1140
Valca 66.5 67.5
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Beau et doux en montagn

CINEMAS
SIERRE jj ^yyj i

Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance -14 ans
AU SERVICE SECRET DE SA MAJESTÉ
Un James Bond 007

SIERRE .EWJWll
Ce soir 19 h.30 Dernier jour -14 ans
LE DOCTEUR JIVAGO
Attention à l'horaire: trois heures et demie

x de projection

¦ muninnK KfflF?î______îE___!___________.

Matinée pour enfants à 17 heures et soirée a
21 heures-12 ans
L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE
La guerre des étoiles continue
de Irvin Kershner avec Mark Hamill,
Harrisson Ford et Carrie Fisher

CRANS K̂ fffîiiffl
Ce soir à 21 heures -14 ans
FAME
d'Alan Parker. Un film fou sur la jeunesse et
ses espoirs. On applaudit!
A23 heures-18ans
FAME

HAUTE-NENDAZ

Films enfants matinée à 17 heures et soirée
à 21 heures-7 ans
L'ÉTALON NOIR

SION Kfflffv!
Ce soir a 20 h. 30-14 ans
INSPECTEUR LA BAVURE
Le dernier film de Claude Zidi
avec Coluche et Gérard Depardieu

IH MACHINES
Ce soir à 20 heures -14 ans
LE DOCTEUR JIVAGO
de David Lean avec Julie Christie

SION Iff ff! !
Ce soir à 20 h. 30-14 ans
THE BLUE BROTHERS
Un grand éclat de rire.
Un succès sans précédent.

I FULLY

Aujourd'hui, relâche
Jeudi-16 ans
LA BELLE AUX MAINS D'ACIER
Dès vendredi-14 ans
DEUX SUPER-FLICS

MARTIGNY ftjÉJH
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LA BELLE AUX MAINS D'ACIER
Les arts martiaux n'ont pas de secrets pour
elle!

MARTIGNY BA_M«Ï|B

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Demain soir: relâche
Le meilleur film français depuis longtemps
LE DERNIER MÉTRO
de François Truffaut
avec Catherine Deneuve , Gérard Depardieu
et Jean Poi ret
Mardi et mercredi à 14 h. 30 -
Enfants dès 7 ans
DINGO ET DONALD
CHAMPIONS OLYMPIQUES
Un irrésistible «Walt Disney»

LA PLUPART DES Y MON LINâÊ
FEMMSS Pf?ËFÈf?EI^T / DEVIENT
LAVTOU A WVBWN/A Bs§ggg'£ f1S
m:, v, \m
*3te" V^y-§gy A

0ISI taiTOlS M.Sï _E»VICE.  KK

JE HE OC ri AUDE CE PUE CE8U*
VA FAIRE POUR SOBT/F? oe
_m. ï ItfPASSE EF /i OUfil/J* SA

POPI/IATION.

iTV"̂ » ¦
• i

ST-MAURICE f̂ ^JP
Aujourdhui: relâche
Dès jeudi à 20 h. 30 -16 ans
A revoir... A rerevoir...
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST

MONTHEY ftJSJjMgl
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
En hommage à Steve McQueen
Son plus célèbre film:
LA GRANDE ÉVASION
avec Charles Bronson et James Coburn

MONTHEY |Mn|

Aujourd'hui: relâche

l BEX i
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans rév
SEXE-CONNECTION
Parlé français

Liste des gagnants du tirage
N° 52 du 27 décembre :

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été atteint : 334 034 fr. 50 dans
le jackpot.

2 gagnants avec 5 :
+ N° compl. Fr. 150 000 —

58 gagnants avec 5: 7 483.35
3 958 gagnants avec 4. 50.—

67 428 gagnants avec 3: 5.—

A LAVER
LINGE

ET VAISSELLE
retour exposition

Rabais Oflflreprise OUUi""
à l'achat d'une machine
Sam-Matic - Zanker - AEG
- Bosch - Miele - Philco
- Bauknecht - Hoover - Kar-

ting, etc.

Facilités de paiement

Ff. 30.— par mois

Réparations toutes marques
sans frais de déplacement

SAM-MÉNAGER

027/23 3413

NOUS TRAVAILLONS f NOUS ALLONS
POUR LAVTOU.' yTE l/WER BDUB
KJOUS AIMERIONS /[ UNE MOITIÉ AVEC

FAIRE UN I \ LAVTOU ET POUR
V TEST.- / I  L'/KJTRE AYEC
***"i ii——T y r K vt/ BLAN..-y

'.
¦ 

Q .tI«a.S0L_Vt»-_l*ït« lue

SJ» LA PMtrrcf mn.  ̂ /« p%sl0f H ,
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ICI I, ¦
15.20 Point de mire
15.30 Coupe Spengler

TJ Vitkovice - Dusseldorf.
En direct de Davos.

17.30 Téléjournal
17.35 Anlmallces

Dessins animés.
18.00 New Wave

Spécial The Tickets
Groupe suisse au Festival
international de Montreux.

18.30 Histoires comme ça
¦ Direct et crochets.

18.55 Canton-cause: Jura
L'actualité jurassienne de
l'année vue à travers les lu-
nettes déformantes de la

19.30 Téléjournal
19.45 De bonne compagnie...
19.55 Benny HHI
20.30 De bonne compagnie...
20.40 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.

21.30 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.

22.55 De bonne compagnie...
23.05 Téléjournal
23.15 Portes de la nuit

iQwmmm
9.40-10.05 Pour les enfants

La maison où l'on joue.
12.15-14.45 Saut à skis

Tournée des 4 tremplins
En Eurovision d.Oberst
dorf.

iRADIOl
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
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15.25 Coupe Spengler
TJ Vitkovice - Dusseldorf.

17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Variétés Internationales
18.30 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume

des animaux sauvages
Action guépard (2)

19.30 Téléjournal
20.00 Au piano:

Jack Trommer
Film de Thomas Tanner et
Axel Brandt, avec Jack
Trommer, Teddy Stauffer
et Lelio Bianda.

21.15 1980 en images
22.20 Téléjournal
22.30-23.15 Coupe Spengler

Davos renforcé - Faerjes-
tads BK.

ion=i
12.15-14.45 Ski nordique.
Voir TV suisse alémani-
que.
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 II carrozzone

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 maggiore
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
WaltDisnev.

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

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

12.30 Journal de midi
Edition principale

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

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

17.00 Les invités
de Jacques Bofford

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

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

d'une personnalité
Willy Donzé, par Daniel
Favre
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

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Connaissances
Saint Benoît
et ses enfants
par Hélène Tournaire
Choisir la contemplation,
avec sœur Fabiola, de la
Trappe de Chambarand

9.30 Journal à une voix
9.35 Les empires du froid

La première neige et les
bergers, avec Xavier Ravier

10.00 Le temps d'une vie
Véra Florence reçoit Gisèle
Peyron

10.58 Minute oecuménique
11.00 (s) Perspectives musi-

cales
par François Page
Francis Poulenc et les
siens
F. Poulenc, H. Sauguet

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

• ¦ ' ¦ (Jc-I ncnc uianujoaii ¦ BAAAAA&

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

IOE3M
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours

des années folles
Prince et pitre (7)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
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.
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 TA2

18.00 Jazz line
Bill Evans inédit
Les archives du jazz, par
Pierre Grandjean

18.50 Per I lavoratorl Italiani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

L'année littéraire 1980 vue
par trois écrivains, avec la
participation de Jacques
Chessex, de Jean-Pierre
Monnier et de Jean Vuilleu-
mier

20.00 Aux avant-scènes
radiophoniques
Monsieur Bonhomme
et les Incendiaires
de Max Frisch
Avec: W. Jacques, L. Au-
bert, L. Mattana, etc.

21.30 (s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
J. Cage, Ch. Ives

23.00 Informations

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

«. GASTRONOMIE »
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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-

18.55 Tribune llbre
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-
ter.

22.10 Soir 3

to B̂asa
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
Todsunden 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-jazz.

[OHBBH
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. >s
22.15 Sports. 22.45-22.50 Infor-
mations.

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

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Rossini, Weber

Grainger, Bizet
et J. Strauss père

15.00 Tubes hier
succès aujurd'hul

16.05 En personne
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre en dialecte
20.00 Musique populaire
21.30 Vitrine 80
22.05 Folk
23.05-24.00 Swing out

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

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma et théâtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Troisième page
20.30 Dlsco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical
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Coupe Spengler: comparaison n'est pas raison...
Spartak Moscou - Faegerstad 6-4 (1-1, 4-2, 1-1)

Patinoire de Davos. - 3250 spectateurs. - Arbitres: Frei , Bûcher et Odermatt
(S). - Buts: 19' Mikkola 0-1; 20e Kotchevnikov 1-1; 21' Tarasov 2-1; 23'
Vestberg 2-2; 23' Rudakov 3-2 ; 25' Ridakov 4-2; 28' Nilsson 4-3; 31'
Alexandre Orlov 5-3; 44' Steen 5-4; 56' Igor Orlov 6-4.

Pénalités: 6x2 '  contre Faegerstad , 8x2 '  contre Spartak.
Spartak: Dorochenko; Zubkov, Rychkov , Korotkov , Kazachkin , Michailov ,

Kulikov; Tjumeniev , Tarasov, Jevstifejev , Kostylev , Kotchenikov , Bragin;
Alexandre Orlov , Igor Orlov , Rudakov.

Faegerstad: Hermansson; Heed , Zetterstroem; Rosendahl , Peter Lood ,
Moeller , Nilsson; Hakan Loob, Rundqvist , Vestberg; Ottosson , Johansson ,
Môhlin; Mikkola , Steen, Wickberg ; Eriksson.

Tout va pour le mieux dans le
monde glacé de la 54e coupe
Spengler. La défaite attendue
de Faegerstad face à Spartak
Moscou fait le beurre de cha-
cun. Pour s'en convaincre, il
suffit de consulter le classement
et le programme. Comme par
enchantement, les deux ultimes
rencontres se métamorphosent

Surprise a Berne
Une surprise a été enregistrée au

cours de l'avant-dernière journée du
tournoi pour juniors de Berne. Oes-
tersund a battu , et nettement (8-3) le
CLTK Prague, qui n 'avait pas connu
la défaite jusqu 'ici. La Suisse se re-
trouve de ce fait à la deuxième place.
Les résultats:

Sélection suisse - CP Berne 10-2;
CLTK Prague - Oestersund 3-8;
Langnau - Ilves Tampere 2-9. - Clas-
sement (4 matches): 1. Ilves Tampere
6 (33-19) ; 2. Suisse 6 (38-25) ; 3. CLTK
Prague 6 (15-15); 4. Oestersund 4
(30-24); 5. Langnau 2 (14-26); 6. ou empoche deux points très
Berne 0 (12-33). importants, il le doit avant tout

• L'équi pe nationale de RFA a subi ™ Péché ™lao" des Suéd °if '
une deuxième défaite en Suède. A Tout en exhibant, une nouvelle
Vaesteras, devant 4000 spectateurs , la ____________________________ __________ _
Suède l'a cette fois battue par 6-2 ,.
(1-0 2-1 3-1).

• L'équi pe suisse des novices (jus-
qu 'à 16 ans) a remporté une surpre-
nante victoire sur la Suède au cours
de la première journée du tournoi de
Landshut. Elle s'est imposée par 6-3
(3-01-12-2). Dans le second match du
groupe 1, la Tchécoslovaquie a battu
la Finlande par 6-1.

• Match amical à Arosa (2200 spec-
tateurs): Arosa - Dukla j il..a va 2-5
(0-1 0-3 2-1).

BOBSLEIGH

Erich Schârer blessé
Erich Schârer, le champion olym-

pique de bob à deux, s'est sérieuse-
ment blessé en faisant une chute sur
la piste de Saint-Moritz. Il souffre de
contusions diverses qui pourraient
bien l'empêcher de participer aux
championnats d'Europe de bob à
deux, qui débuteront le 2 janvier.

DANS LES COULISSES DU SPORT AUTO
Pour Alberto Reverberi (45

ans) et Jean-Paul Forclaz (33
ans), le réveillon de la Saint-Syl-
vestre risque fort d'être écourté.
En effet , le Sedunois et le Sier-
rois auront besoin de tout leur
tonus pour , dès le lendemain ,
s'élancer dans un raid de près de
10 000 kilomètres à travers la
France, l'Algérie, le Mali , la
Haute-Volta , la Côte-d'Ivoire et
le Sénégal. Un long périple qui ,
si tout se déroule «normale-
ment», les verra atteindre Dakar
le 20 janvier...

Sur des motos, avec des voi-
tures de tourisme, des véhicules
utilitaires et même des camions,
ils seront près de 250 à affronter
les routes du désert et à goûter à
une aventure hors du temps. Re-
verberi , importateur pour la
Suisse de la marque japonaise
Daihatsu et Forclaz , à la tête
d'une entreprise d'auto-électri-
cité dans la ville du soleil , dispo-
seront d'une Daihatsu Taft , un
véhicule strictement de série,
aménagé pour la circonstance.
Animée par un moteur Diesel
développant 62 CV, la «Taft »
s'est jointe , dimanche à Genève,

£»!S6S& f Foot: Rumenigge «ballon d'or» 1980

en finales. La «petite», ce soir,
pour la troisième place, entre les
surprenants Davosiens et les
Suédois et la grande, demain
matin, entre Tchécoslovaques et
Soviétiques. Ces derniers, gran-
dissimes favoris avant la compé-
tition, ont raboté quelque peu le
pronostic. Hier soir, face à des
Nordiques qui avaient retrouvé
une «minçolette» partie de leur
efficacité, les hommes de Kula-

gin n'ont pas convaincu outre
mesure ceux qui les plaçaient
d'entrée sur la plus haute
marche du podium.

Le péché mignon
Finalement, si Spartak Mos-

En match amical a monthey

Equipe suisse juniors - Villars
5-1 1 [2-2, 1-7, 2-2)

Buts: 4' Luthi 1-0; 5' Boucher 1-1; 10e Boucher 1-2; 18" Kohler 2-2; 25"
Therrien 2-3; 28' Sutter 2-4; 28e Rioux 2-5 ; 32< Boucher 2-6 ; 33e Rioux 2-7 ; 34e J.-
L. Croci-Torti 2-8; 34e Crittin 2-9; 39' Quirici 3-9; 47" Luthi 4-9; 48' Rabel 4-10;
55e Chamot 4-11; 57e Eberle 5-11.

Notes: patinoire des Verney à Monthey. 500 spectateurs. Arbitres: MM. Unge-
macht , Biollay et Rochat.

Battu 8-7, dimanche, sur sa patinoire, le HC Villars a pris sa revanche sur les
juniors suisses (jusqu'à 20 ans). Ces derniers, entraînés également par Rochat,
ont connu un deuxième tiers catastrophique (sept buts en neuf minutes) et ont
déçu dans l'ensemble.

Sans cohésion (c'est normal), mais sans grande combativité (c'est moins
normal), ils ont toutefois eu le mérite de garder le jeu très ouvert. Le spectacle fut
donc plaisant et l'on assista à de très beaux buts.

Villars a été fidèle à sa réputation en misant sur le patinage et ses qualités
techniques. Yves Croci-Torti et Boucher furent ses meilleurs atouts tandis
qu'Eberle (Hérisau) et Luthi (Gotteron Fribourg) méritent la palme chez les
juniors suisses

aux trente-quatre autres équipa-
ges helvétiquesd qui ont ensuite
pris la direction de Paris , où sera
donc donné le départ jeudi de la
troisième édition de ce rallye
dont l'un des favoris n 'est autre
que Jacky Ickx (Citroën).

Ferrier: un beau cadeau
Il reste encore quelques points

de détails à régler , mais on peut
d'ores et déjà annoncer que Lau-
rent Ferrier, 3' au Mans en 1979,
aura , l'an prochain , un savou-
reux menu à se mettre sous la
dent: quatre manches du cham-
pionnat du monde des marques ,
soit Monza , le Nurburgring, Sil-
verstone et les 24 Heures du
Mans. Les discussions sont en
cours actuellement , mais il n 'est
pas impossible que ce program-
me s'orne de quelques autres
rendez-vous d'envergure comme
Dijon et Watkins-Glen. Ce n 'est
pas tellement la quantité , mais
plutôt la qualité du projet qui
remplit de joie le Genevois. En
effet , le bolide (une BMW M 1
groupe 4) dont il partagera le
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Kazachkin (a gauche) et Doroschenko (a droite) ont des raisons d etre inquiets. Avant de s incliner,
H. Loob (au centre) et ses coéquip iers suédois feront couler des sueurs froides dans le dos des Soviétiques.

Téléphoto UPI

fois, une richesse certaine au
niveau des idées et de lé
construction, Hakan Loob et ses
équipiers ont patiné dans le
brouillard à l'orée de la cage
défendue par Doroschenko.
Comme la veille face à Vitkovi-
ce, ils ont réduit à néant leurs
actions en manquant de clair-
voyance et en hésitant trop

volant avec les tricolores Fran-
çois Servanin et Pierre-François
Rousselot sera préparé à Magny-
Cours par l'équipe Martini , pla-
cée sous ia responsabilité de
Hughes de Chaunac. C'est un
gage de réussite dans la mesure
où cette organisation est déjà
rodée aux pratiques de la F 3,
F 2 et même F 1 et qu 'à travers
cette expérience, nouvelle pour
elle, elle dévoile clairement son
intention d'attaquer ce cham-
pionnat dès 1982, avec sa propre
construction. C'est aussi la cer-
titude , grâce à la proximité du
circuit de Magny-Cours et aux
disponibilités de Rousselot qui
en est l'un des instructeurs, de
pouvoir à tout moment procéder
à des tests de routine, voire de
développement. A noter que
l'équipe Martini engagera une
seconde BMW M 1, en groupe 5
cette fois , avec un tandem italien
dont l'un des membres s'appel-
lera Mauro Baldi, le vain-
queur en mai passé du Grand
Prix de Monaco de formule 3.

J.-M. W.
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L'Allemand de l'Ouest Karl-Heinz Rummenigge (Bayern Munich) a remporté le 25' «ballon
d'or» européen de l'hebdomadaire spécialisé France-Football. II a obtenu 122 voix des Journa-
listes spécialisés de 25 pays contre 34 à son compatriote Bernd Schuster (Barcelone).
Le classement: 1. Rummenigge (Bayern Munich) 122 voix; 2. Schuster (Barcelone) 34; 3.
Platini (Saint-Etienne) 33; 4. Van Moer (Beveren) 27; 5. Ceulemans (FC Brugeols) 20; 6. Hru-
besch (SV Hambourg) 18; 7. Prohaska (Inter Milan) 16; 8. Hansl Muller (Stuttgart) et Brady
(Juventus) 11; 10. Kaltz (SV Hambourg) 10.

souvent à bombarder le portier Tchécoslovaques, dimanche, fa-
moscovite, ce à ces mêmes Suédois. Mais,

Malgré cela, les Soviétiques comme le déclare l'adage, com-
n'ont pas passé une soirée paraison n'est pas raison. Alors
exempte d'émotions. Ils durent patience, car demain le voile
attendre les cinq dernières mi- sera définitivement levé,
nutes et une grossière erreur de MiC
coaching de Conny Evensson
(changement volant inopportun)
pour asseoir le résultat par CLASSEMENT
l'intermédiaire d'Igor Orlov. Spartak Mosc. 3 3 0 0 19-11 6Jusqu a cet instant ils ne z Vitkovice 2 2 0 0 1 1 - 4 4gravèrent pas dans 1 esprit du 3. Davos renf. 3 1 0  2 11-15 2
public une image saisissante de 4. Faegerstad 3 1 0  2 9-16 2
puissance. Au contraire des 5. Dusseldorf 3 0 0 3 8-16 0

LES INTERNATIONAUX D'AUSTRALIE

C'était le tour de Lendl
Les surprises ont continué au cours de la quatrième journée des interna-

tionaux d'Australie, à Melbourne. La victime du jour a été cette fois le
Tchécoslovaque Ivan Lendl, tête de série N° 2, qui a été éliminé, en cinq sets,
par l'Américain Pat Dupré. Cette élimination prématurée de Lendl permet à
l'Américain John McEnroe, qui n'est pas en lice à Melbourne, de terminer
définitivement en tête du grand prix et d'empocher une prime de 100 000
dollars. En gagnant à Melbourne, Ivan Lendl aurait pu ravir sa première place
à McEnroe.

Pat Dupré, longtemps handicapé par une blessure au dos, a démontré au
stade Kooyong qu'il avait retrouvé la totalité de ses moyens. Il a bataillé
pendant cinq sets pour venir à bout de Lendl, à l'issue d'un tie-break très
disputé et après une balle de match en faveur du Tchécoslovaque.

La partie avait été interrompue la veille par l'obscurité alors que les deux
joueurs avaient remporté deux sets chacun. Lendl, mené par deux sets à zéro,
était revenu à égalité. Dans le cinquième set, Lendl a raté une balle de match
alors qu'il menait 6-5 dans le tie-break. Il a ensuite commis une double faute
qui lui a coûté la victoire. Les résultats:

Simple messieurs, deuxième tour: P. Dupré (EU) bat I. Lendl (Tch) 7-5 6-3
3-6 2-6 7-6; B. Drewett (Aus) bat S. Mayer (EU) 3-6 6-3 6-3 7-6; P. McNamee
(Aus) bat C. Johnstone (Aus) 6-2 7-5 6-7 6-2; K. Warwick (Aus) bat J. Fitzge-
rald (Aus) 6-7 6-4 6-7 6-2 6-4; R. Rennert (EU) bat P. Portes (Fr) 6-3 3-6 6-7
6-4 6-4; P. McNamara (Aus) bat M. Ester (EU) 7-6 3-6 6-1 6-1; B. Scanlon
(EU) bat S. McCain (EU) 3-6 7-6 6-7 6-3 6-1; K. Curren (AS) bat V. Pecci (Par)
6-4 6-2 6-3; J. Sadri (EU) bat J. Smith (GB) 7-6 1-6 6-1 abandon; P. Dent (Aus)
bat S. Glickstein (Isr) 6-7 6-3 6-3 7-6.

Victoire suédoise (Nystroem)
à l'Orange Bowl de Miami Beaeh

Le Suédois Joakim Nystroem , non classé, a fait sensation en remportant
l'orange bowl, à Miami Beaeh. En finale , il a battu l'Argentin Carlos Castellan
(N° 6) par 7-5 7-6. Cette finale , qui a duré plus de deux heures , a été extrême-
ment équilibrée. L'Argentin semblait parti vers une victoire aisée. Il se détacha
rapidement à 3-0 puis à 4-1 pour mener ensuite 5-3 et 40-0 sur son service.
C'est alors qu 'il laissa passer sa chance en ne profitant pas de trois balles de
set. Nystroem remporta la première manche en alignant quatre jeux
consécutifs. Dans le second set, Castellan mena de nouveau par 4-2, mais les
Suédois parvint à renverser la situation (5-4) pour faire finalement la décision
dans le tie-break (7-2).

RÉSULTATS DES FINALES

Garçons: Joakim Nystroem (Su) bat Carlos Castellan (Arg) 7-5 7-6. -
Double: Ken Flach - Paul Annacone (EU) battent Sam Giammalva - Mat
Anger (EU) 4-6 6-2 6-2.
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Patinoire de Graben

Deux matches
a ne pas manquer

Le HC Sierre a la joie d'ac-
cueillir les Jeunesses Brassard de
Montréal à qui il souhaite la plus
cordiale des bienvenues et un
séjour en Valais inoubliable.

Cette formation canadienne
de minimes est composée d'élé-
ments fort talentueux qui rêvent
de vêtir un jour un certain nu-
méro 25 au Canadien de Mont-
réal.

Comme Jacques Lemaire en
personne comptera précisément
parmi les spectateurs les plus at-
tentifs, les matches qui oppose-
ront les étoiles naissantes de
Montréal à celles du HC Sierre
les mardi 30 décembre 1980, à
16 h. 30 et samedi 3 janvier 1981,
à 18 h. 30, ne manqueront pas
d'intérêt.

Que voilà donc des occasions
de se rendre à Graben visionner
la relève...

_#~i • *Communique
du HC Sierre

Le HC Sierre a appris , exclu-
sivement par voie de presse,
l'existence d'une pénible affaire
de meeurs jugée récemment par
le tribunal de Sierre.

A ce sujet , la direction du club
sierrois communique ce qui suit
à l'attention de ses supporters et
sympathisants :
- l'affaire susmentionnée ne se

rapporte évidemment pas à la
saison 1980-1981 en cours;

- la personne concernée n'était
plus membre du HC Sierre

Eu égard à ce qui précède, la
LSHG et le HC Sierre ont ouvert
une enquête qui devrait leur per-
mettre, en temps utile, de pren-
dre communément et officielle-
ment position.

HC Sierre

Ce soir

Viège - Dolbeau
Dans le cadre d'une rencontre

amicale, l'équipe haut-valaisan-
ne sera opposée, ce soir, à une
formation canadienne de semi-
professionnels effectuant en ce
moment une tournée en Europe.
De prime abord, il semble que
l'équipe locale n'aura pas la tâ-
che aussi facile qu'elle l'avait
eue, samedi en fin d'après-midi,
lors de la visite des gars de la
capitale. Pour l'équipe viégeoise,
il s'agit de se remettre dans le
bain dans l'attente des dures
échéances du mois prochain.

MM

SPORT-TOTO
Liste des gagnants du con-

cours N° 52 des 27 et 28 décem-
bre:

Le maximum de 13 points n 'a
pas été atteint.

21 454 fr. 55 dans le jack pot.
Francs

1 gagn. avec 12 p. 21 454,55
12 gagn. avec 11 p. 1787,90

198 gagn. avec 10 p. 108,75

TOTO-X
Liste des gagnants du con-

cours N" 52 des 27 et 28 décem-
bre :

Le maximum de 6 points n'a
pas été atteint.

Fr. 26 715.— dans le jack pot.
r. 
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© Mercredi 6 mai 1981
< VALAIS

06.30 Départ en car, dans les villes ou
villages de passage, selon ho-
raire communiqué ultérieu-
rement

GENÈVE
09.30 Rendez-vous à l'aéroport et en-

registrement des bagages
10.20 Départ par vol Swissair SR 929

(DC-9)
ZURICH
11.05 Arrivée - Changement d'avion
12.25 Départ par vol Swissair SR 128

(DC-10)
CHICAGO
16.45 Arrivée - Transfert à l'hôtel

Hyatt Regency
19.00 Dîner au restaurant de l'hôtel

Hyatt Regency
Logement à l'hôtel Hyatt Re-
gency pour une nuit

Jeudi 7 mai 1981
CHICAGO
07.30 Petit déjeuner américain au res-

taurant «Scampi» de l'hôtel
Après le petit déjeuner, tour de

r^ 
ville et visite du musée de l'in-

© dustrie et de l'économie
O 13.00 Déjeuner au restaurant «Chez

Paul »
16.50 Convocations à l'aéroport et en-

registrement des bagages
17.50 Départ par vol American Air-

linpç A A 905 lDC-10} - Dîner à "v "I™"' ulv,u^ ¦»"-> V"^-o;-
h™H Hp l^vinn 085° DéPart hôtel l" 8rouPe Dîner à bord de !'avion-

SAN FRANCISCO 09.35 Départ hôtel 2' groupe MEXICO
5o05 Arfvfc - Transfert à l'hôtel 1800 Convocation à l'aéroport et en- 20.25 Arrivée - Transfert à

H„_,tt T ininn Sn..arp registrement des bagages Présidente Chapultepec.
ÏIT s i«t.i w„_,tt 19.00 Départ par vol Western Airlines Logement à l'hôtel Près
uSrqLe%ouï

0
deix n

H
urs

tt 
_ . WA 127 (Bodng 737)

Vendredi 8 mai 1981
SAN FRANCISCO

Petit déjeuner américain à
l'hôtel au «Plaza» . Le matin,
tour de ville - Déjeuner au
«Fishermens Wharf»
Après-midi libre

A

LOS ANGELES
19.50 Arrivée - Transfert à l'hôtel Jeudi 14 mai 1981

Beverly Wilshire
21.30 Dîner à l'hôtel - Restaurant à MEXICO

choix Petit déjeuner américi

Lundi 11 mai 1981 Le°matin, excursion à G
LOS ANGELES loupe et aux pyramidi
08.00 Petit déjeuner américain à la Teotihuacan.

Textes et photos A.L.-NF

Les 18 jours du prochain grand v

CHICAGO, SAN FRANC
GRAND CANYON, LOS
MEXICO. YUCATAN. Al

Dîner au restaurant «Hugo s»
de l'hôtel Hyatt Union Square

Samedi 9 mai 1981
SAN FRANCISCO

Petit déjeuner américain à
l'hôtel
Journée libre - Repas de midi
libre
Possibilité de faire une excur-
sion facultative à Muir Woods
(arbres géants) et Sausalito
Prix : 80 francs

14.00 Transfe rt de l'hôtel à l'aéroport
15.00 Convocation à l'aéroport et en- 08.00

registrement des bagages
16.00 Départ par vol Western Airlines

WA 178 (Boeing 737) 09.30
LAS VEGAS
17.00 Arrivée - Dîner au restaurant

«Crown» de l'hôtel Las Vegas
Hilton - Spectacle au «Fia- 19.30
mingo Hilton»
Logement à l'hôtel Las Vegas
Hilton pour une nuit

Dimanche 10 mai 1981 Mei
LAS VEGAS LOS

Petit déjeuner américain à 08.30
l'hôtel
Journée libre - Déjeuner libre
Possibilité de faire une excur-
sion facultative en avion au 13.10
Grand Canyon
Prix : 320 francs (journée en- 14.10
tière - déjeuner inclus)

«salle Champagne» de
Beverly Wilshire

09.00 Tour de ville et visite ave.
tacles des Studio Univers

13.30 Déjeuner au restaurant
toria Station»
L'après-midi, visite de
neyland»

20.30 Dîner au restaurant «Doi
nando» de l'hôtel B
Wilshire

Mardi 12 mai 1981
LOS ANGELES

Petit déjeuner américain
fet) à la «salle Champagi
l'hôtel Beverly Wilshire
Excursion en car à San D
En route, visite de la n
San Juan Capistrano -1
ner dans le village de La]
Apéritif valaisan à la «sali
deaux» de l'hôtel Beverly
hire
Dîner libre

¦

Mercredi 13 mai 1981
LOS ANGELES
08.30 Petit déjeuner mexica

l'hôtel
Matinée libre - Transi
l'aéroport

13.10 Convocation à l'aéroport
registrement des bagages

14.10 Départ par vol Aeromexii
465 (DC-8).



lu Nouvelliste (6 au 23 mai 1981)

), LAS VEGAS,
JELES, SAN DIEGO,
JLCO

Déjeuner au restaurant «Fonda
del Recuerdo»
L'après-midi, tour de ville
(sans
visite du musée)
Dîner libre

ndredi 15 mai 1981
(ICO

Petit déjeuner américain à
l'hôtel
Journée libre - Déjeuner et
f16- -̂5 ,. r - A Mardi 19 mai 1981Possibilité de faire des excur-
sions facultatives au Yucatan ACAPULCO
ou à Cuernavaca
Yucatan , excursion en avion
d'une journée
Déjeuner inclus, prix : 550
francs.
Cuernavaca, excursion en car
d'une journée
Déjeuner inclus, prix : 75
francs

Samedi 16 mai 1981
CICO

Petit déjeuner américain à
l'hôtel
Journée libre ou visite de l'ex-
ceptionnel musée de l'Anthro-
pologie
Déjeuner libre
Dîner au restaurant «La Chi-
menea» de l'hôtel

nanche 17 mai 1981
«co jeudi 21 mai 1981

Petit déjeuner américain à .„.„.„„„
l'hôtel ACAPULCO

D Représentation du Ballet Az- **?* , deleuner américain a
tlan 'hotel
Déjeuner libre J°urné? fe \~. DéLeu"" U£re .

0 Départ par vol Aeromexico AM D,Tr * ] hotel 7 Bu«et 
^Jf 

ud
253 et froid au restaurant «Chula

LPULCO Vista "
5 Arrivée - Transfert à l'hôtel \j m„Am0.Ai n _.„; 1QQ1Acapulco princess Vendredi 22 mai 1981

Dîner à l'hôtel - Restaurant à ACAPULCO
votre choix 07.25 Convocation à l'aéroport et en-

Logement l'hôtel Acapulco registrement des bagages
Princess pour cinq nuits 08.25 Départ par vol Aeromexico AM

400 (DC-8)
Lundi 18 mai 1981 Petit déjeuner à bord de l'avion

NEW YORK
ACAPULCO 16.20 Arrivée - Changement d'avion

Petit déjeuner américain à 19.00 Départ par vol Swissair SR 111
l'hôtel (Boeing 747) - Dîner à bord de
Journée libre - Déjeuner libre l'avion
Dîner au restaurant «Ha- c ». __  . lno^cienda» de l'hôtel Acapulco oameOl Z3 mai 1981
Princess GENÈVE

Petit déjeuner américain à
l'hôtel
Journée libre - Déjeuner libre
Possibilité de faire une excur-
sion facultative d'une journée à
Taxco en car
Prix : 95 francs (déjeuner in-
clus)
Dîner à l'hôtel - Restaurant à
votre choix

Mercredi 20 mai 1981
ACAPULCO

Petit déjeuner américain à
l'hôtel
Journée libre - Déjeuner libre
Apéritif valaisan près de la pis-
cine de l'hôtel Acapulco Prin-
cess
Dîner au restaurant «Gour-
met» de l'hôtel Acapulco Prin-
cess

08.20 Arrivée - Retour en car jus-
qu'en Valais selon le même
système qu'à l'aller

LEGENDES
©-La baie de San Francisco avec,
tout au fond , le célèbre pont Gol-
den Gâte. @ Le charme de certains
quartiers de Chicago. © Football
américain. A droite, l'équipe des
«Aigles» qui est l'une des meilleures
des Etats-Unis. © L'un des quar-
tiers résidentiels de l'immense
Mexico. © C'est ainsi que s 'as^
p hyxièrent les mammouths assoif-
f é s  dans ce genre de bassin naturel
de pétrole à Los Angeles. © Les
studios «Universal» à Hollywood
offrent un spectacle permanent. Ici,
un combat naval (modèles réduits)
de la Première Guerre mondiale.
© Les enfants mexicains sont tout
aussi talentueux que leurs aînés
dans leurs danses d'inspiration es-
pagnole. ® Crépuscule sur la baie
de San Diego. © La folie du patin
à roulettes (rolling skate) à San
Francisco. © L'animation est gran-
de dans le quartier chinois de San
Francisco. @ Une des fameuses py-
ramides Maya dans le Yucatan.
@ A Los Angeles, comme dans
beaucoup de villes américaines, on
a d'abord édifié un réseau routier,
puis construit autour. @ C'est au
Flamingo de l'ancien Hilton de Las

Vegas que l'on offre les p lus
beaux spectacles de cette ville
folle. © Et pour finir ce voyage,
cinq jours de délassement dans le
merveilleux cadre de l 'hôtel Prin-
cess ii'Acapulco.

>
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L'année sportive 1980

/. Rôthlisberg, médaille d'or en judo aux Jeux d 'été de Moscou. « Mischa» formé par des figurants pour la grande ouverture des Jeux olympiques

Ci-dessus, à gauche: Daniel Jeandupeux, entraîneur de coupe de Suisse. Jeandupeux a quitté Sion pour Zurich à Nations en Italie : l'Allemagne de l'Ouest remporte la f i
Sion, porté en triomphe au Wankdorf après la victoire en la f in de la saison, en juin.A droite: coupe d'Europe des nale en battant la Belgique et s 'adjuge le titre.

" " y m̂>m»mW^ ;̂x̂ ^̂ -̂
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De gauche à droite: Dill-Bundi, médaille d'or de à Wimbledon : un moment d'émotion; première fête Eva Bleiker de Saint-Gall remporte le titre de reinepoursuite pour la Suisse; au milieu, Borg, 5e victoire f édérale de lutte féminine à Aesch i: la charmante de la lutte. (Photos ASL, Lausanne.)
I 



L'année sportive 1980
Joop Zoetemelk
et Bernard Hinault
deux ce géants» de la route

Grasshopper reste qualifié en coupe d'Europe de l'UEFA Le 2 octobre à Las Vegas, Muhammed Ali tentait de re- Le Hollandais Joop Zoetemelk (à gauche) vainqueur du
et participera en mars aux quarts de finale de cette compé- prend re son titre mondial à Larry Holmes, et cela pour la j our de France et le Français Bernard Hinault (à droite)
tition. Ici la joie de Sulser. De dos Zanetti et a droite Lau- quatrième fois. Mais au 10e round, de ce combat, Ali, dé- champion du monde sur route, furent les deux grands
per. moralisé, abandonnait. (Photo Keystone) géants du cyclisme mondial de 1980. (Photo Keystone)

Ce but norvégien malgré un plongeon d'Engel enlève toute chance à la Suisse dans la En battant l'Italie, la Tchécoslovaquie remporte la coupe Davis : voici à gauche, Tomas
course à la qualification pour les championnats du monde en Espagne 1982. Smid et à droite, la révélation de l'année Ivan Lendl. (Photo ASL, Lausanne)
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En football , c'est le FC Bâle qui a coiffé sur le poteau le Servette pour le titre de cham- La grande j oie des j oueurs d'Arosa champions suisses c
pion suisse. Voici Kuttel-Lauscher-Maissen et le gardien Kung avec le trophée.



%0m
************* * yyyyyyy^yyy V**** ******* ^^

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
Pommes croquettes

Bouquetière de légumes
Salade mêlée

Coupe Saint-Sylvestre
Fr. 35.-

Veuillez s.v.p.
réserver vos tables
au 025/65 14 61

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¦̂  
• * •H Gratin de fruits de mer

>L • • *Riz créole
». • * •Sorbet au Johannisberg
»¦ * * •Cœur de charolais sur feu
,.( de bois aux chanterelles
^__ Endives Meunière
 ̂

Pommes Dauphin

 ̂
Salade mimosa

\L Bombe glacée
aux framboises

\L • • •Mignardises
Cotillons - Orchestre

Ambiance
Jr Dès 2 h., surprise du chef
%» Prière de réserver votre table
:' Tél. 027/86 21 91
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Café
de la Vinicole
Saint-Léonard

Jean-Yves et Isabelle
vous proposent

menu de Saint-Sylvestre
Toast au saumon

Cocktail de crevettes
Terrine de volaille

•
Consommé aux profiterolles

•
Cœur de filet de bœuf

aux bolets
Jardinière de légumes

Pommes Williams
Salade de saison

*Sorbet muscat

Fr. 55.-
Cotillons

Orchestre Les Apolos
Prière de réserver

votre table au 027/31 22 03

Hôtel Central
Salquenen

Menu de Saint-Sylvestre

Pâté maison en croûte
Salade Waldorf

Consommé double au sherry
Sorbet au muscat

• * *Médaillons de veau
Sauce «Perle de la forêt »

Pommes croquettes
Garniture de légumes au

beurre
. Salade mimosa

• *¦ *
Vacherin glacé à l'armagnac

Menu Fr. 40.-

Ambiance et danse
avec l'accordéoniste
Jean-Pierre Jolliat

Réservez votre table
au 027/55 07 82
Famille L. Gehrig

Café-restaurant
de la Poste
Les Agettes

Menu de Saint-Sylvestre

Le médaillon de foie gras
de canard frais

La salade Waldorf
• • •La darne de saumon

à l'oseille
• • •Le filet mignon surprise

La farandole du primeur
Les pommes Dauphine

• • •Les fromages
• *••

Le parfait glacé maison
• • •Les cafés - Mignardises
• • *La coupe de Champagne
«minuit»

Fr. 45.-
Ambiance - Cotillons

Pour réservation:
tél. 027/23 44 55
Se recommande:
Raymond Pflug

Membre des cordons bleus
de France

de l'Ouest
Montana-Village

Menu
de Saint-Sylvestre

Foie gras frais des Landes
«maison» au naturel
Pain paysan toasté

*••Véritable consommé
de tortue en tasse

Paillettes au parmesan
•••Escalope de saumon braisé

au riesling et au citron vert
•*•Mousse de kiwis en sorbet
•••Poule faisane Vigneronne

Croquettes Amandine
Timbale alsacienne

îalade doucette au roquefort
*••

Tranche d'ananas frais
«Auger»
••*Feuilleté Porte-Bonheur

Fr. 80.-
ians entrée foie gras Fr. 60.-

I

Menu complet: Fr. 42.-
Prière de réserver votre table

au u«ib/Hi4t)i

 ̂ iw> ma. ~
Auberge-restaurant

Au vieux-valais
Ovronnaz

Fidèle à ses traditions
des fêtes de fin d'année

vous propose
ses menus

de Saint-Sylvestre
et Nouvel-An

Tout cela en musique et surtout
avec l'ambiance réputée

du Vieux-Valais
Renseignez-vous et réservez

dès à présent vos tables
Soyez les bienvenus!
Tél. 027/86 21 63

H. Hostettler-Lambiel

Hôtel
de la Gare

Menu
de Saint-Sylvestre

Foie gras de Strasbourg
garni
•*Crème Saint-Sylvestre
••Crêpes farcies

aux fruits de mer
*•Sorbet Eva
•*Le régal du gourmet

Sauce Périgourdine
Pommes Berny

Ronde de légumes
••Omelette surprise
••Cotillons

Ambiance avec accordéon

Réservez vos tables
au 027/23 28 21

/«Oft. *. :
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L'auberge
du Tunnel

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 \

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

Hotel Panorama
Mollens

Menu de Saint-Sylvestre
Filet de saumon

«Porte-Bonheur»
Salade Waldorf

*•*Consommé double
au vieil armagnac

*•*Tournedos Cordon-Rouge
Sauce béarnaise
Pommes Berny

Bouquetière de légumes
*•*Salade mêlée
*•*

Parfait glacé
au Grand-Marnier

*•*
Mignardises

Fr. 50.- par personne
danse et cotillons compris

Bal conduit par l'orchestre
Les Mayor

Réservez vos tables
au 027/41 28 92

La famille A. Schnydrig
remercie sa clientèle

et lui souhaite
une bonne et heureuse année

Auberge
de l'Industrie

Bramois
Menu de Saint-Sylvestre

La terrine maison garnie
*•*Le consommé au porto
•••La barquette

a ux fruits de mer
•••Le filet de bœuf

aux morilles
La jardinière de légumes

Pommes soufflées
•••Le plateau de fromage
•••Le vacherin glacé

«Bonne-Année»
•••Cotillons-Musique

Fr. 50.-

Veuillez réserver vos tables
au 027/31 11 03

La famille Pfammatter-Maret
vous remercie

pour la confiance témoignée
et vous présente

tous ses vœux pour 1981

Restaurant
La Grappe d'Or

Ardon
La famille Jean-Paul Delaloye et ses col-
laborateurs vous présentent leurs meil-
leurs vœux pour 1981'et vous invitent à
partager un
apéritif de fin d'année
le mardi 30 décembre dès 17 heures.

Gafé-restaurant de la Thiéza
Route de Morgins Tél. 025/7711 23 Troistorrents

Menu
de Saint-Sylvestre
Foie gras frais maison

**»
Lady Curzon

***Fricassée de chanterelles
***

Côte de bœuf La Thiéza
Pommes William

Bouquet de légumes
***

Brie sur paille
»#*

Gratin d'ananas

Fr. 57.-

Veuillez réserver vos tables. Merci !

Hôtel-restaurant Ecu du Valais
Saint-Maurice
Tél. 025/6513 86

Menu
de Saint-Sylvestre

Le feuilleté aux poireaux
***La tassette de tortue
***Les filets de sole Dieppoise
***Le tounedos Rossini Escalope de veau Briarde

Les pommes Parisienne ou
Les fagots de haricots verts Entrecôte Marchand-de-Vin

La salade de saison Epinards en branche
*** Pommes croquettes

Le soufflé glacé ***au Grand-Marnier Profiterolles au chocolat
Les Mignardises ou

Cassata marasquin
Complet Fr. 40.-

Cotillons

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

Restaurant White Horse
Martigny

Menu du 31 décembre
au soir

Pâté en croûte de canard
à l'orange

¦fr**

Elixir de bœuf à la moelle
***

Coquilles Saint-Jacques
***

Demi-perdreau flambé
à l'armagnac sur canapé

***
Sorbet du tzar

***
Tournedos Rossini
Tomates Clamart

Fonds d'artichaut Forestière
Pommes nids d'hirondelle

***Délices aux framboises

Menu à Fr. 65-

Musique d'ambiance - Cotillons
Prière de réserver vos tables

au 026/215 73
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Menu
de Saint-Sylvestre

Salade d'écrevisses
#*#

Crème de tomates
***

Turbotin à l'oseille
***Carré de porc aux pruneaux

Gratin dauphinois
Salade du jardin

•••
Soufflé fraise

Fr. 45.-

Menu
du 1er janvier

à Fr. 32.-

Saumon fumé
Toast et beurre

***Consommé aux pois frits
***

Menu du 1er janvier
Petit soufflé au roquefort

***Rai tortue au sherry
***Bouchée aux fruits de mer
***

Rôti de veau
aux chanterelles

Epinards au beurre
Carottes flamandes
Pommes noisettes

***Soufflé glacé
au Grand-Marnier

Menu complet Fr. 38.-
Avec une entrée Fr. 34.-

Sans entrée Fr. 30.-



L'année sportive 1980
Les héros de Lake Placid
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La délégation helvétique lors du défilé officiel aux J O d'hiver de Lake Placid.
(Photo Keystone.)
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Le patineur américain Eric Heiden a été désigné comme « champ ion des champ ions» .Êmm m.mondial 1980 par le jury des journalistes du quotidien sportif français L'Equipe. Le clas- j mj f a ? %k Êt m E ë m  m V-£**>*- «**_à_ îlfrsèment établi par le jury est le suivant: 1. Eric Heiden (E U) , cinq fois champ ion olym- TwMiir "J MM P  ̂ JE X ^^ÊÊLWrp ique de patinage de vitesse; 2. Bjorn Borg (Su), vainqueur des tournois de Roland-Gar - %2Hr "H B«|| î  _f_JË B^EE^.. ,m,
ros, Wimbledon et finaliste à Flushing Meadow; 3. Steve Ovett (GB), recordman du my,,, . ^WlWuililgK PP M B|monde du 1500 m, champ ion olymp ique du 800 m; 4. Hanni Wenzel (Lie), double cham- ^^KmVm^.
pionne de ski alpin , gagnante de la coupe du monde; 5. Vladimir Salnikov (URSS), nata-
tion; 6. Bernard Hinault (F), cyclisme; 7. Karl-Heinz Rummenige (RFA), football; Les hockeyeurs américains ont créé la grande surprise au tournoi olympique en rempor-
8. Wladislaw Kozakiewicz (Pol), athlétisme; 9. Alexandre Ditiatine (URSS), gymnasti- tant la médaille d'or dans leur match contre l'URSS sur le score de 4-3. C'était l'exploit
que; 10. Alan Jones (Aus), automobilisme, et Gerd Wessig (RDA), athlétisme. ce 22 févri er 1980.

(Photo Keystone.) (Photo Keystone.)
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Mundial 1982: le point!
DU 

13 juin au 11 juillet 1982 en Espagne, 24
équipes (fait Inédit) participeront au tour final
de la coupe du monde, le «Mundial 1982».

Deux sont qualifiées d'office: l'Argentine, tenante du
titre, et l'Espagne, pays organisateur. Les 22 autres
seront représentatives de l'Europe (13), de l'Amérique
du Sud (3), de la Concacaf (Amériques du Nord et
centrale, Caraïbes, 2), de l'Asie-Océanie (2) et de
l'Afrique (2).

Elles seront connues à fin novembre 1981 au terme
d'une phase éliminatoire qui ne comporte pas moins
de 343 matches. Jusqu'ici, 124 rencontres ont déjà été
jouées, mais aucune équipe n'a encore assuré sa qua-
lification.

Voici les résultats enregistrés jusqu'ici et les posi-
tions dans les dlférents groupes éliminatoires:

Europe
GROUPE 1 (2 QUALIFIÉS): Finlande - Bulgarie 0-2; Albanie

- Finlande 2-0; Finlande - Autriche 0-2; Bulgarie - Albanie 2-1 ;
Autriche - Albanie 5-0 et 1-0; Bulgarie - RFA 1-3. Prochains
matches: Albanie - RFA (1er avril 1981) et RFA - Autriche
(29 avril 1981). Classement : 1. Autriche 3/6; 2. Bulgarie 3/4;
3. RFA 1 /2; 4. Albanie 4/2; 5. Finlande 3/0.

GROUPE 2 (2 QUALIFIES): Chypre - Eire 2-3 et 0-6; Eire -
Hollande 2-1 ; Chypre - France 0-7; Eire - Belgique 1-1 ; France
- Eire 2-0; Belgique - Hollande 1-0; Chypre - Belgique 0-2.
Prochains matches: Belgique - Chypre (18 février 1981) et
Hollande - Chypre (21 février 1981). Classement:
1. Eire 5/7; 2. Belgique 3/5; 3. France 2/4; 4. Hollande 2/0; 5.
Chypre 4/0.

GROUPE 3 (2 QUALIFIÉS): Islande - Galles 0-4; Islande -
URSS 1-2 et 0-5; Turquie - Islande 1-3; Galles - Turquie 4-0;
Galles - Tchécoslovaquie 1-0; Tchécoslovaquie - Turquie 2-0.
Prochains matches: Turquie - Galles (25 mars 1981 ) et Tur-
quie - Tchocoslovaquie (15 avril 1981). Classement: Pays de
Galles 3/6; 2. URSS 2/4; 3. Tchécoslovaquie 2/2; 4. Islande
4/2; 5. Turquie 3/0.

GROUPE 4 (2 QUALIFIÉS): Angleterre - Norvège 4-0; Nor-
vège - Roumanie 1-1; Roumanie - Angleterre 2-1; Suisse -
Norvège 1-2; Angleterre - Suisse 2-1. Prochains matches:
Suisse - Hongrie et Angleterre - Roumanie (29 avril 1981).
Classement: 1. Angleterre 3/4; 2. Roumanie 2/3; 3. Norvège
3/3; 4. Suisse 2/0. La Hongrie n'a pas encore joué/

GROUPE 5 (2 QUALIFIÉS): Luxembourg - Yougoslavie 0-5;
Yougoslavie - Danemark 2-1; Luxembourg - Italie 0-2; Dane-
mark - Grèce 0-1 ; Italie - Danemark 0-2; Danemark - Luxem-
bourg 4-0; Italie - Yougoslavie 2-0; Grèce - Italie 0-2.
Prochains matches: Grèce - Luxembourg (28 janvier 1981)
et Luxembourg - Grèce (11 mars 1981). Classement:
1. Italie 4/8; 2. Yougoslavie 3/4; 3, Grèce 2/2; 4. Danemark
4/2; 5. Luxembourg 3/0.

GROUPE 6 (2 QUALIFIÉS): Israël - Irlande du Nord 0-0;
Suède - Israël 101 et 0-0; Suède - Ecosse 0-1; Irlande du Nord
- Suède 3-0; Ecosse - Portugal 0-0; Portugal - Irlande du Nord
1-0; Portugal - Israël 3-0. Prochains matches: Israël - Ecosse
OF février 1Qft1ï et Fmsfifi - Irlande riu Nnrri OF mars 19R1Y
Classement: 1. Portugal 3/5; 2. Ecosse 2/3; 3. Irlande du
Nord 3/3; 4. Israël 4/3; 5. Suède 4/2.

GROUPE 7 (1 QUALIFIÉ): Malte - Pologne 0-2 (arrêté à la
75e minute). Prochains matches: Malte - RDA (4 avril 1981) et
Pologne - RDA (2 mai 1981 ).

Amérique du Sud
GROUPE 1 (1 QUALIFIÉ): Brésil. Bolivie, Venezuela. Début

le 8 février 1981 avec Venezuela - Brésil.
GROUPE 2 (1 QUALIFIÉ): Colombie, Pérou, Uruguay.

Début le 26 juillet 1981 avec Colombie - Pérou.
GROUPE 3 (1 QUALIFIÉ): Chili, Equateur,

Paraguay. Début le 17 mai 1981 avec Equateur -
Paraguay.

Concacaf (2 qualifiés)
ZONE NORD: 1. Canada; 2. Mexique. ZONE CARAÏBES,

groupe A: 1. Cuba; 2. Surinam. Groupe B: 1. Haïti; 2. Trinidad.
ZONE CENTRE: 1. Honduras; 2. Salvador.

La poule finale (dont les dates et le lieu sont à fixer) réunira,
pour la désignation des deux qualifiés pour l'Espagne:
Canada, Mexique, Haïti, Cuba, Honduras et Salvador.

Afrique (2 qualifiés)
Après un premier tour comportant 12 rencontres (par tirage

au sort) et quatre exempts (Centre-Afrique, Soudan, Libéria et
Togo), les huitièmes de finale ont donné les résultats sui-
vants: Maroc - Zambie 2-0 et 0-2 (Maroc qualifié aux pénal-
ties). Cameroun - Zimbabwe 2-0 et 0-1. Libéria - Guinée 0-0 et
0-1. Nigeria - Tanzanie 1-1 et 2-0. Madagascar - Zaïre 1-1 et
2-3. Algérie - Soudan 2-0 et 1-1. Niger - Togo 0-1 et 2-1. Libye
- Egypte (Egypte qualifiée par forfait de la Libye).

Les vainqueurs (Maroc, Cameroun, Guinée, Nigeria, Zaïre,
Egypte, Niger et Algérie) disputeront les quarts de finale, dont
la composition sera établie par tirage au sort. Le même pro-
cessus sera suivi pour les demi-finales, qui désigneront les
deux représentants de l'Afrique en Espagne..

Asie-Océanie (2 qualifiés)
Deux qualifiés pour l'Espagne seront connus à lissue d'une

poule finale (dates et lieu à déterminer) qui réunira les vain-
queurs des quatre groupes suivants:

GROUPE 1: Indonésie, Australie, Fidji, Nouvelle-Zélande,
Taipeh. Premier match: Nouvelle-Zélande - Australie (26 avril
1981).

GROUPE 2: Irak, Syrie, Bahrein, Qatar, Arabie Saoudite.
Tournoi du 18 mars au 2 avril 1981 en Arabie Saoudite.

GROUPE 3: Koweït, Iran, Thaïlande, Malaisie, Corée du
Sud. Tournoi au Koweït en avril 1981.

GROUPE 4: Hong-Kong, Macao, Chine, Corée du Nord,
' Japon, Singapour. Ce tournoi du groupe 4 a débuté le

21 décembre à Hong-Kong. II a vu la qualification préliminaire
ue ia onirit. ei uu japun uaiis ie y.uupe M, ue ia ouree uu
Nord et de Hong-Kong dans le groupe B. Les demi-finales op-
poseront Chine et Hong-Kong d'une part, Corée du Nord et
Japon d'autre part. Finale le 4 janvier 1981.

Premier entraînement à Oberstdorf
Le Suisse Hansjorg Sumi n'a pas particulièrement brillé au cours de

l'entraînement officiel en vue du premier concours de la tournée des Quatre-
Tremplins , qui aura lieu aujourd'hui à Oberstdorf. Il a dû se contenter de
sauts de 93,5, 89,5 et 92 mètres. Ses compatriotes Placide Schmidi ger et Paul
Egloff ont fait mieux que lui avec chacun un bond de 97 mètres. Comme la
vpillp lnrc Hf» l'pntraînpmpnl lihr*> f.'f.G, V \ , , t r l rY, \ f .n  Armin T^_ -»ol*»r f.hamr.._-.n

du monde 1979 de vos à ski , qui s'est montré le meilleur avec des sauts de 114
et 109 mètres.

Résultats des Suisses: Placide Schmidiger 97, 96,5 et 91; Paul Egloff 90, 97
et 91; Hansjorg Sumi 93,5, 89,5 et 92; Georges-André Jaquiéry 97, 96,5 et 91;
Roland Glas 91,5, 88 et 92; Benito Bonetti 85, 91 et 88.

UNE NOUVELLE FOIS, le
Ski-Club Sion organise
le cours des Mayens, le

camp de ski de la jeunesse sé-
dunoise. Plus d'un millier d'en-
fants seront rassemblés pour
vivre cinq jours sur les pistes du
cône de Tyhon-Les Collons, di-
rigés par plus de 120 moniteurs.
Par pure coïncidence, le cours
des Mayens suit la courbe de la
dénatalité, donc II y aura moins
de classes à Thyon 2000, alors
que celles des Collons restent
stables. Néanmoins, le chiffre
du cours 1981 est, à quelques
unités près, Identique à l'année
dernière. Deux Innovations sont
à relever: la journée des pa-
rents, le dimanche 4 janvier, et
la cérémonie finale qui se dé-
roulera sur la place des Poten-
ces au lieu de la Planta, le mardi
6 janvier.

II est rappelé à tous les pa-
rents d'envoyer leurs enfants
avec du matériel en ordre (skis,
bâtons et souliers), de les habil-
ler chaudement et de les rendre
attentifs à la couleur des cartes
pour le transport. Le rendez-
vous pour le premier jour, le
2 janvier, est prévu à 8 heures à
la rue des Mayennets. Le départ
des cars sera donné tous les
jours à 8 h. 15 précises, et le re-
tour vers 16 heures. Certains
cars s'arrêteront à différents en-
droits pour prendre en charge
les enfants des quartiers de la
périphérie.

Respectez donc cet horaire
mentionné sur vos cartes de
transport. Les heures sont donc
les suivantes:

Circuit de la Saint-Sylvestre à Savièse

Cheseaux, meilleur temps
C'est dans des conditions Idéales que le circuit de la Saint-

Sylvestre (avancé) s'est disputé dimanche 28 décembre sur les pis-
tes de Savièse-BInii. Organisé à la perfection par lé Ski-Club
Savièse et tout spécialement par les Bernard et Edouard Debons,
cette épreuve nordique a connu un succès remarquable. Une soi-
xantaine de licenciés et plus de quatre-vingts «populaires» se sonf
mesurés sur le parcours de 7 km 500. La victoire, avec le meilleur
temps absolu de la journée, fut l'apanage de Michel Cheseaux
(garde- frontière devant Aurel Salamin de Grimentz et Freddy Favre
d'Isérables pour les 15 km. Quant à la catégorie des «populaires»
sur 7 km 500, le meilleur temps fut réalisé par Luc Hubert de Ferret.
Une fols de plus, cette épreuve du SC Savièse a permis à certains
coureurs de se préparer pour les championnats valaisans nordi-
ques qui auront lieu les 10 et 11 janvier prochain à Evolène.

Voici les principaux résultats:
OJ lll filles: 1. Bruchez Edith,

Grand-Combin, 20'16".
OJ I garçons: 1. Murisier Serge,

Ferret, 21 '48"; 2. Favre Pascal, Ver-
corin, 21 '51"; 3. Davoli Conrad, Fer-
ret, 22'52".

OJ II garçons: 1. Cappi Alexandre,
Trient, 17'10"; 2. Lovisa Alain, Ferret,
18'12"; 3. Davoli Marius, Ferret,
18'20".

OJ lll garçons: 1. Perruchoud
Laurent, Vercorin, 23'43"; 2. Mayor
Laurent, Saint-Martin, 26'44"; 3.
Amaudruz Thierry, Trient, 26'48".

Dames: 1. Boillat Véronique, Cha-
let-à-Gobet, 30'15"; 2. Léger Nicc-
lette, Savièse, 41'27".

Juniors 1:1. Favre Gilles, Vercorin,
45'33"; 2. Albasini Jacques, Verco-
rin, 46'06"; 3. Albasini Claude, Ver-
corin, 47'19"; 4. Reynard Laurent,
Savièse, 47'35"; 5. Cappi Pierre-
Alain, Trient, 53'32".

Juniors II: Tissières Jean-Marc,
Ferret, 46'52"; 2. Gailland Jean-Da-
niel, Verbier, 51'18".

Messieurs IV: 1. Sarrasin Henri,
Daviaz, 56'57".

Messieurs lll: 1. Praz Cyrille,
douanes, 52'57".

Messieurs II: 1. Durgnat Gaston,
Daviaz, 46'08"; 2. Marclay Jean-Da-
niel, Bellevue, 51'27"; 3. Gobelet
Charles, Savièse, 52'37".

Messieurs I: 1. Cheseaux Michel,
douanes, 42'32"; 2. Salamin Aurel,
Grimentz, 44'24"; 3. Favre Freddy,
Rosablanche, 46'00"; 4. Salamin Ar-
mand, Grimentz, 46'48"; 5. Schers
Pierre-Alain, Ferret, 47'02"; 6. Cret-
tenand André, Rosablanche, 47'07";
7. Richard Guy, Daviaz, 50'55"; 8.
Bûche Thierry, Daviaz, 52'07"; 9.
Frossard Philippe, Bellevue, 52'42";
10. Theytaz Laurent, Ferret, 52'53".

Populaires: 1. Hubert Luc, Ferret,
23'32"; 2. Crettenand Narcisse, Isé-
rables, 23'48"; 3. Moix Martin, Saint-
Martin, 23'58"; 4. Moix Régis, Saint-
Martin, 24'13"; 5. Perruchoud Jean-
Louis, Vercorin, 24'28"; 6. Zaugg Da-
niel, Chésard, 25'08"; 7. Boven Ar-
mand, Ovronnaz, 26'00"; 8. ex aequo
Michellod Gaétan, Ovronnaz, et Bes-
sard Bernard, Ovronnaz, 26'08"; 10.
Moix Philippe, Saint-Martin, 26'23";
11. Valloton Michel, Sion, 26'37"; 12.
Dayer René, Hérémence, 26'50": 13. selon RC.

La RDA en force à Oberwiesenthal
Les Allemands de l'Est ont largement dominé la première journée ,

consacrée au saut , du combiné nordique international d'Oberwiesenthal. Ils
ont pris les trois premières places du classement provisoire avant le fond. En
l'absence de Karl Lustenberger , blessé, les trois Suisses en lice ont obtenu des
résultats moyens. C'est Walter Hurschler qui s'en est le mieux tiré avec des
sauts de 80 et 78 mètres et une onzième place du classement.

La collation quotidienne aura lieu, selon la tradition, à Thyon 2000

Sion, coté Caisse
d'Epargne (cartes
bleues) pour Thyon
2000.

Sion, côté bureau
Theytaz (cartes bri-
ques) Les Collons.

Le car pour les moniteurs
sera en face du bureau Theytaz.
Arrêts des autres cars: caser-
nes 8 h. 15, pont de Bramois
8 h. 15, La Crettaz 8 h. 20, Vex
8 h. 30. bifurcation Hérémence

Dayer Denis, Hérémence, 26'55"; 14
Bourdin Camille, Hérémence, 27'14"
15. Perroud Jean, Savièse, 27'18"
16. Fellay Jean-Noël, Grimentz
27'31"; 17. Follonier Michel, Evolène
28'43"; 18. Perruchoud Roger, Ver
corin, 29'14"; 19. Maître Jean-Pierre
Evolène, 29'30"; 20. Gaspoz Nar
cisse. 1958, Evolène, 29'33".

Bavon
Eliminatoire
OJ Bas-Valais

Date: 11 janvier 1981.
Organisation: SC Grand-

Saint-Bernard, Reppaz.
Epreuve: deux slaloms

géants.
Lieu: piste bleue.
Inscriptions: uniquement sur

formule FSS no 4.
Délai: 7 janvier 1981 auprès

de Marin Moulin, Les Frênes,
1937 Orsières.

Finance d'Inscription:
8 francs par coureur (remontées
mécaniques offertes par Télé-
Bavon).

Tirage des dossards: 8 janvier
1981, à Reppaz, dès 20 heures.

Contrôle des licences et dis-
tribution des dossards: départ
du télésiège à Bavon, de 7 h. 45
à 9 heures.

Chef de course: Jean-Fran-
çois Lattion.

Premier départ: 9 h. 30, 2e dé-
part dès 1 re manche terminée.

Résultats: à 16 heures à
l'hôtel Transit à Liddes.

Renseignements: jeudi 8 jan-
vier 1981 entre 19 et 21 heures
au 026/4 19 69.

Protêts: ils devront être, adres-
sés au jury des courses, moyen-
nant un dépôt de 25 francs

8 h. 35, Sainte-Anne 8 h. 40,
Mayens-de-Sion 8 h. 45, bifur-
cation Veysonnaz 8 h. 50, Les
Collons 9 heures, Thyon 2000,
9 h. 15.

Dès l'arrivée aux Collons et à
Thyon 2000 (après rassemble-
ment de toutes les classes), le
travail sur les pistes débutera à
9 h. 30, avec un arrêt collation

Groupement du Valais central
Eliminatoire OJ II et juniors à Haute-Nendaz, le

4 janvier 1980. Slalom géant en deux manches.
PROGRAMME
8 h. 00 Remise des dossards et contrôle des licences au restau-

rant «Le Sporting».
9. h. 00 - 10 h. 00 Reconnaissance du parcours.

10 h. 00 Départ première manche.
11 h. 30 Départ deuxième manche.
13 h. 00 Résultats dans l'aire d'arrivée.

Finance d'inscription et abonnements: 15 francs pour les remon-
tées mécaniques.

Inscriptions jusqu'au vendredi 2 janvier 1980, à 18 heures, auprès
du SC Nendaz, Haute-Nendaz, par écrjt, sur formulaire FSS.
Pour tous renseignements, tél. 027 / 88 19 36 ou 027 / 88 26 74.
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Pronostics respectés
Lors du coup d'envoi en

septembre, les pro-
¦ nostics du championnat

de la LNA étaient en faveur de
Grasshopper, St. Othmar et BSV
Berne.

A la fin du premier tour, il esl
aisé de constater que ces for-
mations sont dans le haut du
classement en compagnie des
Eclaireurs de Winterthour et de
Zofingue.

BSV Berne, qui a été privé
longtemps de son meneur de
jeu U. Nacht, a eu toutefois de la
peine à garder le contact avec le
groupe de tête. Le retour de ce
prestigieux joueur va certaine-
ment donner un nouveau souffle
au club de Berne.

Dans le bas du classement,
pas de surprise avec Yellow
Winterthour , Suhr et Emmen-
strand. Pour la relégation, rien
n'est encore dit, mais ces trois
équipes sont des candidats en
puissance.

Classement: 1. St. Othmar 15
p.; 2. Grasshopper 15; 3. Ed.
Winterthour 13; 4. BSV Berne
12; 5. Zofingue 11; 6. RTV Bâle
7; 7. Amicitia 5; 8. Yellow Winter-
thour 4; 9. Emmenstrand 3; 10.
Suhr 3.

Première ligue
interrégionale
VIÈGE TRÈS BIEN PLACÉ

En terminant le premier tour
avec un retard de deux points
sur BSV Berne, Viège peut être
particulièrement satisfait de ce
début de saison. Le faux pas
d'Yverdon a été rapidement ou-
blié et les Valaisans peuvent en-
core sérieusement espérer pour
le titre.

Curieux placement de Wacker
Thoune qui termine le premier
tour avec trois défaites. En effet ,
cette formation, qui avait de très
sérieuses prétentions lors du
coup d'envoi de septembre,
marque maintenant le pas. Avec
une 4e place, Lausanne-Ville,
qui revient très fort, peut légiti-
mement espérer sur un meilleur
classement.

Steffisbourg, qui avait terminé
la saison dernière dans le
groupe de tête, peine visible-
ment cette saison. Avec seule-
ment 5 points, les Bernois ne

dès 10 h. 30 et reprise du travail
jusqu'à 14 heures, puis le repas
sera pris dans les différents res-
taurants. Le retour dans la ca-
pitale se fera chaque jour dès
15 heures (Thyon 2000) et
15 h. 15 (Les Collons).

A tous, nous souhaitons
d'ores et déjà un excellent
cours.

pourront pas jouer un rôle im-
portant. La lanterne rouge est
actuellement en possession de
GG Berne II. Un manque d'effec-
tif joue un bien mauvais tour à
GG Berne, qui est le premier
candidat à la relégation.

Classement: 1. BSV Berne II
9/17; 2. KTV Viège 15; 3. Wac-
ker Thoune 12; 4. SFG Lau-
sanne-Ville 10; 5. HBC Bienne
10; 6. HC Servette 7; 7. US Yver-
don 5; 8. SFG Steffisbourg 5; 9.
HC Crissier 5; 10. GG Berne II 4.

Ce classement montre que les
Romands sont mieux classés
que la saison dernière, ce qui
est très réjouissant.
DEUX PROTÊTS EN SUSPENS

Une nouvelle fois, la commis-
sion des protêts ne fait pas
preuve de beaucoup de célérité
au sujet de deux protêts pour
des rencontres disputées le 11
octobre et le 1er novembre. Les
cas sont pourtant clairs, d'où
certaines difficultés à compren-
dre les tergiversations de ceux
qui doivent prendre les déci-
sions qui s'imposent.

Ces deux affaires concernant
le HBC Bienne sont finalement
très importantes pour le clas-
sement. En effet , si les Biennois
doivent rejouer ces matches,
leurs chances de succès sont
minimes, d'où une importante
modification au classement en
faveur des Romands. Cette si-
tuation est-elle gênante? La
question est posée.

Première ligue dames
Une nouvelle fois, au sein du

groupe interrégional de pre-
mière ligue, la seule formation
romande, qui évolue en compa-
gnie de BTV Aarau, HV Olten,
SC Liestal, RTV Bâle et l'Uni de
Berne, ne se distingue pas. En
effet, le HC Servette, qui sem-
blait avoir bien préparé sa sai-
son, a énormément de peine à
s'extérioriser. Avec une seule
victoire, deux résultats nuls et
trois défaites, les Genevoises
sont 4es au classement.

Classement: 1. BTV Aarau
5/10; 2. SC Liestal 6/9; 3. HV
Olten 5/6; 4. HC Servette 6/4; 5.
RTV Bâle 5/3; 6. Uni Berne 5/0.

Ml
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AU MILIEU DES BARBELÉS, DES SOLDATS ET DE LA MISÈRE

Le Noël irlandais de I
de Belfast

«Le corps du Christ». L'hostie,
symbole de paix, d'un avenir
meilleur, est bénie par Mgr Phi-
libin, évêque de Belfast , avant
d'être offerte aux milliers de
catholiques qui prient en ce jour
de Noël. A l 'extérieur, mitraillet-
te en bandoulière, les solda ts
anglais veillent. Il n 'y aura pas
d'attentat en ces jours de fête.
L'IRA l'avait annoncé. Elle a
tenu parole.

(Photo Muller/NF)

FALLS ROAD. - En 1969. 500
maisons de ce quartier catholique Nonante-cinq pour cent des catholiques sont prati quants. Traditiona-
malade de la guerre ont été endom- listes, nationalistes, ils se rattachent à la religion comme le naufragé
magées, 270 détruites, lors d'émeu- à sa bouée: c 'est leur unique et dernier espoir.
les. Accueillis en libérateurs, les (Photo Muller/NF)
soldats britanniques sont au-
jourd'hui considérés comme des in- , _, ., , . . .
trus. c!a,^

uen, et d éniants qui pleurni- Toutes ,es rtes des chambres
„., .„„ . . ... ., chent ne cessera point, sont ouvertes sur les couloirs, en-M.traillette en bandoulière ils La cloche retentit. combrés de matériel,veillent; parcourent les rues chaudes Mgr Philibin apparaît, assiste d'un Les jnfirmières e, un Père Noëiau volant de leurs blindés, prêts a prêtre de la paroisse et de cinq accueillent. Elles chantent,intervenir a séparer les guerriers. servants. . a^̂ t même> pour égayer les ma-I. arme chargée, ils nous regardent y Mari e, Reine de la paix. L'inscnp- • J

pénétrer par l une des rues les plus don du chœur illustre les préoccupa- La " souffrance( „„ toufes sesmorbides de Belfast la Noire. tions quotidiennes des Irlandais du formes est là devant nous
Des terrains vagues, des immeu- r'°rd:

1
g,,"re' Pf â,h?U<«uf

es' Pro" Au département de psychiatrie, ., ;
bles-tours aux milliers de fenêtres, ***£¦ "f!, ™

mJ* *"„'
era f" une femme, encore jeune, repose,allusion dans son sermon. «Les seule. Monseigneur la salue. Elle ne

¦ mmmi — . temps sont durs nous devons af- ré d̂ pas, sourit à peine.fronter unis, les difficultés» £oë, ce mot  ̂
un sens

DE NOTRE ENVOYÉ t îs ê TlTZ t̂ur -tte malheureuse?
SPFriAI P M I I I STCn 

tandis que la foule s avance pour Les enfants on| é,g autorisés àartClAL HfM VLÎ> 1 LK recevoir, dans son cœur déchire par „,„,„.,. dan, ieurs fovers
CHRISTIAN HUMBERT Ja misère et la souffrance, le corps "TvSn Zrt siïffiés que desdu Cnnst. cas ne nécessitant pas d'opérationsLes habits, a l image de cette ™is une discrète surveillance.

autant de danger pour les militaires.
Des inscriptions sur les murs. L'air
est pesant en ce jour de Noël. Une
petite pluie fine et un vent glacial
nous transpercent.

Trois téléphones ont suffi : nous
rencontrerons l'évêque de Belfast ,
au cœur du conflit.

Traditionnellement, le 25 décem-
bre, Mgr Philibin se rend à l'église
Saint-Pierre entre deux visites d'hô-
pitaux ou de familles.

Un chauffeur de taxi , probable-
ment protestant, feind d'ignorer où
se trouve l'édifice sacré dont les
lours surplombent pourtant la ville.
II refuse de nous y amener, nous
déposant à l'entrée du quartier qu'il
semble maudire.

Au milieu des HLM construits en
hâte pour loger ies sans-abris, St-
Peter's Church.

Pas d'arbres, peu de verdure,
quelques voitures rouillées station-
nées sur une place. L'église, symbole
de la présence des catholiques
(130 000 sur 500 000 habitants),
constitue le dernier refuge, l'unique
endroit dont les vitres n'ont pas été
brisées, dont les murs n'ont pas élé
souillés, dont la présence est tolérée.

Pas de barbelés, mais des croix de
pierre. Elles barrent la route.
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10 heures. Des centaines de per-
sonnes assistent à la cinquième mes-
se de la matinée. Le chœur s'illumi-
ne, se réchauffe à l'apparition du
soleil. Un portrait de Jean Paul II
trône sur la chaire. La lumière des
bougies allumées par les fidèles
éclaire notre visage. Elles s'étein-
dront vite, soufflées par le vent.

L'organiste égrène les premières
notes. Des bambins pleurent, d'au-
tres discutent. Ce bruit de fond,
mélange de voix, de portes qui

population laborieuse, sont simples,
gris, sales parfois.

Mgr Philibin nous reçoit à la
sacristie. Il est pressé, attendu dans
une des multiples cliniques bordant
le quartier. Nous l'accompagnons. A
l'extérieur, rapidement, furtivement,
les fidèles longent les murs, rega-
gnent leur habitat.

«95% des catholiques pratiquent
leur religion» , confie Mgr Philibin.
- Le rôle de l'Eglise dans le

conflit irlandais est donc primor-
dial?
- Notre rôle n'est pas politique.

Nous ne sommes jamais intervenus
à ce niveau. Notre rôle, notre pré-
sence sont essentiels du point de vue
spirituel. Nous condamnons toutes
les formes de violence. Nous n'ap-
puyons ni les actions de l'armée
républicaine (IRA) ni celles, bien
sûr, des groupements extrémistes
protestants.

Notre voie est celle de la raison.
D'ailleurs, la popularité de l'IRA est
en baisse.

La position de notre interlocuteur
corrobore ia position du cardinal
Tomas O'Fiauch, primat d'Irlande,
qui n'a cessé de supplier les extré-
mistes de l'IRA d'interrompre leur
grève de la faim, achevée après
cinquante-trois jours de jeûne.

Le religieux remercia Dieu d'avoir
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entendu ses prières.
- La religion est-elle véritable-

ment un facteur de division?
Mgr Philibin ne le pense pas.
- C'est un hasard que les vieux

Irlandais, convertis par saint Pa-
trick, soient catholiques et les An-
glais, arrivés plus tard sur l'île ,
protestants, anglicans. La crise que
nous traversons repose plus sur des
données nationalistes que sur une
base religieuse.

Notre conversation est interrom-
pue.

Nous parvenons devant un hôpi-
tal, dédié à la Vierge et géré par des
sœurs.

Les hommes portent un chapeau
de papier, sorti des petites boites
remises par le Père Noël. Ils sont
grotesques.

Ailleurs, une vieille dame agonise.
Sa famille l'entoure. Des larmes, peu
de paroles, des regards d'espérance.

Pour chacun, notre guide aura un
mot de gentillesse.

Crépuscule sur la tour des Sorciers

eveque
- Madame a-t-elle ete blessée

dans un attentat?
- Non, elle s'est brûlée après

s'être endormie avec une cigarette.
Entretenez-vous des rapports avec

l'IRA, soutenez-vous ce groupe-
ment?
- Non. Ce serait en complet dés-

accord avec nos positions, notre
doctrine.

lan Paisley, le fanatique révérend
irlandais, plaide le contraire.

Politiquement engagé, aux avant-
postes à chaque occasion, il ne
ménage ni sa force ni son temps
pour mettre au pilori les catholiques.

Le modéré Mgr Philibin, ne
s'amuse pas à ce petit jeu. Dans
l'ombre, il œuvre pour la paix.

Est-elle envisageable en Ulster?
- Seuls le temps et l'amitié...

(A suivre.)

Montreux: les fruits de hiver

^^^ii f \^ ^ ^  Sauver Montreux
. déboutéMONTREUX (bg). - Tous les fruits méditerranéenne des fruits.

ne mûrissent pas invariablement du- De nombreuses espèces sont inté- MONTREUX . - Désireux d'empê-
rant la belle saison. ressantes également pour la qualité cher l'extension de la maison des

Ainsi le kaki, arbre originaire de de leur bois voisin de l'ébène. Congrès, le groupe, écologique «Sau-
Chine et du lapon, vient à point Notre photo prise dans un jardi n ver Montreux» avait recouru auprès
durant la saison d'hiver. privé de Montreux montre que ces du Tribunal fédéral, lui demandant

Le kaki, 'ce fruit doux était assez fruits n 'arrivent pas toujours à matu- d'ordonner la suspension des tra-
répandu dans le sud de l'Europe il y a rite sous nos climats. Ils font alors le vaux en attendant une solution plus
quelques années. Sa culture a perdu ' régal des oiseaux dont la nourriture conforme à la protection des sites. A
récemment de son importance à à cette saison est généralement ré- la 'veille de Noël, le TF a écarté ce
cause des attaques de la mouche duite. recours.
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Le chanoine Athanasiadès
honoré par la ville de Paris

SAINT-MAURICE. - Alors qu'il
sillonne actuellement le monde
pour une tournée de concerts, le
célèbre organiste de la Royale
Abbaye d'Agaune, le chanoine
Athanasiadès, a fait dimanche
21 décembre le pèlerinage du
grand orgue de Notre-Dame de
Paris dont Pierre Cochereau est
le titulaire réputé. Convié à jouer
une musique organistique helvé-
tique originale, c'est devant un
public évalué à plus de quatre
mille personnes que le chanoine
Athanasiadès présenta succes-
sivement la Suite joyeuse pour
un grand orgue de Georges Cra-
mer, la Suite en ré mineur de
Louis Broquet, Vitrail de Samuel
Ducommun, Pastorale de Hans
Vollenweider et pour terminer la
Toccata que l'interprète a com-
posé, un programme inédit pour
le public parisien et qui exigea
du soliste une prestation à la fois
périlleuse et techniquement dif-
ficile quand on connaît les gran-
des orgues de Notre-Dame.

A cette occasion, la Ville de
Paris a décidé de distinguer le
chanoine Athanasiadès. C'est

L'Echo i
ENTREMONT (phb). - L'intérêl
manifesté par la population entre-
montante pour le chant en général el
pour ies activités de la société
î' «Echo de la Vallée» en particuliei

Dernier hommage
à Ami Oreiller
LE CHÂBLE. - L'église du Châble
était bien petite malgré ses impres-
sionnantes dimensions pour contenir
la foule de parents et d'amis venus
hier matin rendre un dernier hom-
mage à celui qui fut non seulement
l'un des artisans de la réussite de
Verbier , mais encore un homme de
bien au sens le plus large du terme.
Une église trop petite pour permettre
aux représentants des autorités, de la
Société des hôteliers de Verbier , de
celle des cafetiers-restaurateurs, de
l'Association hôtelière du Valais, des
commerçants et artisans de Verbier ,
des patoisants de Bagnes, de la
société de développement et de
Téléverbier de partici per pleinement
à l'office religieux célébré par le
vicaire de Verbier Louis-Ernest
Fellay. Je ne redirai pas ici les
mérites du défunt tant la liste serait

ainsi que lors d'une cérémonie
tout empreinte de délicate sim-
plicité et de profonde dignité
M. Roger Dubost, ancien syndic
de la ville de Paris et actuel
conseiller à la mairie de la ville,
a remis à l'iminent organiste la
médaille et le diplôme de la ville
de Paris - à l'échelon vermeil -
soulignant avec admiration et re-
connaissance combien l'activité
et le rayonnement culturel du
chanoine Athanasiadès méri-
taient l'audience qui lui était ac-
cordée sur le plan artistique, spi-
rituel, humain et pédagogique.

Une nouvelle fois le Valais, et
Saint-Maurice tout spécialement,
est honoré d'une distinction, la
plus haute que signe le maire de
Paris M. Chirac au niveau cultu-
rel, et c'est là une source de pro-
fonde satisfaction de voir récom-
pensées les valeurs sûres, celles
qui se vouent à l'épanouissement
des vraies vocations. Le cha-
noine Athanasiadès mérite in-
contestablement cet hommage et
la ville de Paris ne s'y est pas
trompée en lui manifestant son
estime.

¦¦ •• ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂̂^̂̂̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂̂̂̂̂ ¦¦¦¦¦ i (CRM) J'aurais «chère Ma-
dame» si' l'usage traditionnel n 'y

e

' fr w -'-j^ l I JmL mm mm * mmm. mmm. mmm. m ̂ L voyait familiarité déplacée entre
M * 2 * Ij lil W TS C O I  inconnues et les médias de tout
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m*0m mi poil n'abusaient du vocable.
Votre article, paru dans le NF du

. .... .. . , . ... , ... . „ . _ . „ 18 décembre dernier, m'a touchée àjustifiait de la part dudit groupe-
ment, la mise sur pied d'un concert
de fin d'année, concert réhaussé par
la présentation d'une pièce de
théâtre particulièrement gaie.

longue et il serait vain maintenant
qu 'Ami Oreiller repose dans sa terre
de Bagnes de faire revivre par la
plume l'existence d'un homme d'ex-
ception. Son œuvre demeure au
centre de Verbier, elle est déjà
installée dans le futur et c'est, je
pense, ce qui a guidé l'action de ce
père de famille exemp laire.

Un jour que je sollicitais de sa part
une interview sur les sonnettes
fabriquées à l'époque par son père et
ses oncles dans l'atelier de Villette et
que je lui proposais de le rencontrer
au début de l'après-midi à l'hôtel de
la Poste, après le service, il me
répondit de sa voix grave et sans
appel: «Je me repose à cette heure-
là».

Tel était l'homme.
Qu 'il repose en paix.

H. Be.

Champoussin, station d'hiver
et d'été des Portes

Champoussin nous ouvre ses por-
tes, pour la saison hivernale, un lieu
de villégiature par excellence.

De Champoussin, vous décou-
vrirez les douze autres stations des
Portes-du-Soleil, au travers de 650
km de pistes balisées et plus de 175
remontées mécaniques, ainsi Cham-
poussin relie directement les Crosets
à Morgins.

Champoussin met à votre dispo-
sition sa garderie pour enfants; son
école suisse de ski; sa patinoire na-
turelle; sa piste de fond; ses restau-
rants, hôtel et dancing; une anima-
tion de station extraordinaire.

Petit village suisse, construit dans
un style respectant le caractère tra-
ditionnel de la région, au milieu d'un
environnement naturel exceptionnel ,
Champoussin comblera le visiteur
par son charme et son authenticité
montagnarde.

Champoussin, situé à 1600 m d'al-
titude, à l'ouest des Alpes valai-
sannes dans le val d'illiez au cœur
de la région des Portes-du-Soleil ,
face à la chaîne des Dents-du-Midi
domine la plaine du Rhône.

Résidence de vacances par excel-
lence, Champoussin offre les avan-
tages d'une station de montagne tant
pour la saison d'hiver que pour celle
de l'été. En effet , son site réunit tout

Le chanoine Boillat
fêté à l'abbaye
de Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. - Une quinzaine
de prêtres entourant Mgr Salina,
abbé de Saint-Maurice, ont célébré
l'office en commun lundi dans la
basilique de Saint-Maurice à l'oc-
casion des 50 ans de sacerdoce du
chanoine Fernand Boillat, éminent
théologien, professeur au collège de
Saint-Charles à Porrentruy, obser-
vateur à Rome lors du dernier con-
cile. Prêtres et invités ont été reçus
ensuite dans l'une des salles de l'ab-
baye royale.
^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦¦ •a""*™"̂ ^̂ ^"™"

Madame.

Le village de Praz-de-Fort s'ho-
nore donc d'accueillir, samedi 3 jan-
vier 1981, dès 20 h. 30, à la salle de
l'école, la soirée annuelle - en
deuxième représentation - de l'Echo
de la Vallée. Au programme, com-
posant la première partie de la
soirée, un concert conduit par M.
Maurice Tornay alliant style classi-
que et moderne... de Gisuseppe
Verdi à Michel Fugain, serions-nous
tenté de dire.

«La Grosse Galette»: titre évoca-
teur qui ne porte à aucun moment
«ombrage» à la qualité de la mise en
scène signée Guy Formaz. Les
amateurs de comédie hilarante - en
trois actes - apprécieront l'humour,
l'esprit facétieux des créateurs,
Maxime-Lery et Guy d'Abzac. La
distribution de ce morceau de gaité
est assurée respectivement par Pier-
re-Marie Thetaz (Jules Blondeau);
Jean-Marc Copt (René de Gravai);
Michel Copt (Bastien , fermier) ;
Claire-Lise Berthod (Baronne de
Puymartin d'Orfroi de Montorgueil) ;
Françoise Vemay (Germaine Blon-
deau) et Marie-Hélène Copt (Ma-
dame Blondeau).

De quoi vous amuser et surtout de
manifester votre soutien à une
société qui le mérite bien.

Le PS
de Martigny
f*ft|M|t||||lî f]||0 parce que vous votez blanc comme
«*WI llll IMI Ill^

li
C on baisse les bras, cœur serré, lar-

mes contenues, dans le «plus rien à
MARTIGNY (phb). - Au lendemain faire» des capitulations.
des élections communales, le parti Vous parlez de manque de foi.
socialiste de Martigny tient à remer- __........._ .....___......._______
der publiquement les électrices et Vo,re ,„ yo,re cha|e,
les électeurs qui lu, ont fait  sont à louer ?confiance et oui, par leur soutien, lui »m
ont permis d'atteindre les objectifs A W ^m V S Kqu 'il s 'était f ixés  pour ces élections: ___ _¦ V"' ^~~'"—^F^^g*>
maintenir son siège a la Municipalité w <A * àA A B̂SBW I
et accroître sa représentation au I BRB f x V ï Vx Xy f t / l m W  Iu,raeu8m™' œxM m as [ I

Le parti socialiste a confirmé qu 'il _? [ÎBÏl6 i—;l_________-_.] A'-' Ireprésentait l'une des composantes j ( J | ÀX
permanentes de la vie politique JVJF? ~SSSS J A  ̂ f 'i I
martigneraine. Durant cette legisla- X—. rtok l f l  «"?• >U-. I tits-enfants, n 'abandonnez pas la
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Lettre à Madame
« qui a voté blanc »

GASTRONOMIE

ce que souhaite rami de la mon-
tagne, procurant à la fois détente,
sérénité et repos au sein d'un envi-
ronnement constitué par la nature, la
flore et la faune.

Champoussin bénéficie d'une si-
tuation géographique privilégiée, fa-
cilement accessible tant par chemin
de fer que par la route , se trouvant
d'ailleurs à la sortie de l'autoroute
reliant les centres urbains de Bâle,
Zurich, Fribourg, Berne, Genève,
Lausanne et de Montreux , soit à 20
minutes du centre de Monthey ; à
50 minutes de Lausanne ou à 1 h. 20
de Genève et de son aéroport.

Champoussin dispose d'une ga-
lerie marchande comprenant quel-
ques boutiques (alimentaire, articles
de sport, papeterie, parfumerie), un
coiffeur, un office de tourisme ainsi
qu'une école suisse de ski.

Profitant de sa liaison avec les
douze autres stations des Portes-du-
Soleil, le village de Champoussin
offre au skieur un domaine skiable
franco-suisse de plus de 600 km de
pistes balisées atteignant 2260 m
d'altitude au moyen de 175 instal-
lations mécaniques. Durant la saison
d'été, le promeneur y trouvera des
sentiers pédestres variés s'étalant sur
300 km, lui faisant découvrir les
Alpes par un panorama grandiose.

Par ailleurs, Champoussin pro-
pose en hiver, d'autres distractions
telles que randonnées à ski de fond ,
une patinoire éclairée la nuit , une
piscine chauffée avec sauna... et,
pour la saison d'été, une piscine avec
solarium, trois courts de tennis éclai-
rés, un centre de fitness, des terrains

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

plus d'un titre. Je crois qu 'il mérite
non point raillerie mais réponse - ou
écho.

Les vérités relevées dans vos li-
gnes doivent , pour être connues, être
dites et redites. Mais, au travers,
c'est comme un cri que vous jetez,
un cri de désillusion qui confine au
désespoir. Vous découvrez, comme
une adolescente, de troublantes réa-
lités qui vous désécurisent. Vous
aviez cru et... patatra... La lumière a
soudain démoli le bel édifice auquel
l'ombre, toujours complice, vous per-
mettait de croire. Et voilà! Déchus
de leur piédestal, nos magistrats ne
sont plus que... des hommes. Avec
leurs défauts, leurs faiblesses, leurs
tentations, ayant de surcroît cons-
tamment à portée les moyens con-
crets de passer des idées aux actes.

L'occasion, dit le proverbe, fait le
larron. Nous-mêmes, dans les mê-
mes circonstances... Qu'en savons-
nous? N'avons-nous jamais, en rien,
manqué? Le «loin» de la coupe aux
lèvres ne réside-t-il pas souvent dans
les impossibilités pratiques?

Mon but n'est point de blanchir
quiconque dans ses déficiences mê-
mes, moins encore de «noyer le
poisson». Il faut dénoncer, inlassa-
blement, ce qu 'enfin vous avez com-
pris.

«Alors... j'ai voté blanc...» On
pourrait compléter, lisant entre les
lignes: «... au milieu des décombres,
des ruines, des débris de mes illu-
sions.»

Et là , là seulement, je ne suis plus
d'accord . Non parce que vous avez
voté blanc: c'est votre droit , ce peut
être par ailleurs bonne chose, mais

du-Soleil
de cross ainsi qu 'une école suisse
d'aile delta.

L'hôtel Alpage, dernier arrivé des
4 étoiles de la région des Portes-du-
Soleil propose tous les avantages
d'un hôtel de classe, quatre restau-
rants dont une rôtisserie-grill et une
pizzeria, une discothèque ainsi
qu'une salle susceptible d'accueillir
jusqu 'à 200 personnes, conçue pour
une utilisation polyvalente, per-
mettant d'organiser aussi bien des
séminaires ou des conférences que
des séances plus petites (cinémato-
graphiques ou réunions de travail).

La société pour le développement
sportif et touristique S.A. (SDST) a
été constituée afin de développer
Champoussin, et d'assurer la promo-
tion et les réalisations immobilières
de la région.

Par ailleurs, elle s'occupe égale-
ment de toute l'animation des mani-
festations socio-culturelles en haute
saison: telle, mise sur pieds de con-
férences, descentes aux flambeaux à
ski, invitations de groupes folklo-
riques, compétitions de ski réservées
aux amateurs, lotos, etc.

La SDST gère également l'hôtel
Alpage, les chalets, appartements el
studios dont l'ensemble représente
un total d'environ 700 lits. Elle
prend en charge la location et la
vente ainsi que le contrôle des acti-
vités commerciales de la station , la
galerie de commerce et les équi-
pements sportifs.

La SDST prévoit une extension
sensible d'ici l'année prochaine
comptant réaliser environ 1000 lits
supplémentaires et 4000 lits en 1985.

Vous n'avez pas tort , un manque de
foi en la vie peut-être, mais surtout
en vous-même, en vos possibilités,
faibles cas échéant, non moins réel-
les, là où vous êtes. Il ne s'agit plus
«d'y croire», il s'agit d'avancer. Peti-
tement, pas à pas, patiemment,
même si jamais l'on ne doit voir le
résultat de son travail.

Devant l'immense mascarade de
nos démocraties, l'attitude adulte,
responsable, n'est-elle point de faire
face? En pleine conscience de la réa -
lité, chacun garde toute liberté d'agir
comme il juge opportun. Se désin-
téresser de la chose politique parce
qu'il y a mieux à faire et autrement,
reste choix valable. Comme celui
d'oeuvrer à l'intérieur même d'un
système que l'on essaie de faire évo-
luer, ou encore de participer a une
opposition active qui , automatique-
ment, provoquera des changements.

Cet engagement n'a rien d'une
caution, d'une adhésion définitive et
globale à une idéologie, un parti , un
homme: il peut changer de forme
selon les circonstances, tout n'étant
que MOYEN, provisoire, tempo-
raire, pour s'approcher du but. Je
songe aux paroles d'une tête de
parti, homme honnête et loyal dont
on se servait souvent, qui répétait à
qui voulait l'entendre: «Le parti?...
un outil. Le jour où il ne servirait
plus les buts que je crois bons et
justes, je l'abandonnera i sans hési-
ter, comme une vieille paire de
chaussettes!»

L'important, c'est de prendre posi-
tion, ici et maintenant , dans le con-
texte d'aujourd'hui. La devise des
anciennes jeunesses chrétiennes
trouve,' dans cette optique, tout son
sens: voir, juger , agir. Vous avez vu,
vous n 'osez pas juger. Il ne s'agit pas
de taxer les personnes, d'étaler des
scandales mais d'analyser objecti-
vement les situations. Des conclu-
sions s'imposent après une synthèse.
Et alors seulement, en toute connais-
sance, sans plus d'illusion mais dans
la sérénité d'une maturité person-
nelle, chacun peut décider : ne pas
voter, voter blanc, tracer un nom ,
élire Untel. Ou faire autre chose,
osant courir le risque. Cette action ,
fruit d'une décision, d'une respon-
sabilité acceptée, assumée au mieux,
reste à portée de chacun. Multipliée
par cent, par mille, à l'infini , elle
seule peut changer la face d'une civi-
lisation dégradée où la loi de la
jungle, déguisée mais vivace, écrase
le plus faible comme elle l'a toujours
fait.

Et , aussi fort que vous, je voudrais
crier à tous ceux qui se découragent:
«Au moins pour vos enfants, vos pe-

Café du Rawyl
Ayent

Menu de Saint-Sylvestre
à Fr. 45.-

Hors-d'œuvre varié
sur assiette

*••Consommé double
Paillettes dorées

••*Sorbet à l'abricot•••Cœur de charolais Forestière
Artichaut Florentine
Broccoli à l'italienne
Carottes au beurre
Pommes Duchesse•••Coupe café du Rawyl

••*
Friandises et cotillons

Ambiance agréable avec le
trio Beney qui vous présente
ses meilleurs voeux de fin

d'année

Soupe à l'oignon

Prière de réserver vos tables
au 027/38 12 16

Motel-restaurant
INTER

Jlp W Bols-Noir
s5̂ ftjÉ§i%: Saint-Maurice

ÂSPS
Pour Noël

et Nouvel-An
Grand choix
de menus
à la carte

Pour Saint-Sylvestre
grand buffet

froid et chaud
avec

l'animateur-organiste
Jean-Daniel

Ambiance - Cotillons
Pour réservation:
tél. 025/65 24 74

H. Emele

Hôtel
Dents-du-Midi

Saint-Maurice
Menu

de Saint-Sylvestre 1980
Fr. 45.-

Saumon fumé sur toast
•

Fine goutte au sandemann
•

Vol-au-vent Toulousaine
•

Cœur de charolais Henri IV
Orgueil du maraîcher
Tubercules soufflées

•
Salade trévise aux noix

•
Soleil de minuit
sur la banquise

*Dès 2 h., soupe à l'oignon
20 heures: apéritif

20 h. 30: repas
Orchestre Bad Boys

Ambiance - Cotillons
Réservez votre table

au 025/ 65 12 09

— — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — - — ¦ — — — — - — — - — ¦-

Nuits
de Saint-Sylvestre

et du 1er

au Galion
Sion

Ambiance et cotillons

animées par le sextett
Crisdan - Sélection

et par l'animatrice
Sabeline-Biallot

Entrée du 31 :
Fr. 10.- par personne

Réservation pour table:
tél. 23 36 36, 23 39 96

et, dès 20 h. 30, au 22 09 50
36-121 1
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^^ Divorcé 43 ans
cherche dame dans les 35-45
ans pour amitié, mariage si en-
tente, indiquer le numéro de té-
léphone.
Ecrire sous ch 36-425519 à Pu-
blicitas, 1870 Monthey. *

Grand choix de skis piste et promenade

Gj wmmw a?
Avenue des Mayennets 10 Tél. 027/22 29 55

Nous garantissons le service de réparation pour Nouvel-An.
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MARTIGNY SION MONTHEY
026/2 57 77 027/2316 02 027/71 72 72

10 TV
couleurs

Maigrir
tout en mangeant
normalement!
Sans exerclcel
sans médicament!
Sans appareil!
Cure de 4 semaines
Fr. 23.- + port, con-
tre remboursement
au Centre de régime
1604 Puidoux ou
tél. 021/56 10 96

LE SALON DÉ VOS RÊVES

Philips
Grand écran,
état de neuf, six moi§
de garantie.
Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753Philippe Huber

Médecin dentiste
Ancien assistant du professeur G. Cimasoni

Uni de Genève
service de parodontie (soins des gencives)

a le plaisir d'annoncer qu'il a ouvert .

son cabinet dentaire
à Haute-Nendaz
(bâtiment de la droguerie)

Horaire: 8 h. 30 -12 h, 14 h. -18 h. 30 tous les jours

Sur rendez-vous: tél. 027/88 11 44

36-33709

Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV, en noyer massif , richement sculpté, rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art , coussins duvet double face , donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tou t achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente, dans
un cadre grandiose , un choix incomparable de salons, chambres à coucher , parois
par éléments , salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.
ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine , ouverte tous les jours
sauf le dimanche , le samedi sans interruption.

Atelier de réparation
Outils - MachllWS - Moteurs toutes ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine , ouverte tous les jours I
marques sauf le dimanche , le samedi sans interruption.
Service de location ¦ 1
perceuses, meuleuses, scies ^̂ m^̂  ̂ f \ .  f \  D C T BON Pour rcccvoir unc docu-
électriques, etc. t̂ k 

Ak 
\. *% I l  f ^  

f —  
I mentation sans engagement :

P.-A. Stalder
Rue de Lausanne 67 - 1950 SION

Tél. 027/22 83 37 ou
027/88 21 58

36-32193
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lies plats exquis
qui feront le succès de vos repas de fête

Spécialités fumées «Favorit»
cuites dans leur propre jus,
pasteurisées et emballées
sous vide
Jambon roulé, sans os
800-1800 g, les 500 g
Palette, sans os
800-1800 g, les 500 g
Langue de boeuf, sans peau
800-1200 g. les 500 g
Cou de porc
800-1500 g, les 500 g

En savoir plusii
acheter mieux

Mercredi 31 décembre 1980
participez tous à notre

JL GRAND CONCOURS
avec la participation J^ Ŝmde là C L̂aHam /

W\ * W , Banque cantonale 
^̂

 ̂
», 

, 
du Valais y

^̂ î̂_" et des annonc0urs

EANCéS^.
Mb

SANS
AMOUR

BARBARA CARTLAND
95 ,

I I I

8.75
8.75
8.75
8.50
f ^

Cuites dans leur
propre jus,.pasteurisées et
emballées sous vide, les
spécialités fumées «Favorit»
se réchauffent tout simple-
ment en plongeant le
sachet alu dans de l'eau
bouillante. Ce mode de
préparation leur conserve
toute la saveur et la valeur
nutritive. De plus, chaque
pièce de viande est cuite
dans son jus.

En ouvrant le sachet
alu, ne jetez pas ce jus
plein de saveur, mais utilisez-
le pour enrichir potages
et sauces.

..:;..- ,

Mets fumés traditionnels : 'Aw& HHP' '
Palette fumée HKPalette entière et demi-palette £" >7r IBpipj
600-1500 g, les 500 g O. i D i|K
Jambon roulé fumé,
sans os, débité dans le "̂
jambon de derrière T O C
800-2500 g, les 500 g / .àCO

¦

— Vous ne me ferez jamais croire une chose pareille !
D'ailleurs, quand bien même vous détesteriez les hommes, ce
ne serait pas une raison pour qu'eux aussi vous détestent.
Vous êtes bien trop jolie !

Aline prit un ton désabusé :
— C'est parce que vous me regardez à la lueur des

chandelles que vous dites cela ! Mais, au grand jour , je vous
garantis que je n'ai rien de séduisant !

Elizabeth se mit à rire gaiement.
— Si Ulric avait l'intention de me changer les idées, il ne

pouvait pas mieux trouver ! Toute cette histoire ressemble
furieusement à un véritable roman !

— Qu'est-ce qui ressemble à un roman ? s'étonna Aline.
— Ulric et vous bien sûr ! Lui qui prétend ne pas vouloir

se marier et .veut fonder un club de célibataires. Vous qui
dites détester les hommes et vouloir rester vieille fille. Et
pourtant , vous voilà qui arrivez tous les deux ensemble de
Londres, en pleine nuit secrètement et mystérieusement. Si
ce n'est pas là le premier acte d'une pièce de théâtre, je
voudrais bien savoir ce que c'est !

MIGROS

— Il ne nous manque plus qu'un bon cadavre, et nous
aurons un mélodrame parfait ! dit Aline avec entrain.

Tout excitée, Elizabeth renchérit :
—Je me sens prête à prendre la plume pour l'écrire ! Je

l'enverrai à un éditeur et je gagnerai une fortune ! Surtout si
je précise que c'est une histoire vraie !

— Malheureusement c'est justement la chose que vous ne
pouvez pas dire. N'oubliez pas que je suis ici au secret !
Personne ne doit soupçonner ma présence.

— Ce qui augmente encore le suspense ! s'exclama Eliza-
beth avec exaltation .

« Oh ! Dire que je ne connais même pas votre nom de
famille, Aline ! Ah ! Vous ne sauriez imaginer le bien que
vous me faites en vous installant ici ! J'étais totalement
déprimée parce que Hugo n'était pas avec moi : je me sens
toujours si malheureuse sans lui... Comment vous remercie-
rai-je jamais assez de votre présence ?

MIGROS

data
3.60

(100 g = 1.-)

20
(100 g = 1.07)

Saucisse de Lyon de fête O OA380 g O.mZK)
(100 g = -.84)

Un grand choix de charcuterie fine
Salami de Milan Negroni extra
400-1500 g

Villa a louer
à Saxon

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

36-3100

Ne restez pas
locataire!
Nous vous offrons
à Plan- Conthey
une villa neuve
de 150 m2 habitables.
Vaste séjour avec cheminée,
salle à manger, cuisine, W.-C,
4 chambres, 2 salles d'eau , bal-
con, garage, cave, buanderie.

Prix: Fr. 270 000.-
Pour traiter: Fr. 40 000.-.
Habitable: juin 1981.

Rens.: tél. 027/22 54 78.
36-33713

(A suivre)
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dans le district d'Entremont: un bilan rejouissant
ce Monuments

L'ancienne cure du Châble en cours de rénovation (une ultime étape
est prévue en 1981); ce bâtiment est destiné à abriter un musée local.

DISTRICT D'ENTREMONT (berg).
- Lorsque l'année s'achève, il est
d'usage de tirer des bilans. Parmi les
nombreux sujets politiques, écono-
miques, sociaux ou culturels, il
paraît intéressant de rendre compte
aujourd'hui des résultats obtenus
dans un domaine plus restreint mais
dont l'importance se justifie tant par
l'intérêt croissant qu'y porte la
population que par les richesses
qu'il révèle. U s'agit en effet de
donner une vue d'ensemble des
travaux dont s'est occupé le Service
des monuments historiques et re-

Santé et paix profonde!
A la fin de notre rencontre de

Noël, nous rappelions que la
faillite de la civilisation techni-
cienne était dénoncée avec la
p lus grande force par la jeunesse
d'aujourd'hui.

Serait-ce qu 'il faut approuver
les jeunes hommes et les jeunes
femmes qui ont troublé, une fois
de plus, l'ordre public à Zurich,
entre nos deux rendez-vous ?

Ce serait bien mal comprendre
ma pensée.

Je demeure p lus que jamais
opposé à tout recours à la vio-
lence.

Mais il serait bien imprudent
en revanche de se voiler la face ,
de se boucher les oreilles et de
s 'abriter douillettement dans un
confort protégé: nous sommes
bel et bien interpellés, non par
ces cris, non par cette violence,
mais par le désarroi qu 'ils
révèlent.

ll faut avoir le courage de se
mettre en cause et d'admettre
que c'est à nous, les adultes, les
gens d'âge mur, les parents, les
managers et les cadres, les
responsables de tous niveaux, de
l 'aimer assez, cette jeunesse en
révolte, pour lui dire: non !

Non !
Ce n 'est pas comme cela que

vous vous en sortirez.
Nous aussi, nous sommes mal

dans notre peau dans cette
société de la sécheresse et de la
matière.

Mais nous savons que ce n 'est
pas en accusant les autres de
notre malheur que nous allons y
changer quelque chose.

Pas plus qu 'en recourant aux
artifices de la drogue ou de
l'alcool.

Nous devons commencer par
changer nous-mêmes.

Personnellement.

Imprimerie Moderne de Sion engagerait,
pour l'expédition de ses journaux

DAMES
Travail régulier de nuit.

S'adresser à la direction de l'imprimerie
Moderne, case postale, 1951 Sion.

historiques et recherches archéologiques»

cherches archéolog iques de l'Etat du
Valais dans le district d'Entremont.
La réfection de bâtiments ou monu-
ments étant généralement une entre-
prise de longue haleine, on considé-
rera donc les réalisations de ces trois
ou quatre dernières années dont
l'aboutissement est récent ou en
cours.

Les trois vallées des Dranses
possèdent quantité de témoins de
leur passé; si l'on ne peut évidem-
ment comparer ceux-ci aux fastes
architecturaux de la Florence des
Médicis ou de la Grèce antique, ils

Individuellement.
Et redonner un sens dans notre

propre vie aux grandes vérités:
Connais-toi toi-même !
Connais-toi pour te dominer !
Connais-toi pour faire les bons

choix !
Connais-toi pour faire les

choix harmoniques, ceux qui
concilient ton intérêt à toi et
l'intérêt de l'autre !

Non encore ! Ce ne sont pas là
de vieux refrains usés, ni les
préceptes vengeurs d'une géné-
ration qui n 'aurait pas su vivre
faute d'avoir découvert à temps
les vertus des licences de toutes
sortes.

Ces vérités ne découlent pas
non plus du capitalisme. Ni
même du décalogue.

Elles ressortissent au fonds que
la sagesse des nations a patiem-
ment accumulé le long des
siècles pour aider l'homme à
réussir son destin.

Et leur non-respect entraîne
inéluctablement et sans le con-
cours d'aucune contrainte exté-
rieure la sanction la plus doulou-
reuse en même temps que la plus
universelle: la sanction du mal-
être et de l'angoisse.

Tandis que leur respect est
seul capable d'installer dans le
cœur de l'homme et la vie de la
cité ce qui leur fait le plus
gravement défaut aujourd'hui: la
paix et le boanheur !

Or, ce respect a un nom.
Un nom que l'on ne cesse

d'entendre dans son acception
détournée et frelatée, mais que
l'on ose à peine susurrer, comme
un mot interdit, dans son sens
noble: l'amour.

C'est pourtant ce mot qui
contient tout et sa mise en œuvre
qui conditionne tout.

Même dans l'univers de l'éco-

n'en demeurent pas moins précieux
aussi bien par ce qu 'ils signifient
pour le cœur que par leur valeur
historique proprement dite. Celle-ci
est d'ailleurs bien réelle puisque la
qualité de ce patrimoine réside dans
le fait que ses éléments recouvrent
diverses époques et touchent à tous
les aspects de la vie; des églises aux
fours banals en passant par les
étables à voûtes des alpages, on
découvre presque complètement la
«réalité» des aïeux.

1980: une bonne année
Du côté des monuments religieux ,

il faut relever la rénovation (1979) de
la chapelle Saint-Jean , située près du
hameau de La Garde, à Sembran-
cher. A Orsières, c'est le clocher de
l'église paroissiale - une pièce très
intéressante qui date probablement
du XHIe ou du XIVe siècle - qui a
été l'objet d'une réfection; celle-ci,
commencée en 1976, est en voie
d'achèvement. Les façades de l'église
de Bourg-Saint-Pierre - église dont
le clocher du Xle siècle est un des
plus anciens du Valais - ont été
rafraîchies (1979-1980) ; il reste
encore cependant quelques petites
choses à terminer. Au Châble, dans
la vallée de Bagnes, deux «gros
morceaux» ont nécessité d'importants
travaux qui ont débuté en 1976 et
touchent actuellement à leur fin :
l 'église paroissiale, que l'on consi-
dère comme l'une des plus grandes
du canton, et l'ancienne cure; pour
cette dernière, une ultime étape est
prévue pour 1981 (rappelons, par
ailleurs , que cette restauration a été
faite en fonction d'un musée local).

Pour ce qui est des bâtiments ou
maisons, il faut noter l'embellisse-
ment de quelques façades à Liddes
et plusieurs réfections dans la vallée
de Bagnes: la maison de l'abbaye au
Châble (une partie des travaux a été
réalisée en 1979) et les étables à
voûtes des alpages de Louvie, du
Crêt , de Giétroz , de PAlia , de

nomie ?
Certes !
C'est même là qu 'il faut voir

actuellement l'un de ses champs
d'action privilégié.

«Faire les choix harmoniques,
ceux qui concilient ton intérêt à
toi et l'intérêt de l'autre !»

Enoncer cette définition de
l'amour, n 'est-ce pas rappeler du
même coup que l'économie
s 'englue et stagne parce que ses
responsables - c 'est-à-dire cha-
cun d'entre nous - persistent à
refuser de comprendre que les
intérêts des uns et des autres, des
entrepreneurs comme des sala-
riés, des producteurs comme des
consommateurs, sont devenus
convergents dès l'instant où la
maîtrise technique a permis la
production en masse de biens
durables ?

Il apparaît ainsi clairement
que le vrai problème ne se situe
pas au niveau de la maîtrise
technique, mais sur le plan de la
maîtrise de soi.

Et c 'est précisément là que
l'amour est appelé à jouer le rôle
capital , comme nous le verrons
dans le volet des Rois, qui sera le
troisième et dernier consacré à
cette réflexion.

Qu 'il nous suffise , pour clore
cet entretien, de rappeler que
cette démarche n 'est nullement
exclusive, dans un monde aussi
dur que le nôtre, de l'exercice du
droit à une formation adaptée
aux aptitudes et, si possible,
aux aspirations de chacun, et à
une information loyale et per-
manente.

C'est dans cet esprit de réalis-
me que je forme à l'endroit de
tous les participants à nos
rencontres hebdomadaires des
vœux chaleureux de santé et de
paix profonde pour 1981.

r ^RÉDACTION
DE SION
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Vasevay et de Soveren, où les
travaux se poursuivront l'année
prochaine.

Dans les «divers», on peut signaler
la remise en état de fours à pain à
Verbier (travaux en cours), d'un
moulin au Châble et d'un autre à
Villette.

Sous la rubrique «en préparation» ,
l'ancienne chapelle de Verbier-
Village, la maison Puippe à Vollè-
ges, le four à pain de la Chenoz à
Liddes sont inscrits.

Le patrimoine architectural du
district d'Entremont se porte donc
bien ; l'année 1980 aura permis
d'achever ou d'entamer plusieurs
réalisations. L'abbé F.-O. Dubuis,
chef du Service des monuments
historiques et recherches archéolo-
giques, se plaît à relever le bel effort
des communes et l'intérêt accru des
particuliers sans qui son départe-
ment ne pourrait «intervenir» aussi
souvent.

Le forfait hospitalier
en discussion
SION (rp). - Il y a déjà
quelque temps qu'une haus-
se du forfait hospitalier est
souhaitée par les établisse-
ments hospitaliers du canton,
appuyés en cela par une
partie des responsables des
services compétents de l'Etat
du Valais. Du côté du
Département des finances,
on aimerait que la preuve de
la nécessité d'une hausse soit
réellement faite, ce qui ne
semble pas être le cas
aujourd'hui. La communauté
valaisanne des caisses-ma-
ladie a déjà fait savoir qu'elle
était farouchement opposée
à une adaptation des forfaits,
pour plusieurs raisons. Elle

-demande en effet que les
hôpitaux compriment encore responsables des départe- forfaits hospitaliers pour
leur budget, adoptent une ments de la santé publique et l'année 1981. Ces derniers
politique mieux structurée des finances, des établisse- feront l'objet d'une nouvelle
en matière d'engagement du ments hospitaliers et des séance de travail entre les
personnel, planifient de ma- caisses-maladie. partenaires intéressés.
nière plus rigoureuse l'achat Le dialogue se poursuivra Les discussions se sont dé-
dé matériel médical qui, au début de l'an prochain. roulées de manière construc-
selon les dirigeants des cals- C'est ce que nous apprend, rive et laissent augurer une
ses-maladie, serait dispro- sans plus, un communiqué entente.»

Un cinquantenaire à Hérémence
Oui, il s 'agit bien d'un cinquan-

tenaire que celui de la route de la
vallée qui a effectivement cinquante
ans de service. Il est bon de faire un
petit retour sur le passé pour revivre
un tant soit peu cet événement de la
p lus haute importance pour notre
commune.

C'est à la f in de mai 1929, que se
sont donnés les premiers coups de
pics au nord du village de Mâche au
torrent de l'Aâ. Le chantier s 'est
ensuite ouvert par tronçons jusqu 'à
son départ à la station du téléphé-
rique au Bioley, en dessus de Vex.
Première grande animation de tra-
vail dans la commune où tout
homme disponible, dans la force de
l'âge pouvait être occupé. Les
salaires allaient de 70 à 90 centimes
l'heure pour les manœuvres, 90
centimes à 1 f r .  10 pour les mineurs
et 1 franc à 1 fr. 20 pour les maçons.
Le chantier grouillait de monde.
Aucune machine de terrassement;
tout se faisait à bras d'hommes, au
pic et à la pelle. Le déplacement des
terres s 'effectuait avec des wagon-
nets à voie Decauville ou à la
brouette. La mine se pratiquait aussi
à la main, sans aucune perforatrice.
Les patrons ne se chargeaient pas du
transport des ouvriers; chacun se
déplaçait à p ied, de la maison au
chantier et vice versa. Il n 'y avait
aucun syndicat organisé pour la
protection de l'ouvrier. Au cours de
la même année, la Dixence S.A.
ouvrit le chantier du deuxième
tronçon de la route à partir du
village de Mâche jus qu'à Motot. En
1930 la Dixence S.A. a repris
l'affaire en main sur toute la-

Bagnes: les bourgeois
en assemblée
LE CHÂBLE. - C'est en pré-
sence d'une forte délégation du
conseil communal et d'une tren-
taine de bourgeois que l'assem-
blée . bourgeoisiale s 'est tenue
vendredi passé sous la prési-
dence de M. Louis Perraudin,
conseiller de Lourtier.

Comptes 1980 et budget 1981
ont été admis. C'est à une large
discussion sur le principe d'une
réduction de prix des abonne-
ments de Téléverbier en faveur
des bourgeois de Bagnes que
s 'est cristallisé le débat. En effet ,
selon certains, les bourgeois ne
bénéficieraient pas des avanta-
ges qu 'ils seraient en droit
d'attendre de Téléverbier si l'on
admet les efforts consentis par la
commune de Bagnes et les

portionné quant aux besoins
réels.

Ces arguments sont réfutés
par les directeurs des hôpi-
taux. Elément non négligea-
ble: en cas de hausse, les
caisses-maladie se retourneront
vers les assurés qui devront
débourser 15 millions sup-
plémentaires. Que ce soit
l'Etat directement (donc
nous) ou les assurés (ce qui
revient au même) qui paient,
le résultat est le même: la
spirale des coûts n'ent finit
pas d'échaper au contrôle
des intermédiaires, les bu-
reaucrates.

C'est pour discuter de tous
ces problèmes qu'une réu-
nion a eu lieu hier matin à
l'Etat du Valais entre les

modernise quelque peu. Les premiè-
res perforatrices font leur apparition.
Les murs de soutènement que l'on
met en place à la force du poignet
s 'élèvent. Le travail est de bonne
qualité. La surveillance par M.
Genoud est rigoureuse. Rien ne lui
échappe, il ne s 'agit pas de tricher
pour la construction des murs.
Chaque p ierre doit être enrobée de
mortier. Les travaux, avec les
moyens de l'époque, avancent assez
rapidement. L'ouverture se profile
déjà à travers la vallée. L'empierre-
ment pour la solidité de la plante,
dès que la situation le permet, est
poussé par tronçons, au plus grand
plaisir des tâcherons. Dernière opé-
ration avant l'emploi: les camions
amènent l'agrégat nécessaire au
revêtement de la chaussée. La mise
en place se fait aussi à la main par
les ouvriers les plus qualifiés pour ce
travail. Enfin, la route terminée, elle
porte, avec le téléphérique, sa grande
contribution à la construction du

*y.
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premier barrage de la Dixence (1930-
1935). La route est entretenue par la
Dixence pendant la construction du
dit barrage. Ce n'est qu 'en 1936
qu 'elle est classée et prise en charge
par l'Etat qui nomme son premier
cantonnier, M. Thomas Sierro. La
route a été plus d'une fois corrigée et
améliorée pour arriver à la situaiton
actuelle. Le tronçon Motot-Barrage
ne s 'est réalisé que 20 ans p lus tard,
en 1950 par l'entreprise Vincent
Bonvin & Cie. La percée de l'éperon
rocheux avant le pied du barrage
a été effectuée par l'entreprise
Schmalz S.A.

En terminant ce résumé, je me
permets de poser une question à
l'administration communale: est-ce
pour marquer le cinquantenaire de
la construction de la route qu 'elle a
procédé à la mise en place du
monument du mélèze à l'entrée nord
du village d'Hérémence ou est-ce
une coïncidence ?

Mayoraz Bd.

investissements réalisés pour tous
les équipements d'infrastructure
de la station, investissements qui
ne bénéficient pas des rapports
que connaît par exemple le
secteur de l'immobilier. C'est la
raison pour laquelle la bourgeoi-
sie de Bagnes sollicite pour le
moins les avantages que con-
naissent les bourgeois de Zer-
matt ou de Collombey pour
Torgon, ce que s 'est efforcé de
démontrer au tableau noir M.
Daniel Bruchez.

En réponse à ces sollicitations,
M. Adrien Morend, administra-
teur de Téléverbier, s 'est efforcé
de démontrer à ses combourgeois
que sa société avait déjà consenti
à la bourgeoisie de Bagnes de
nombreux avantages.

H. Be.

publié hier en fin d'après-
midi par la Chancellerie :

«Le Conseil d 'Etat du
canton du Valais communi-
que qu 'une séance s 'est te-
nue ce jour entre une délé-
gation du Gouvernement,
composée de MM.  Hans
Wyer, président, Antoine
Zufferey, chef du Départe-
ment des affaires sociales, et
Bernard Comby, chef du
Département de la santé
publique, et des représentants
des établissements hospita-
liers et des fédérations des
caisses-maladie valaisannes.

Au cours de cette entrevue,
les problèmes généraux de
la santé ont été débattus, ll a
été en outre question des
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Trois ans à l'école d'agriculture de Châteauneuf

Les Valaisans,
peuple de propriétaires

L'école d'agriculture de Châ-
teauneuf présente tous les trois
ans un rapport au Département
de l'économie publique. M.
Marc Zufferey, directeur, vient
d'adresser à cette autorité can-
tonale celui englobant les an-
nées 1977, 1978 et 1979. Par ses
propos liminaires, on apprend
que notre canton compte
34 000 agriculteurs à temps
partiel, 19 000 propriétaires de
vignes et 14 807 exploitations
agricoles. Ces chiffres permet-
tent d'établir que 80% de la po-
pulation valaisanne est pro-
priétaire. Les terres sont sou-
vent cultivées en marge des oc-
cupations principales. Le rap-
port relève que le samedi, on
observe dans les vignes six fois
plus de monde que la semaine.

Le rôle de Châteauneuf est
d'assurer la formation de base,
de renseigner, d'aider les agri-
culteurs à faire passer dans la
pratique les techniques moder-
nes de production et de ges-
tion, ceci tant pour les profes-
sionnels que pour les nom-
breux autres Valaisans qui gar-
dent une occupation agricole à
titre accessoire.

Les rendements
Le rendement brut moyen

des trois années en considéra-
tion a été de 337 millions de
francs. Il est de 4% supérieur à
celui des huit années précéden-
tes. Le record appartient à
l'année 1977 avec 378 millions
de francs, grâce à la générosité
du vignoble (60,2 millions de li-
tres) et aux bons prix obtenus
pour les fruits et légumes.
Dans le secteur des fruits, on
sait que la situation s'est en-
suite dégradée.

Il est intéressant de savoir
quels ont été les rendements à
l'hectare, en moyenne, pour les
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trois années. Le rapport in-
dique que le vignoble a fourni
194 millions du rendement brut
moyen de 337 millions, le sec-
teur fruits et légumes 51 mil-
lions, les grandes cultures
g millions et la production ani-
male 84 millions. Le rende-
ment à l'hectare pour la vigne
est de 37 000 francs. Il est de
14 000 francs pour les fruits et
légumes, de 3000 francs pour
les grandes cultures et de 4000
francs pour la production ani-
male. Si l'on répartit sur cha-
cune des 14 807 exploitations
agricoles ce rendement brut
moyen de 337 millions, on ar-
rive à une moyenne de 22 000
francs. On doit savoir cepen-
dant que seuls 2443 exploi-
tants, mais sur 50% des sur-
faces agricoles disponibles, tra-
vaillent la terre à titre profes-
sionnel. Le directeur de Châ-
teauneuf insiste dans son rap-
port sur la nécessité de main-
tenir, dans tous les secteurs de
l'agriculture et dans toutes les
régions du canton, ce noyau
d'agriculteurs professionnels
en faveur desquels l'Etat a ins-
crit diverses mesures dans les
lignes directrices de sa politi-
que.

La vie
à Châteauneuf

Au ler janvier 1980,
«l'équipe» de l'école d'agricul-
ture se composait du directeur
et de douze collaborateurs per-
manents. Le rapport donne
tous les détails sur les diverses
activités tant à l'école elle-
même qu'à l'école ménagère
rurale, aux exploitations agri-
coles et aux stations agricoles.

Au cours de ces trois années,
l'école de Châteauneuf a été
endeuillée par le décès de M.

Albert Luisier (4 juin 1979), di-
recteur de 1923 à 1959, «âme
créatrice de l'école, qui a su in-
suffler aux phalanges de jeu-
nes l'amour de la terre, la foi et
la confiance en l'avenir», de M.
Marcellin Piccot, chef des sta-
tions cantonales, «chef et pro-
fesseur apprécié parce qu'il
était l'homme de la droiture et
de la générosité», et de M.
Pierre Glardon, chef du secré-
tariat, victime d'un accident de
la circulation, «homme plein
de finesse et d'esprit qui réglait
toute chose avec ordre, soin et
minutie».

Le rapport rappelle plusieurs
mutations et souhaite bonne
retraite à M. Denis Locher,
chef principal du domaine, qui
s'est retiré en 1978, ayant at-
teint la limite d'âge, et de M.
Alfred Praz, chef des cultures
depuis 1956 et, depuis 1962,
chef de la centrale des blés, de
M. Antoine Luder, spécialiste
du machinisme agricole, et de
M. Edouard Carraux, inspec-
teur des laiteries.

Retour a la terre
Depuis 1973, l'école de Châ-

teauneuf travaille avec des ef-
fectifs au complet et il a fallu
doubler tous les cours. Année
record: 1977-1978 avec 173
élèves. Le directeur Zufferey
note que ce retour à la terre de-
vrait renforcer le nombre
d'agriculteurs authentiques de
notre canton. D souhaite que
les professionnels soient «le le-
vain dans la pâte» et entraînent
l'agriculture sur le chemin du
progrès. Il cite en conclusion
Otto de Habsbourg: «La survie
de nos paysans est la condition
de la liberté et de la survie de
tous.»

Gérald Rudaz
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Arbaz: médailles pour nouveaux citoyens
ARBAZ. - Ce soir se tiendront les
assemblées primaire et bourgeoi-
siale.

Selon une tradition maintenant
bien établie, les autorités y invitent
cordialement les jeunes filles et
j eunes gens ayant atteint leur ma-
jorité dans l'année qui s'achève.

En voici la liste qui comprend
sept demoiselles et trois messieurs,
par ordre d'arrivée en ce monde :
Bonvin Francine, Sermier Josiane,
Torrent Jacqueline, Sermier Ber-
nard , Torrent Marie-Denise, Bon-
vin Myriam, Sermier Jeanine,
Constantin Eric, Torrent Stéphane
et Francey Noëlla.

L'assemblée les accueillera avec
beaucoup de sympathie et de cha-
leur, tout en les initiant aux déli-
bérations, lecture des procès ver-
baux, des comptes et rapports di-
vers.

Le président Georges Bonvin re-
mettra aux nouveaux citoyens et vement nos jeunes récipiendaires
citoyennes une magnifique mé- et les encourageons à s'engager gé-
daille, dont voici le modèle. néreusement au service de la vie

Avec la Fraternité des malades
SION. - La récente rencontre de la
Fraternité des malades de Sion et
environs a démontré une fois de
plus sa vitalité et, par le fait même,
son utilité.

Et en cette année du 20e anni-
versaire de sa fondation, il n'était
que juste de clore le cycle des cinq
rencontres annuelles par une par-
ticipation nombreuse, quoique les
représentants des sections sœurs
de Sierre, Martigny, Hérens
n'étaient pas avec nous, ayant ce
même jour leur fête de Noël...
Heureusement, Fernande Gex re-
présentait Saint-Maurice et Mon-
they. A l'ouverture de cette ultime
rencontre de 1980, Mlle Laurence
Coupy (de Savièse) salua en ter-
mes choisis la cohorte des parti-
cipants, l'abbé Enard , le Chœur
des jeunes de Haute-Nendaz, sou-
haitant à tous une belle fête de
Noël.

Le saint sacrifice de la messe,
célébré par l'abbé Enard , et son
sermon écouté dans le recueille-
ment, ont redonné à tous les par-
ticipants la force de poursuivre
cette «rude montée» vers le Sei-
gneur, permettant aux uns et aux

Particulier vend ».„„
à savièse berger

expérimenté
terrain
à oAitalvul» cherche placeconstruire comme gardien de
de 978 m2 génisses pour l'été

1981.
Equipé, belle situa-
tion,
accès facile. Tél. 025/7712 64.

36-100850Tél. 027/3610 59
le soir.

«36-300597
Sommelière
cherche emploi
région Slon - Mar-
tigny.

Congé samedi et
dimanche.
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Urgent
Cherchons

secrétaire
français-allemand, pour tout de
suite, place fixe.
Age désiré entre 28-35 ans.
Ecrire sous ch. P. 36-900826 à
Publicitas, 1951 Sion.

autres d'offnr a Dieu leurs peines,
souffrances et joies, en union avec
le sacrifice de la Croix.

Le chœur des jeunes, fondé il y
a une année et déjà bien rodé, sous
la direction de M. Guy Délèze, a
fort bien magnifié le Seigneur, ren-
dant cette messe plus fervente et
plus fraternelle. Et durant l'après-
messe, ce même chœur a réjoui
l'assistance par ses nombreuses
productions invitant l'assemblée à
chanter et à s'unir à lui, pour ne
faire qu'un «seul cœur et qu'une
âme»...

Pour notre département machines, nous
désirons engager

Nouveaux réémetteurs de TV
BERNE (ATS). - D'ici à la fin de
l'année, l'entreprise des PTT mettra
définitivement en service quatre
nouveaux réémetteurs de télévision,
mettant ainsi un terme à une période
d'essais fructueux. Pour le Valais il
s'agit . des réémetteurs suivants:
Isérables (canal 56) qui rayonne
pour la localité même, les Mayens-
de-Riddes et Ovronnaz le program-
me SSR. Ce réémetteur remplacera

un conducteur
petite offset

Notre maison emploie actuellement en-
viron 250 personnes. A côté du journal
quotidien (le Schaffhauser Nachrichten),
nous imprimons des prospectus, des re-
vues périodiques et des catalogues in-
dustriels de haute qualité. En petite off-
set, notre programme va de la simple
garniture (factures, en-têtes de lettres),
aux prospectus de qualité qui sont impri-
més sur des machines GTO, KOR,
KORD et SORK.

Le département offset se trouve dans un
bâtiment moderne entièrement climatisé.
Nous avons l'horaire anglais, avec une
courte pause à midi (soit 7.30 -12.00 et
12.30 -16.00), 5 jours par semaine, soit
40 heures de travail et les avantages so-
ciaux d'une maison moderne et en
pleine expansion.

Si cette offre vous intéresse, téléphonez-
nous. M. Fink se fera un plaisir de vous
inviter pour une visite de notre entre-
prise.
Tél. 053/5 62 31 (int. 17)

Mêler & Cie A.G.
Schaffhausen
Offset Buchdruck
Vordergasse 58
8201 SCHAFFHAUSEN

communautaire, pour que notre
village reste jeune, dynamique et
prospère.

Marcel Karrer

N'oublions pas le chant de
Lourdes (harmonisation de Mau-
rice Zuchuat) interprété par Cécile
Zuchuat, avec le brio qu'on lui
connaît. Et un copieux goûter, ac-
compagné d'un cadeau de Noël à
chacun, ne pouvait mieux terminer
ce Noël 1980. En conclusion, Lau-
rence laissa parler son cœur pour
exprimer à tous la gratitude des
responsables de la Fraternité, par-
ticulièrement au chœur des jeunes,
aux révérendes sœurs hospitalières
et aux dames du service de table et
de présenter les vœux d'une nou-
velle année bénie de Dieu.

par la suite celui qui diffuse sur le
canal 3 le programme SSR depuis
1971.

A la fin de 1980, le réseau suisse
de télévision compte ainsi, à 394
emplacements, 1124 émetteurs et
réémetteurs permettant de diffuser
les trois programmes nationaux dans
chaque région linguistique, précise
lundi le service de presse des PTT.
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VOTATIONS CANTONALES
DU 11 JANVIER 1981

Vote par correspondance
Il est rappelé aux électrices et

aux électeurs de la commune de
Sion les dispositions légales rela-
tives au vote par correspon-
dance. Ce dernier , selon l'article
24 de la loi cantonale sur les
élections et votations du 17 mai
1972, est strictement réservé:
a) aux malades et aux infirmes;
b) aux citoyens qui séjournent

hors de leur domicile pour
l'exercice d'une activité pro-
fessionnelle le 11 janvier
1981;

c) aux citoyens empêchés de se
rendre aux urnes dans un cas
de force majeure;

d) aux militaires en service et
aux personnes accomplissant
du service dans l'organisation

Savièse: 22e
de la Noble i
des «Innocent»
SAVIÈSE (jpd). - C'est avec l'in-
lassable dévouement que ses homo-
nymes veulent bien lui reconnaître
que, pour la vingt-deuxième fois
consécutive, le président Innocent
Vergères a battu le rappel de ses
troupes pour la traditionnelle célé-
bration du Chapitre de la Noble
Confrérie des Innocent , ce dimanche
28 décembre 1980.

Cette année, le Chap itre a choisi le
coteau de Savièse pour tenir ses
assises. Après une messe célébrée en
la petite chapelle de Chandolin , la
petite troupe s'est rendue en la salle
bourgeoisiale de Saint-Germain , où ,
à l'invitation du président de la
commune, M. Georges Héritier s'est
tenue la partie officielle de cette
joyeuse journée , après la lecture des
comptes de l'exercice écoulé et
l'approbation de ces derniers sans
autre commentaire , d'aimables pa-
roles furent échangées entre le
président de la commune et ses
hôtes d'un jour à l'occasion du vin
d'honneur qui leur fut proposé/Vint
ensuite le moment attendu de la
distribution des channes souvenir
qui fu rent remises à Innocent
Varone et Innocente Sermier pour
leurs vingt ans de sociétariat. Les
diplômes d'honneur vin rent enfin
récompenser Innocent Héritier , In-
nocente Papilloud , et Innocent Fu-

La Noble Confrérie des Innocent devant la maison de commune, de
Savièse. (Photo Journal de Savièse)

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

* * I DISCOTHEQUE
SION (gé). - Au mois de mai 1980, Wissigen à sa juste place !» nous

St Sylvestre 11 r l f l r a m K r . a  1Q0 A jit 00 hroc le conseil communal de Sion déli- apportions d'intéressants renseigne-w»» «*,j a ?«»«.*« J I  d é c e mb r e  1980 deS 22 nreS. vrait à la société Promotion S.A. à ments relatifs à cette future cons-
S - _  ^̂  .̂  ̂ S'en» l'autorisation d'ouvrir une traction. Et le 25 novembre 1980, à

m\ 1 WB T? TJ* «4 \. \M T T W f HW f discothèque dans un bâtiment à la suite de la séance du 24.11.1980mkJ M S\ Elé MUé » ̂ m !?& I L  1 Mmi m\ JE* construire, dans le quartier de du conseil général de Sion , nous
Wissigen-Champsec. Dans notre revenions sur ce dancing de Wissi-
édition du 9 octobre 1980, nous gen, étant donné que M. Félix

Passage â Tan neuf dans la joie ete l' a m i t i é  avions relaté qu'une pétition réunis- Carruzzo, président de ia ville, avait
t é 1. 22 40 42 s»»' 700 signatures avait été déposée répondu, très en détail, à l'interpella-
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le futur dancing de incidemment, que la société Promo-

de la protection civile.
.Les électrices et électeurs qui

entendent exercer le droit de
vote par correspondance doivent
adresser leur demande écrite,
avec indication précise des mo-
tifs , au secrétariait municipal
pour le 1" janvier 1981 au plus
tard.

La requête doit être accompa-
gnée de la carte civique, remise à
la poste, à peine de nullité, au
plus tard le dernier j our du délai
à 24 heures.

L'électrice ou l'électeur . ma-
lade doit faire viser sa requête
par un médecin ou , s'il est
hospitalisé, par la direction de
l'établissement hospitalier .

L'administration

' Chapitre
Confrérie
meaux. Un diplôme d'honneur de
membre honoraire fut également
remis à M. Georges Héritier , prési-
dent de Savièse, à M. Paul Bramec,
de Vétroz , et à M. Géra rd Mabillard ,
notre confrère du NF, dont la fidélité
fut récompensée pour la vingt-
deuxième fois consécutive, et ce
malgré l'absence de l'intéressé, re-
tenu par d'autres obligations...

C'est ensuite une raclette, dégus-
tée à Granois qui apaisa les appétits ,
après quoi , la joyeuse cohorte s'en
fut visiter les caves Pellissier de
Muraz pour terminer dans les chants
et la danse sa soirée à Vétroz.

Aimable tradition que cette Noble
Confrérie des Innocent , puisqu 'elle
regroupe en son sein sans aucun
protocole, tous ceux qui se recon-
naissent en ce prénom. Prénom ,
rappelons-le , qui trouva son origine
lors du massacre des saints inno-
cents, décrété par le roi Hérode, il y
près de deux mille ans.

Aujourd'hui , tous les Innocent et
Innocente qui essaiment notre beau
Valais se retrouvent donc, tradi-
tionnellement le 28 décembre pour
leur fête annuelle. Relevons encore
que, depuis quelques années cette
noble confrérie possède une vigne, et
les travaux nécessités par son entre-
tien sont bien sûr, exécutés par la
foule des Innocent et Innocente.

ECOLE « LA BRUYERE »

Diminution du nombre des élèves
SION (ge). - Le bulletin Main dans
la main de l'Association valaisanne
des parents de handicapés mentaux
vient de sortir de presse. Quelques
pages sont réservées au rapport
annuel de l'exercice 1979 de l'école
«La Bruyère ». Il est relevé entre
autre : «Comme l'année dernière, il a
été enregistré une diminution sensi-
ble de l'effectif des élèves qui ont
fréquenté les deux centres. Cette
diminution de l'ordre de 10%,
ajoutée à celle de 1978, nous oblige à
constater que, en deux années civiles
(1978 et 1979), soit trois années
scolaires (1977-1978, 1978-1979,
1979-1980), le nombre d'élèves reçus
régulièrement à «La Bruyère» est
passé de 85 à 70 et a donc été réduit
de 17,5%.

Un élément mérite encore d'être
mentionné. Pour la première fois,
depuis l'existence de «La Bruyère» ,
aucune nouvelle admission n'a eu
lieu à la rentrée de l'année scolaire
1979-1980. Cette constatation est
pour nous un sujet d'étonnement et
semble paradoxale si on la compare
à une augmentation du nombre
d'enfants suivis par le service
éducatif itinérant. Pour l'instant les
données statistiques manquent pour
expliquer cette réalité. Cependant , il
semble qu 'en automne 1980 quel-
ques nouveaux élèves seront admis
dans les deux centres.

Il y a lieu de relever également
que pour la première fois , en appli-
cation de l'article 5 de la loi du
12.5.1978 sur «les mesures en faveur
des handicapés» , le Département de
l'instruction publique a autorisé la
prolongation des mesures dites «sco-
laires» pour deux élèves âgés de plus
de 18 ans et pour lesquels l'assu-
rance invalidité refuse actuellement
de semblables prolongations.

Personnel éducatif
Au 31 décembre 1979, l'effectif du

personnel éducatif pour les deux
centres était le suivant: à Sion, 3
éducateurs et 9 éducatrices dont 2 à
mi-temps ; à Martigny, 2 éducateurs
et 4 éducatrices.

Expérience du cadre
de référence pour le travail
avec les enfants éducables
sur le plan pratique
(CRTEEPP)

Une prise en charge globale, systé-
matique et concertée sur les plans de

Promotions à la
Brasserie
valaisanne S.A....
SION (gé). - Le conseil d'admi-
nistration de la Brasserie valaisanne
S.A. a nommé au 1" janvier 1981
MM. Serge Crettaz et Jean-Pierre
Antille au rang de mandataires
commerciaux.

M. Crettaz , âgé de 42 ans a été
engagé à la Brasserie valaisanne en
1972. Dès 1981, il occupera le poste
d'assistant de direction. M. Antille ,
âgé de 32 ans, a commencé son
activité à la Brasserie valaisanne en
1970 en qualité de comptable. Dès le
1" janvier 1981 il est promu chef du
service de la comptabilité . Nos
sincères félicitations.

et nomination a celle
de Cardinal Valais
SION (gé). - M. Roger Cottagnoud ,
directeur régional des ventes de la
Brasserie Cardinal Valais, a été
nommé au 1" janvier 1981, sous-
directeur de Sibra Management S.A.
à Fribourg.

Toutefois, M. Cottagnoud demeu-
rera à la tête de la représentation en
Valais de la Brasserie Cardinal.

Nous le félicitons chaleureuse-
ment pour cette promotion.

Jfg k Votre
rt quotidien

Une vue de l 'école «La Bruyère»

la pédagogie et de la méthodologie a
depuis plusieurs années préoccupé
les parents, les praticiens et les res-
ponsables cantonaux de l'enseigne-
ment spécialisé.

A la demande de ces responsables ,
un groupe de travail , composé essen-
tiellement de praticiens , a été mis
sur pied. Ce groupe a repris les
travaux des deux précédentes com-
missions pour en faire la synthèse et
pour élaborer un document de
travail utile et utilisable par tous les
autres praticiens. Ce document
intitulé «Cadre de référence pour le
travail avec les enfants éducables sur
le plan pratique» a été remis aux
éducateurs et éducatrices de «La

L'emplacement prévu à Wissigen

Noël des aines
ARDON-MAGNOT. - Alors que la
neige recouvrait la terre de son blanc
manteau , quelque 150 personnes du
3" âge se sont rencontrées, dans la
grande salle «Hall populaire » à
Ardon.

Organisée par le club des aines
d'Ardori-Magnot, avec l'appui de la
commune d'Ardon, cette fête des
aînés a été honorée de la présence
des autorités communales, avec
MM. Putallaz , présiden t , entouré de
ses collègues du conseil communal ,
du révérend curé Melly desservant
de la paroisse d'Ardon-Magnot.

Ouverte par la présentation d'un
film , sur les combats de reines en
Valais , par le révérend père Bien-
venu, le ton était donné pour une
ambiance de fête populaire. Cette
réunion a atteint son but soit de
réunir sous le signe de l'amitié , pour
fraterniser , vivre quelques heures
dans la joie et la gaieté.

La partie administrative , avec
rapport d'activité et rendement de
comptes, a retenu l'attention des

1683 signatures en faveur
d'une discothèque à Wissigen

Bruyère» et expérimenté tout au
long de l'année scolaire 1979-1980.

Le service éducatif itinérant
En 1979, 62 enfants ont été suivis

par le Service éducatif itinérant
(SEI). A la rentrée scolaire de
septembre quelques-uns ont été
admis dans des classes AI pour
élèves scolarisables ou dans des
classes enfantines. D'autres enfants
ont été signalés en cours d'année et
les éducatrices ont travaillé avec eux
au fur et à mesure des possibilités.
Au 31 décembre 1979, 51 enfants
recevaient régulièrement les visites
d'une éducatrice du SEI.

participants. Les aînés ont complété
l'équipe des responsables en dési-
gnant M. Clément Fellay membre du
comité.

De chaleureuses félicitations , ac-
compagnées de vœux et souhaits ont
été adressés à Mm" Angèle Gaillard
et Rosalie Delaloye, pour leur
nonantième anniversaire, et à six
octogénaires, deux dames et quatre
messieurs, avec remise d'un cadeau
à l'occasion de leur jubilé.

Le goûter paysan, servi avec thé et
vin par d'aimables et dévouées
dames, a été une surprise agréable et
fort appréciée par les participants.

L'animation était assurée par
l'accordéoniste Tip Top, en compa-
gnie de quatre amis chanteurs , qui
ont par leur répertoire d'airs popu-
laires, et de vieilles chansons de la
Belle Epoque, contribué à créer une
chaude ambiance de fête.

C'est par le tirage de la tombola et
le chant «Minuit chrétien» que la
manifestation a été clôturée à 18
heures.

Jouets et friandises
pour l'Italie
SION (ATS). - Plus de quarante
mètres cubes de jouets et de
friandises répartis dans cinq ca-
mionnettes, le tout récolté en divers
points de Suisse, notamment à
Genève et en Valais , ont été
acheminés ces jours vers plusieurs
villages sinistrés d'Italie. A la suite
d'une initiative prise par l'Associa-
tion d'entraide bénévole de Saint-
Jean , à Genève, ces tonnes de jouets
destinés au «Noël des sinistrés» ont
pu être acheminés dans d'excellentes
conditions.

DE VALÈRE
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TOURBILLON
«C» comme
cadeau !

En cette période de fête s de fin
d'années, de très nombreux,
cadeaUx ont été distribués. Par
un choix judicieux, chacun a
tenu à faire plaisir à ses parents,
à son entourage, à ses amis et
connaissances.

Ils n 'auront pas été nombreux
ceux qui ont imité la grande
artiste Raquel Walch qui télé-
graphiait à un homme d'affaires
texan:

«f ' espère que vous n 'oublierez
pas mon cadeau de fin d'année
«C» , comme Cadillac, «A» ,
comme Astrakan, «D» , comme
diamant, «E» , comme étole de
vison, «A» , comme Alfa-Rome o ,
<U» , comme Utrillo.

-gé -

tion S.A. avait déposé à la mu
palité de Sion, pour informa
1683 signatures de personnes
approuvent et soutiennent l'ini|
tation d'une discothèque sur
parcelles N" 1864 et 1868 à Vt
gen-Champsec. Ces signatures
moignent aue l'emolacement cl



Des intérêts plus élevés, au CS
L'épargne devient encore plus intéressante, et sous toutes ses formes: choisissez celle qui vous convient le mieux

Comptes et carnets Comptes et carnets Comptes et carnets Comptes et carnets Compte salaire
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iBll l J à CranS-SUr- ^
Martigny-

¦¦¦¦¦ iHHHBi .̂...HHB.H | appartement
Châteauneuf-Conthey ÏSÏÏSISSïSSa iS;es

chambres à coucher "*" .'' ,cheminée Iran
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dans immeubles complètement
rénovés
avec une mise de fonds de Fr. 5000.- à
Fr. 10 000.-, le solde au moyen d'un crédit
à un taux favorable.
Possibilité appartements:
6 pièces: Fr. 225 000.-
7 pièces Fr. 245 000.-.

Possibilité de visiter le samedi.
Directement du promoteur.

Venez visiter l'appartement témoin.

Renseignements au
027/36 10 52 -36 12 52. 36-5202

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

b

l *^<I I taux ir

I Veuillez me verser Fr. \| I
I Je rembourserai par mois Fr. I I
I il Autre;
I Nom Haute
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NP/IOCaN,é C.
| à adresser dès aujourd'hui à:
¦ Banque Procrédit lfl'
I 1951 Sion, Av. des Mayennets 5 *W Bâ
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et suppression
des frais.

sans avis préalable

flfï l OFFRES ET
HJJ/_| DEMANDES D'EMPLOIS

Jionbm Hntîquttesï â>tonFabrique et exposition
engage

 ̂
—) route du JJKàmm

1950 SION
s'intéressant à la restauration de meubles an
ciens.

1 0  
i?Tf * Place stable, rétribuée en fonction dès capacités

9\/v Entrée tout de suite ou à convenir.
G y
ts Faire offre par écrit ou téléphoner.E

Création - fabrication Gne BOnVin Ensemblier-décorateur
Rue du Rhône 19 Sion Tel 0?7 9? ?1 10meubles modernes -

rustiques - et de styles

Décoration:
lapis - rideaux -
tentures muralestentures murales Cherche

Conseils d'aménagement gratuits à Martigny
ou environs

_____ Martigny
^̂  

Maladière 8

2 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 350.-
3 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 440.-
4 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 660.-
Charges en plus. Appartements en-
tièrement remis à neuf, cuisine
agencée.
Immeuble relié prochainement au
téléréseau.

Pour visiter: 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim
S.A., Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021/20 56 01.

s en bordure de
snts de 2 à 5 oiè

sposition a des

ements au

Davantage dlntérêts sur le compte
privé et le compte salaire

30//O
Informez-vous auprès de votre caissier CS.
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Société d'assurance
cherche pour son agence du Valais à
Sion

secrétaire
- Ecole de commerce ou formation
équivalente. .

Ce poste conviendrait à une personne
désirant:
- variété dans le travail,
- indépendance,
- esprit d'initiative,
- contact avec la clientèle.
Horaire de travail: 40 heures par se-
maine.
Nombreux avantages sociaux.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitaeet
prétention de salaire sous chiffre P 36-
900824 à Publicitas, 1951 Sion.

A notre fidèle clientèle!
La direction et toute l'équipe de Coop City vous présentent leurs excel-
lents messages pour de joyeuses fêtes...... et «ajustent», pour l'année 1981, un tir de «SUPER OFFRES» dans le
cadre du généreux programme, marquant le dixième anniversaire de
l'implantation de leurs grands magasins en terre valaisanne!

V^J \s\J\j \j tui i y PHWI ^
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Une crèche interrogative

SIERRE (jep). - Prenante inter-
rogation que la crèche de Noël
de l'église Sainte-Croix! Les
éclaireuses sierroises, à qui l'on
doit ce significatif complémenl

Courrier de la SPA sierroise
ANIMAUX JOUETS!
SIERRE. - De plus en plus, des ani- L'adoption d'un chien ou d'un
maux sont offerts aux enfants lors chat est un engagement moral. Ils
de leur anniversaire , à l'occasion
d'une fête et tout particulièrement
pour Noël. Cette coutume, louable
en soi et en général bénéfique pour
l'enfant , risque pourtant de poser de
graves problèmes aux parents qui se
sont inconsidérément lancés dans
une telle aventure.

En effet , tous les animaux que ce
soit un poisson rouge, un oiseau , un
hamster, un chat ou un chien , im-
posent des contraintes et exigent des
attentions et des soins quotidiens.
Voilà pourquoi , avant de vous ré-
jouir en imaginant le regard émer-
veillé de votre bambin découvrant
un être vivant au pied de l'arbre de
Noël vous devez, vous généreux do-
nateurs, vous conduire en adulte , en
personne pleinement responsable et
consciente et n 'offrir un animal que
dans la mesure où vous-même vous
vous sentez prêts à en assumer tout-
tes les charges et tous les devoirs.
L'expérience nous prouve, en effet ,
qu 'à part de très rares exceptions ,
l'enfant se lasse très rapidement et se
détourne sans scrupule aucun du ca-
deau qu 'il avait pourtant réclamé
avec insistance.

Les animaux ne sont pas des
jouets, comme un mécano ou un
train électrique qu 'on offre en ca-
ressant l'espoir de pouvoir y jouer
soi-même.

Cafe de Genève
Horaire de Nouvel-An

Fermé le 31 dès 18 heures
Ouverture le 1 er janvier

à 14 heures

Cave Valaisanne
(au sous-sol)

Fermé le 31 au soir
Le 1er janvier , ouvert

dès 18 heures

Yves Bonvin
Rue de Lausanne 3

Sion
vous présente

ses meilleurs vœux
pour 1981

(notre photo), ont voulu cons-
ciemment provoquer la réflexion
des fidèles à l'heure où la fê te
bat son p lein, mais quelle fête ?

A"A"AA

s'attachent , en effet , à tous les mem-
bres de la famille auxquels ils témoi-
gnent une amitié inconditionnelle et
une confiance aveugle. Ne les déce-
vons pas.

Vendredi 26 décembre, lendemain
de Noël , deux chiots , l'un mâle l'au-
tre femelle, bergers allemands croi-
sés, âgés de quatre mois environ ,
apparemment en excellente santé ,
ont été pris en charge par la SPA
sierroise. Ils erraient dans la région
du Petit-Lac à Sierre.

Samedi 27 décembre, une char-
mante chienne dalmatienne de deux
mois a été recueillie dans le quartier
de Borzuat. Seraient-ce des cadeaux
de Noël dédaignés?!

Nous espérons qu 'il n 'en est rien.
Nous avons, d'autre part , deux

chiots croisés Pinscher - Bruno du
Jura âgés de 7 semaines à placer
contre bons soins.

Téléphonez de préférence entre
10 heures et midi au numéro 027/
551646 Jos. B.

r v >
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RÉDACTION
DE SIERRE

Jean de Preux
Tél. (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg
3960 Sierre
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Saint-Sylvestre

Au café du Relais
à Collombey

Buffet froid
Musique-Gaieté

Tél. 025/71 33 98
Se recommande:
Bernadette Clerc

Brillante ouverture
avec l'Ensemble national français

CRANS-MONTANA (]ep). - Fidèles
à leur objectif: être un apport de
premier plan au développement des
stations, les deuxièmes semaines
musicales s'acheminent vers leur
seconde édition. Pour favoriser
chaque contrée , les semaines ont
décentralisé leurs activités. Le con-
cert d'ouverture de ce samedi 3 jan-
vier 1981 aura pour cadre l'église de
Montana , dont l'acoustique met en
valeur les cordes. Dès 20 h. 30,
l'Ensemble national français , placé
sous la direction de Christian
Gouinguene, avec, en .soliste, le
grand violoniste Patrice Fontana-
rosa , donnera un brillant coup
d'envoi à ces instants musicaux
privilégiés. Au programme, la Suite
du roi Arthur d'Henry Purcell ,
l'Apothéose de Corelli de François
Couperin, la sonate pour violon
«Trille du diable» de Giuseppe
Tartini , Larghetto, Allegro energico,
Grave-Allegro ; la transcription pour
orchestre est de M.-O. Dupin. La
seconde partie, quant à elle , débu-
tera par le concerto en mi majeur
pour violon et orchestre, Allegro,
Adagio, Allegro assai, de Jean
Sébastian Bach pour se terminer par
une oeuvre de Benjamin Britten ,
Simple Symphony cp 4, Allegro
ritmico, Presto possibile pizzicato
sempre, Poco lente e pesante,
Prestissimo con fuoco.

Patrice Fontanarosa,
un soliste de grand renom
Pas encore la quarantaine , l'allure
dégagée, le contact chaleureux ,
Patrice Fontanarosa doit à ses
grands-parents italiens , la résonance
chantée d'un nom, les couleurs et les
lignes méditerranéennes d'une sil-

80 lutins au Mont-Noble

GRÔNE (a). - Le Ski-Club de
Grône, présidé par M. Jean-Mary
Ballestraz, mettait sur pied , en col-
laboration avec la commission tech-
nique représentée par MM. Jean-
François Nèurohr et Benoît Rossier,
un camp de ski et d'entraînement
qui s'est déroulé sur trois jours . Les
organisateurs ont choisi la région de
Nax"pour l'exercice de ce sport où la
qualité de la neige et des pistes était
tout à fait remarquable. Quelque
80 enfants ont suivi les cours donnés
avec compétence par 15 moniteurs
et monitrices, notamment MM. An-
dré Ravaz , chef de la compétition ,
Christian Ballestraz de la commis-
sion OJ, ainsi que MM. et M m" Jean-

Saint-Sylvestre
à Vercorin...

La Saint-Sylvestre se déroulera
comme suit: à 15 heures, concert par
la fanfare l'Avenir , sur la place cen-
trale de Vercorin. Dès 18 h. 15, des-
cente aux flambeaux des Crêts-du-
Midi et défilé à travers la station
avec les professeurs de ski.

...et à Chandolin
Aujourd'hui mardi , un concert est

prévu à l'église de Chandolin. Un
concours de ski des hôtes de la sta-
tion est prévu le 2 janvier ainsi
qu'une descente aux flambeaux de-
puis l'alpage de Chandolin.

Plusieurs interventions
pour Air-Zermatt
ZERMATT. - Hier lundi , les pilotes
d'Air-Zermatt sont intervenus à plu-
sieurs reprises pour porter secours à
des skieurs blessés. Ceux-ci, au
nombre de quatre , furent acheminés
respectivement sur les hôpitaux de
Brigué et de Viège ainsi que sur un
cabinet médical de Zermatt. La
cinquième intervention de la journée
fut le transport d'une personne ma-
iauc a , iiupucu ue v lege.

houette qui a gardé de la prati que de
l'escrime une prestance sportive. A
Crans, pour la première fois , il
jouera Bach et Tartini sur son
Guarnierius del Gesu 1727 décou-
vert à Amsterdam et qui est resté
sans être joué durant de nombreuses
années. Mais laissons Fontanarosa
parlé lui-même de la richesse de son
activité. « Les trois volets de mon
activité (soliste , musique de cham-
bre, orchestre) viennent de ma
volonté de tout faire, de mon besoin
de connaître la musique sous toutes
ses formes au travers du violon. C'est
passionant, mais très difficile à la
fois sur le p lan pratique, sur celui de
mes relations avec le reste du monde
de la musique car les gens ne saven t
pas très bien dans quelle catégorie
ils doivent me classer, sur le p lan
purement technique aussi, car cha-
que secteur exige une technique
différente. » Pour conclure, en rappe-
lant que location et réservation pour
ce concert , comme pour les pro-
chains peuvent être faites auprès du
bureau permanent des semaines
musicales ouvert de 16 à 19 heures,
Immeuble Alexandra , 3963 Crans-
sur-Sierre, tél o27/41 72 73, ou
encore à l'Agence Gaston Barras à
Crans, aux offices du tourisme de
Crans et Montana et à la librairie
Amacker à Sierre, écoutons ce que
pense Fontanarosa de large place
faite à la fantaisie, dans ce concert
d'ouverture. «Le violon retrouve une
dimension qu 'il avait perdue au
cours des trente dernières années.
Par réaction peut-être aux excès du
début du siècle, on était allé vers une
forme de purisme sur le p lan
technique. Un purisme qui s 'est
traduit aussi dans les programmes et
le répertoire . On ne jouerait presque

Bernard Teytaz, Dominique Largey,
Pascal Ballestraz , Nicole Ballestraz ,
Eric Bruttin , Marie-Pierre Ballestra z,
Cathy Vogel , Didier Ballestraz ,
Emile Theoduloz , Alain Bruttin ,
Léonie Ballestraz et Jean-Philippe
Ballestraz.

Médecin cantonal: début de mandat
pour le docteur Michel Vouilloz
MARTIGNY-VOLLEGES (phb).
- Disciple d'Esculape, profondé-
ment attaché au Valais et aux
Valaisans, M. Michel Vouilloz,
médecin , entame officiellement
le ler janvier 1981 son mandat
comme «médecin cantonal» . Le
fait est suffisamment important
pour que nous réitérions à
l'adresse du médecin octodurien
nos plus vives félicitations tout
en lui formulant des vœux pour
le parfait accomplissement de sa
lourde tâche.

Rappelons que c'est dans sa
séance du 2 juillet 1980 que le
Conseil d'Etat nommait en qua-
lité de médecin cantonal le
docteur Michel Vouilloz. L'auto-
rité cantonale répondait en cela , L< approuvé ce choix , plus que tout
aux voeux émis par les différents autre M. Vouilloz est appelé à
partenaires de la santé publique W remplir sa mission qui est de
et, principalement, ceux formu- ' servir les individus en contri-
lés par la Société médicale du buant à l'amélioration de la
Valais qui dépend , comme cha- faisait publiquement part en son «santé». Le médecin cantonal ,
cun le sait , du Département de la temps des différentes raisons de dont on salue l'entrée en fonc-
santé, dirigé par M. Bernard son contentement. Il précisait en tion, est en mesure d'honorer
Comby. outre «qu 'à l'heure où de nou- valablement la confiance témoi-

La nomination de M. Vouilloz veaux rapports se sont instaurés . gnée ; à ce titre, le Conseil d'Etat
fut accueillie avec une grande entre les partenaires de la santé et la population valaisanne en
satisfaction dans les milieux publi que, après quelques années sont parfaitement conscients et
médicaux valaisans , en particu- de difficultés , la nomination du lui souhaitent de rencontrer
lier par le docteur Charles-Henri docteur Vouilloz vient à poin t beaucoup de satisfaction dans
Galetti , président de la Société nommé. Elle permettra de facili- l'exercice de ses nouvelles char-
médicale du Valais. M. Galetti ter grandement les relations ges.

plus que les grands chefs-d ' œuvre et - on revient avec des programmes
encore d'une façon très pure, voire qui laissent voir le côté charmeur du
austère. La fantaisie avait bien violon. De toute façon , il ne faul
disparu de l'interprétation des musi- jamais oublier que la musique ne se
ciens en général. Et voilà que, de limite pas à des notes à faire. Il y a
nouveau - j' en suis enchanté car des sentiements, une émotion à faire
cela correspond à mon tempérament passer.»

GALERIE DE L'ETRIER

Les féeries catalanes
de Jorge Aguilar Agon

CRANS-MONTANA (jep). - Mi-
surréaliste, mi-naïve, telle est en
quelque sorte la peinture de Jorge
Aguilar Agon, ce Catalan qui , ac-
tuellement , et ceci jusqu 'au 15
janvier , expose à la galerie de l'hôtel
de l'Etrier à Crans. Né à Barcelone
en 1936, après y avoir obtenu une
licence en agriculture , Aguilar se
tourne vers la peinture. Durant
plusieurs années, il travaille en
parfait autodidacte pour finalement
suivre des cours d'art dans une école
supérieure. Il entreprend alors un
long périple européen , effectuant de
longues haltes dans les princi pales
capitales du continent; les écoles de
peinture avec lesquelles il fera

connaissance le marqueront assez
profondémen t, celle du Schwabinger
Kunstkreis de Munich tout spécia-
lement. Depuis il a fort fréquem-
ment exposé ses oeuvres dans toute
l'Europe centrale et plus particuliè-
rement en Angleterre où en 1963, il
s'est joint au London Art Group
pour faire une tournée dans le pays.

Médaille d'or de l'Académie euro-
péenne des arts, certaines de ses
œuvres ont été reproduites à de
nombreux exemplaires. Pour son
passage à Crans, il présente une
série d'œuvres aux paysages imma-
tériels, baignant dans une lumière
irrréelle au charme féerique.

«techniques» entre le Service
cantonal de la santé et le corps
médical. La personnalité du
docteur Vouilloz, homme de
grande expérience, pondéré, au
contact agréable, répond p leine-
ment aux attentes les p lus
exigeantes.»

Pour sa part, interrogé à son
tour , le docteur Michel Vouilloz
rendait hommage à ses propres
patients qui , dit-il , «ont su, par
leur grandeur d'âme face à
l'adversité, la maladie, la mort,
me rapprocher d'eux. Tout choix
est un sacrifice!», concluait-il.

Nous sommes, quant à nous,
convaincus que les patients du
docteur Vouilloz ont auj ourd'hui



Monsieur Louis VAUTRAVERS-PELLET, à Saint-Gingolph ;
Monsieur et Madame Raymond VAUTRAVERS-BOCHATON

et leurs enfants Patrick et Claude, à Laringe-sur-Evian ;
Madame et Monsieur Michel DÉFAGO-VAUTRAVERS et leurs

enfants Karine et Nicolas, à Monthey ;
Madame et Monsieur Alfred MOCELLINI-VAUTRAVERS et

leurs enfants Pascal et Stéphane, à Saint-Gingolph ;
Madame et Monsieur Gilbert BÉCHON-PELLET, à Monthey,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edouard PELLET-VUADENS à Vouvry,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André MASSON-VAUTRAVERS aux

Diablerets ;
Monsieur et Madame Maurice WUILLOUD-VAUTRAVERS à

Saint-Maurice, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean EDELMANN-AGNELLI à Berne,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fernand AGNELLI à Monthey, leurs

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

Madame
Louis VAUTRAVERS

née Madeleine PELLET

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, nièce, cousine, pa-
rente et amie, survenu subitement à l'hôpital de Monthey, le
lundi 29 décembre 1980, à l'âge de 56 ans, munie des sacrements
de l'Eglise. >

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 2 janvier 1981, 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 jeudi 1" janvier 1981, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Michel Défago-Vautravers, avenue de la
Gare 15, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Vierge enfantera.

-r \ -x-m ,,-Qn l'appellera Emmanuel.
C'est-à-dire: «Dieu est avec nous.»

Isaïe, 7 : 14.

Madame Marie-Louise GODAT-DARBELLAY ;
Monsieur Charles GODAT ;
Monsieur et Madame Pierre-Joseph GODAT-STUDER ;
Monsieur et Madame Gérard GODAT-JOLY et leurs filles

Séverine et Magali, Saint-Imier ;
Mademoiselle Marie-Madeleine GODAT ;
Monsieur Héribert VOISARD-GODAT, Les Bois ;
Madame Denise VOISARD-GODAT, Les Bois;
Les enfants et petits-enfants de feu Arsène GODAT ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph

DARBELLAY, de Liddes;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
André GODAT

restaurateur

leur cher époux, papa, grand-papa, beau-père, frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parrain , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
après une longue maladie, dans sa 71e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Une veillée de prière a eu lieu le mardi 23 décembre 1980, à
20 heures, à l'église des Bois.

L'enterrement a eu lieu le mercredi 24 décembre 1980, à 14 h. 30,
aux Bois.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Recherche contre
le cancer, cep 30-4843.

Les Bois, Le Cerneux-Godat, le 21 décembre 1980.

La commission scolaire, la direction des écoles
et le personnel enseignant de Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis TOURNIER

père de M. Emile Tournier, instituteur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

t
Monsieur et Madame André ÉVÉQUOZ-ROH, à Premploz,

leurs enfants et petits-enfants, à Vétroz, Erde et Premploz ;
Madame veuve Adèle DAVEN-ÉVÉQUOZ, à Premploz , ses en-

fants et petits-enfants, à Genève et Premploz ;
Monsieur et Madame Charles ÉVÉQUOZ-GERMANIER , à

v Plan-Conthey, leurs enfants et petits-enfants, à Nax et
Conthey ;

Monsieur Cyrille EVÉQUOZ, à Premploz ;
Monsieur et Madame Marcel ÉVÉQUOZ-UDRY, à Plan-

Conthey, leurs enfants à Genève et Conthey ;
Madame veuve Isaline ROH-ÉVÉQUOZ, à Vétroz, ses enfants et

petits-enfants ;
Les familles de feu Jean-Baptiste UDRY ;
Les familles de feu Louis EVÉQUOZ ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de -

Madame
Angeline ÉVÉQUOZ-

UDRY
membre de la fraternité de Saint-François

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et marraine, pieusement
décédée le 29 décembre 1980, dans sa 89" année, munie des
sacrements de l'Eglise.

Le corps repose en la crypte de l'église de la Sainte-Famille, à
Erde.

La famille sera présente le 30 décembre 1980, de 19 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs, ni couronnes, pensez
aux missions.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de la Sainte-Famille, à
Erde, le mercredi 31 décembre 1980, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part. .

t
Madame Renée FARQUET;
Monsieur et Madame Henri DESCHENAUX-FARQUET et leurs

fils Daniel et Serge ;
Monsieur et Madame André FARQUET et leurs filles Murielle et

Lisianne ;
Monsieur et Madame Marcel GIROUD-FARQUET et famille ;
Monsieur et Madame DAHINDEN-HÉRITIER;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albert FARQUET

leur très cher époux, papa, beau-père, pépé, frère, beau-frère,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 29 décembre 1980,
dans sa 72e année.

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges, où le défunt repose, vendredi
2 janvier, à 16 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à la Ligue
genevoise contre le cancer, cep 12-380.

Domicile : rue Camille-Martin 1, 1203 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR DE

Jeanne
BALET- Camille

DEVANTERY BALET
24 janvier 1977 4 janvier 1980

Les années passent, le souvenir demeure vivant en nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église paroissiale de
Grône, le samedi 3 janvier 1981, à 19 heures.

L'Administration communale de Conthey
a le regret de faire part du décès de

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, la fa-
mille de

Madame
Angeline EVÉQUOZ

mère de ses collaborateurs André Evéquoz, forestier et Marcel
Evéquoz, contremaître aux travaux publics.

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

Madame
Berthe FUMEAUX

remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée,
soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier :
- au docteur Jean-Joseph Amacker et au personnel de l'hôpital

de Sion ;
- au curé Charbonnet de la paroisse de Saint-Guérin ;
- à la classe 1914.

Pont-de-la-Morge, décembre 198C

t
Le Moto-Club de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Anselme

DISCHINGER
père de leurs membres Béa-
trice et Olivier et beau-père de
Tony

t
Le Bureau d'architecture

André Salamin,
Le Châble

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Anselme

DISCHINGER
père de sa dévouée collabora-
trice Mmc Béatrice Vaudan-
Dischinger.

t
Le Bureau d'assurances

Pierre Gasser
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hercule

NICHINI
père de son employée et col-
lègue, M"' Soraya Nichini-
Taki.

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

t
Le Service technique
de l'hôpital de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse BONVIN
père de Jean-Paul, son colla-
borateur.

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

Le ski-club
«Arpille-Ravoire»

a la douleur de faire part du
décès de son ami

Monsieur
Albert FARQUET

père et beau-père de ses mem
bres Suzanne et Henri Desche
naux, André et Verena Far
quet, grand-père de Daniel
Serge, Muriel et Lisiane.

La Caissse maladie
d'Hérémence

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Louis TOURNIER

membre fondateur, premier
président de 1926 à 1957.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Emile JEANNERET

30 décembre 1975
30 décembre 1980

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés. Ton souvenir est tou-
jours présent dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église Sainte-
Croix, le 30 décembre 1980, à
19 h. 30.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.
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Cherchons, urgent

monteurs électriciens
monteurs en chauffage
menuisiers
ferblantiers
fraiseurs
dessinateurs
Tony Pereiro attend votre appel ou
votre visite.

36-2252ecco
ECCO S.A., 2. rue de l'Eglise

1870 Monthey. Tél. 025 7176 37

H

HOPiïAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY
1951 SlOti

cherche, pour le 1 er janvier 1981

technicienne
EEG - ECG
pour le centre d'encéphalographie,
éventuellement infirmière ou aide,
médicale

pour le mois d'avril 1981

infirmière
instrumentiste
formée en salle d'opération, éven-
tuellement 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.

36-3217

Cherchons
pour janvier 1981

• ferblantiers
ca

Salaires élevés. gj
ih

Tél. 025/71 75 22. 
w|

•ni " OFFRES ET
¦ l \ l 7" 1 neiiAunec H'CMDI rue

Hôtel des Alpes, St-Maurice
cherche pour le café-restaurant

M ' m ucmnni /u c __I«I- --WIW ¦

Boucherie Cotture-Michellod 1 fille de CllSsinC
cherche nourrie, logée si désiré

1 fille d'office carreleursgarçon-boucher
ayant connaissance du plot.

Tél. 026/5 31 89.
36-33724

horaire variable. _#¦¦ ¦_»!¦#¦.£.»Entrée tout de suite ou à conve- CjUaUTICS
nir.
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J Lève-tôt ou couche-tard, vous avez droit a J
^̂ 1 î V

52
au lieu de 60

Réveil LED M-Electric
avec cordon et fiche pour le secteur, silen
cieux, affichage de 0 à 24 h, alarme auto-

matique à point témoin, affichage des se
condes, touche pour interruption momen
tanée (9 minutes) de l'alarme.

J I Pendulette/réveil M-Electric Nouveau: Nouveau:
avec cordon et fiche pour le secteur, alarme Réveil M-Quartz à pile Réveil de voyage M-Quartz à pile

ÉÉ à répétition, cadran éclairé, touche d'inter- Bouton marche/arrêt, sonnerie à répétition. Bouton marche/arrêt, sonnerie à répétition,
w ruption momentanée (8 minutes) de la son- Boîtier et cadran en différents coloris. touche d'arrêt de l'alarme. Couleurs: cadran
^m nerie. Couleurs: boîtier blanc, cadran blanc/ _t _̂f^ argenté et boîtier noir 

ou vice-versa.
VJ bleu ou blanc/orange. 4_> .#% À r m M  mm *%£%
M WV«™ au lieu de 28.- ¥¥•"
S au lieu de 38.- M (sans pile) au lieu de 38.-
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réveils
suivants

*

m A toute notre
fidèle clientèle,
merci et bonne
et heureuse année

90
90

De la maison Lateltin

KirSCtl Berghof, Altsilber
bout. 5/10

Punch au rhum v
De la maison Roland m k̂ I _E3 ̂ ^m

Sticks salés Ti?
sachet 200 g

Cacahuètes salées 4 ZO
Wolf sachet 150 g

cream of Jamaica
bout. 7/10

Cherchons
pour janvier 1981

• fraiseurs
Salaire élevé.

Tél. 025/71 75 22.
36-2252

Entreprise aux environs de Lau
sanne

cherche
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Promotions cantonales
dans le corps
des officiers valaisans

A la suite de circonstances administratives dépendant du Dé-
partement militaire fédéral, les promotions fédérales aux grades
supérieurs - colonel, lieutenant colonel et major - ne pourront
pas être publiées avant le 6 janvier 1981.

Voici la liste des promotions relevant du Département militai-
re du canton du Valais, la date du brevet étant le 1er janvier 1981.

Nouveaux capitaines
Les premiers lieutenants Werner Wenger, Bellwald; Michel

Luisier, Avully; Jean-Baptiste Bochatey, Vernayaz.

Nouveaux premiers lieutenants
Les lieutenants Edgar Gillioz, Montana; Roland Favre, Saviè-

se; Armin Zenklusen, Ried-Brigue; Jean-Bernard Carron,
Fully; Rolet Lorétan, Fribourg; Raphaël Rebord, Sion; Michel
Genoud, Petit-Lancy; Friedrich Schneider, tîterdorf ; Armin
Andenmatten, La Souste.

Les principales mutations
Voici les mutations les plus importantes, comportant la repri-

se d'un commandement, sans promotion :
Major Gérard Dayer, Sierre : cdt bat fus mont 12 ; major Jean-

Daniel Mudry, Bellinzone: cdt bat fus mont 89; cap Charles
Fellay, Vétroz: cdt cp Id fus IV/204; cap Willy Joris, Martigny:
cdt cp fus 1/202; cap Henri Héritier, Savièse: cdt cp fus mont
H/9; cap André Sierro, Sion: cdt dét pol aux IV/10; cap Josef
Andereggen, Lalden : cdt Hi pol IV/10; plt Gotthard Bloetzer,
Zurich: cdt ai cp fus 487; plt Camille Bournissen, Hérémence:
cdt ai cp Id fus 821; plt Louis Zingg, Collonges: cdt ai cp fus
III/203; plt Robert Gay-Fraret, Arveyres-Villars: cdt ai cp fus
mont 1/12.

Nous présentons nos sincères félicitations à tous.

Madame Césarine BONVIN-CONSTANTIN, à Arbaz ;
Monsieur Armand BONVIN, à Arbaz ;
Monsieur et Madame Jean-Paul BONVIN-MORAND et leurs

enfants Hervé et Ariane, à Arbaz ;
Madame et Monsieur Joseph THÉODULOZ-BONVIN et leurs

enfants Fabrice et Carole, à Sion ;
Monsieur Philippe Bonvin et son amie Isabelle, à Arbaz ;
Monsieur Cyrille BONVIN, ses enfants et petits-enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Alfred BONVIN-CONSTANTIN, leurs en-

fants et petits-enfants, à Arbaz et Sion ;
Monsieur Pierre BONVIN, à Arbaz ;
Madame veuve Lucie BONVIN, ses enfants et petits-enfants, à

Arbaz, Ayent et Sion ;
Madame et Monsieur Louis TORRENT-BONVIN, à Arbaz ;
Monsieur et Madame Aristide BONVIN-TORRENT et leurs en-

fants, à Sion ;
Madame veuve Octavie BONVIN-CONSTANTIN, ses enfants et

petits-enfants, à Arbaz et Sion ;
Madame veuve Marie CONSTANTIN-BONVIN, à Arbaz ;
Madame veuve Rose SARBACH-CONSTANTIN, ses enfants et

petits-enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Henri CONSTANTIN-TORRENT et leurs

enfants, à Sion ;
Révérende Sœur Marie-Solange, en France ;
Madame et Monsieur André ROSSIER-CONSTANTIN, leurs

enfants et petits-enfants, à Arbaz ;
Madame veuve Anita GAUDIN-CONSTANTIN, ses enfants et

petits-enfants, à Ayent et Genève ;
Madame et Monsieur Sylvain BONVIN-CONSTANTIN et leur

Madame et Monsieur Joseph BONVIN-CONSTANTIN, à
Arbaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Alphonse BONVIN

chauffeur

leur très cher époux, papa, grand-papa, oncle, grand-oncle, cou-
sin, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection le 29 décembre
1980, dans sa 63e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Arbaz, le mercredi 31 décembre
1980, à 10 h. 30.

Le corps repose à son domicile.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Colonie italienne de Sion
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roberto PORRINI

membre fondateur.

Domicile mortuaire en Italie : Via Titta Ruffo 6, 40141 Bologne

Suite de la première page

ment sur le front diplomatique,
mais encore, et plus gravement,
sur le plan militaire. Une sorte
de désarmement unilatéral des
USA suscitera, pensaient-ils, par
contagion de vertu, sa symétri-
que en URSS. Or elle a suscité
exactement le contraire, c'est-à-
dire une course effrénée des So-
viets vers la «super-puissance»
en armements offensifs, comme
le prouve le bilan effrayant que
voici.
© En 1960, la flotte de combat
soviétique (flotte de surface)
n'atteignait pas le septième de la
flotte américaine. En 1980, les
deux sont à égalité.
© En 1960, l'URSS avait 30
sous-marins dont aucun «ato-
mique» (capable de lancer des
missiles nucléaires à 200 km
d'en dessous la surface). En
1980, l'URSS a 240 sous-marins
dont 80 atomiques. Dans le
même temps, les chiffres amé-
ricains correspondants sont pas-
sés de 90 sous-marins dont 10
atomiques a 130 sous-marins
dont 40 atomiques. Il y a donc
déjà une forte supériorité sovié-
tique.
© En 1950, les USA possé-
daient 50 super-bombardiers
B 52 lanceurs de bombes ato-
miques, contre zéro à l'URSS.
En 1980, les USA conservent
toujours les mêmes B 52, de-
venus plus vieux que leurs pilo-
tes, leur remplaçant - le B I -
ayant été arrêté par Carter «pour
faciliter l'accord SALT 2», tan-
dis que l'URSS déploie des di-
zaines de «Backfire» que SALT
2 déclare pudiquement n 'être
pas de la classe des bombardiers
atomiques alors qu 'ils le sont

PAR SUZANNE
LABIN

notoirement («Je te baptise
carpe»...)
© En 1960, l'arsenal soviétique
en matière de fusées ICBM était
vide, celui des USA contenait
850 pièces. En 1980, après avoir
ostentatoirement violé l'accord
qui la liait, l'URSS possède 2000
pièces tandis que les USA se res-
treignent volontairement à leur
total de 1000 atteint dès 1967.
© En 1970, les premiers ICBM
soviétiques, de très faible préci-
sion, n 'étaient capables que de
destruction massive indiscri-
minée. Dix ans après, l'URSS fa-
brique des SS 20 pouvant mettre
au but à 50 mètres près, donc
viser sans faille les silos des mis-
siles américains, alors que Car-
ter, toujours «pour faciliter l'ac-
cord du SALT 2», arrête la cons-
truction des MX , fusées ultra
modernes mobiles dont l'ennemi
ne peut jamais savoir où elles se
trouvent. Rappelons que ces fu-
sées SS 20, l'URSS les installe au
rythme de une par mois sur le
pourtour de l'Europe, pendant
que celle-ci se demande, éper-
due, si elle a bien le droit de se
doter, dans deux ou trois ans, de
la contrepartie américaine, la fu-
sée Pershing 2!
© Sur le plan des armements
classiques, la situation est en-
core pire. La supériorité écra-
sante de l'URSS en matière de
tanks, d'avions, d'effectifs est
trop connue pour y insister.
© On dégringole encore d'un
cran dans le déséquilibre si on
passe au plan défensif. L'URSS
s'est dotée d'un système complet
d'abris contre les attaques nu-
cléaires qui surclasse les em-
bryons américains dans le rap-

GILBERTE BORLAT
Photographe
Avenue du Midi
1950 SION
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port de 50 à 1, ce qui la délivre
en partie de l'angoisse du «se-
cond strike» américain; et aug-
mente donc sa disposition à lan-
cer le «first strike» . L'ABM
(Anti Ballistic Missile), l'une des
merveilles de la technique amé-
ricaine, capable de frapper des
fusées soviétiques en plein vol,
fut stoppé voici dix ans, sur les
instances de Henry Kissinger,
pour complaire à SALT 1, dont
c'était là le but essentiel.
© La technologie et la valeur
combattante des troupes res-
taient le dernier avantage des
USA. Il est en train de se flétrir
après 20 ans d'une campagne in-
tense et réussie de la gauche
américaine contre «l'établisse-
ment militaro-industriel» et
«l'arrogance patriotarde». L'é-
chec de la tentative pour sauver
les otages américains, à Tabas, a
révélé la dégradation sur tous les
plans, technique, humain et
fonctionnel , de ce qui fut jadis le
plus puissant instrument de
combat de la terre.
© Les mêmes opprobres lancés
par cette même gauche, rectrice
de l'opinion, contre tous les ser-
vices d'Intelligence, ont abouti à
ce que Washington s'en dé-
pouille lui-même jusqu 'à une
quasi nudité , comme l'a montré
la carence totale de son infor-
mation lors du raz de marée
Khomeiny; pendant que l'ap-
pareil mondial d'espionnage el
d'intoxication des Soviets pre-
nait des proportions tentacu-
laires jamais vues dans l'his-
toire.
@ L'unique domaine où l'Oc-
cident pourrait disposer d'une
supériorité qui lui permettrait de
faire obstacle au déferlement
des chars soviétiques en Europe
est celui de la bombe à neutrons.
Mais Carter en a arrêté la fabri-
cation que seule la France
pousse, dans des laboratoires
qui restent hélas exposés à l'es-
pionnage des Soviets.

Pour excuser cette déchéance
de la défense américaine - dont
il faudra bien quelque jour dé-
signer les responsables - on in-
voque les arguments classiques
qui conduisent à maudire toute
course aux armements. Argu-
ments compréhensibles et fort
respectables... quand la situation
est classique. C'est-à-dire quand
les adversaires dont on craint
l'escalade vers la guerre ne s'op-
posent que sur des conflits con-
tingents d'intérêts. II est vrai
qu'alors la sagesse conseille de
pousser au désarmement mu-
tuel. Mais cette politique, d'é-
clairée devient aveugle lors-
qu'on a devant soi un adversaire
messianique qu'anime non plus
un calcul matériel mais une vi-
sée fondamentale de domination
politique universelle et totali-
taire. Dans ce cas, l'idée qu'on
va le piquer d'honneur dans un
jeu de la paix devient absurde.
Et même si, vu la teneur dra-
matique de l'enjeu, on s'entête à
vouloir conclure un accord de
désarmement avec un ennemi
de ce genre, comment faire s'il
conjugue son implacable ambi-
tion hégémoniste avec une ab-
sence totale (et même théorisée)
de scrupule, qui lui fait violer
toutes ses signatures?

Or, c'est là que nous en som-
mes avec l'URSS. Il faut bien
comprendre qu'elle est hégémo-
niste non seulement par passion,
mais encore par nécessité. Com-
me toute dictature totalitaire, le
pouvoir communiste sait que s'il
ne détruit pas la liberté au de-

• NEUCHATEL. - Lundi vers 6
heures du matin , un emplyoé des
transports en commun de la ville de
Neuchâtel a eu la surprise de voir la
place Pury se soulever par endroits.
Une conduite d'eau de 250 mm avait
éclaté dans le sol. L'eau qui se
répandait sur la place a envahi les
caves d'un établissement public
voisin, y causant pour quelque
dizaine de milliers de francs de
dégâts.

• KUSSNACHT (SZ). - La fro-
magerie Baer à Kussnacht (SZ) va se
transformer en société anonyme à
partir du 1" janvier 1981. Lasociété
en commandite E. Bear + Co
devient Baer S.A. Cette modification
permet certains avantages fiscaux et
facilitera les problèmes de succes-
sion.

hors, la liberté, un jour, le dé-
truira au dedans. C'est là le
grand secret que les Occiden-
taux s'obstinent à ignorer, et qui
fait que l'agressivité insatiable et
tous azimuths est consubstan-
tielle au régime soviétique. Et
comme en sus celui-ci est her-
métique, aucun contrôle de ses
éventuels engagements à désar-
mer n'est possible sur son terri-
toire. L'excuse qu'on donne sou-
vent que la surveillance par sa-
tellite a rendu l'inspection sur
place inutile ne tient pas, car
l'URSS n'hésitera pas s'il le faut,
et quel que soit le prix, à monter
toute sa machine de guerre sous
terre, où cette surveillance ne
peut pas pénétrer.

Dès lors que le communisme
n'a pas d'autre destinée que la
conquête, l'Occident n'a pas
d'autre sauvegarde que la force.
Une force suffisante pour que
l'agresseur risque à l'affronter
son existence même. Plus gêné-

« Urgent
Après lecture de l'article paru

dans le Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais du lundi 29
décembre 1980, sous Tribune
libre, le commandant de la
police cantonale précise que les
appels par les numéros 117 et
118 aboutissent toujours soit à la
police municipale d'une localité
soit à la police cantonale, selon
un réseau clairement défini.

En réponse au correspondant
inquiet, il communique que,
selon enquête effectuée, le cen-
tral de Grimisuat accusait un
dérangement technique dans la
nuit du 26 décembre, dérange-
ment qui n'a été découvert que

300 accidents en octobre
SION. - Ce sont 300 accidents de la
circulation , au total , qui se sont pro-
duits sur les routes valaisannes du-
rant le mois d'octobre dernier. Ainsi
qu 'il ressort de la statistique que vient
de publier la police cantonale, 6 de
ces accidents furent mortels, faisant
6 victimes (3 conducteurs et 2 passa-
gers de voitures, ainsi qu 'un chauf-
feur de train routier).

Par ailleurs , 101 accidents ont fait
un total de 137 blessés (71 hommes,
30 femmes, 24 adolescents et 12 en-
fants).

Durant ce même mois d'octobre, la
police cantonale a menacé 75 auto-

BANQUES VALAISANNES

Hausse des taux
d'intérêts débiteurs

En séance du 19 décembre Les crédits d'études et de
1980, l'Association valaisanne construction demeurent à leurs
des banques a adopté, par suite taux actuels.
de la hausse de l'épargne, un ré- Ces hausses entren , immédia.ajustement des taux des intérêts (emem en yi ,es affajdébiteurs des avances en cours a res nouvellessavoir: + 1/4 % par an pour les
comptes courants, dès le 1" jan-
vier 1981; + 1/2 % min. par an Association valaisanne
pour les prêts hypothécaires, dès des banques
le 1" mars 1981. Sion

Air-Glaciers
au secours de skieurs blessés
SION. - Air-Glaciers est intervenu
hier à trois reprises pour porter
secours à des skieurs blessés. A
9 h. 45 déjà, le pilote Bruno
Bagnoud se rendait à Ovronnaz
pour prendre en charge M. Olivier
Boillat , de Saint-Légier. A 13 h. 40.
c'est Jean-Jérôme Pouget qui était
mandé au Mont-Noble où un
Sedunois , M. Frédéric Siedler, s'était
fracturé une jambe. Le même pilote
devait encore se rendre à Veyson-
naz , aux environs de 15 heures, pour
porter secours à un touriste hollan-
dais, lui aussi victime d'une fracture

Contre un bus de police

AIGLE (ch). - Hier matin , à 10 heu-
res, un automobiliste vaudois qui
roulait en direction des Mosses,
entra en collision avec un véhicule
de la police d'Aigle qui circulait en
direction de cette localité, et ce, à la
hauteur du café des Deux-Cols. On
nous signale que l'agent a été
choqué tandis que la voiture est
démolie.

ralement, l'approche douce d'un
adversaire se justifie s'il n'est
méchant que par occasion, et
peut donc se rédimer, alors que
îe totalitarisme soviétique, ainsi
que nous l'avons vu, est mé-
chant par vocation. Depuis soi-
xante ans, l'Occident n'a jamais
fait autre chose que de ménager
l'URSS, qui n'a jamais répon-
du qu'en gonflant à outran-
ce son arsenal, en dépit de
tous les traités. Et c'est pour-
quoi le monde libre se trouve
aujourd'hui sur un volcan. De
sorte que la vérité est à l'exact
opposé du schéma courant: c'est
la faiblesse envers l'URSS - et
non la résistance - qui est géné-
ratrice des pires périls. L'unique
ligne qui puisse préserver la
paix devant un hégémonisme
implacable, c'est de lui barrer
fermement la route.

On ne calme pas le loup en
enlevant les barrières autour des
moutons.

Police!»
tardivement et qui rendait tout
appel infructueux par le 117
dans le secteur de Sion. Le
service technique compétent des
PTT a procédé à la réparation
imposée.

II n'y a donc ni leurre de la
population, ni numéro de télé-
phone factice mais simplement
panne regrettable et toujours
possible. Dans ce cas, pourquoi
s'obstiner sur le N° 117 quand un
numéro direct garantit la desti-
nation recherchée.

Le commandant
de la police cantonale

M. Coutaz

mobilistes d'un retrait du permis de
conduire, alors que 127 permis furent
effectivement retirés (11 pour une du-
rée indéterminée , un pour 18 mois, 8
pour 12 mois, un pour 10 mois, un
pour 8 mois, 2 pour 6 mois, 14 pour 4
mois, 15 pour 3 mois, 24 pour 2 mois
et 50 pour un mois).

En outre, 11 interdictions de circu-
ler ont été prononcées à rencontre de
cyclomotoristes, pour des durées de
un à deux mois.

Enfin , en octobre toujours , la po-
lice a dressé 490 procès-verbaux de
circulation et infligé 1384 amendes
d'ordre.

de la jambe. Ces trois blessés furent
acheminés sur l'hôpital de Sion.

Vol dans un café d'Aigle

AIGLE (ch). - Un ou plusieurs
individus se sont introduits dans un
établissement de la rue du Bourg, le
Bambi, on tenfoncé une porte,
fouillé les lieux puis se sont enfuis
en prenant soin d'emporter une
caissette contenant 1500 francs. Une
enquête a été ouverte.

Cyclomotoriste blessée

LA TOUR-DE-PEILZ (ch). - Hier à
midi, un automobiliste qui circulait
sur l'avenue des Mousquetaires
quitta inopinément un «stop» et
renversa une cyclomotoriste. Souf-
frant de blessures à la tête et d'une
fracture de la clavicule , cette derniè-
re a été hospitalisée à l'hôpital du
Samaritain à Vevey.



"k
MAGNIFIQUE PROMOTION POUR M. JEAN-MARIE REBER
ANCIEN RÉDACTEUR AU NOUVELLISTE HHHHH

II est nomme chancelier
de l'Eta t de Neuchâtel

La nouvelle a été accueillie
avec beaucoup de plaisir, hier,
par la rédaction du Nouvelliste:
leur ancien collègue, Jean-Marie
Reber, a été appelé par le Con-
seil d'Etat neuchâtelois au poste
de chancelier, avec entrée en
fonction le 1er avril 1981.

Rédacteur à la Feuille d'Avis
de Neuchâtel depuis le mois
d'octobre 1979, M. Reber visait
plus haut. Ses compétences et
son intelligence lui ont permis
de présenter sa candidature au
poste de chancelier, devenu va-
cant depuis le mois d'octobre
dernier, à la suite du décès du ti-
tulaire, M. Claude Landry.

Juriste de formation , M. Re-
ber, avec l'expérience acquise
dans le journalisme, est vrai-

TESSIN: A QUAND LA MANNE ?
LUGANO (ATS). - Dans les stations
de sports d'hiver du sud des Alpes ,
on attend la neige avec impatience.
Il n 'y a pas eu de précipitations au
Tessin depuis plusieurs semaines. La
grande sécheresse a provoqué plu-
sieurs incendies de forêt. Selon la
station météorologique de Locarno-
Monti , il ne faut pas s'attendre à ce
que le temps change ces prochains
jours.

Dans les domaines skiables du
Tessin et du San Bernardino Grison ,
les remontées mécaniques ne fonc-
tionnent pas , faute de neige. Les
responsables des stations sont obli-
gés d'imaginer des programmes de
rechange pour retenir leurs hôtes.
C'est ainsi que les amateurs de ski
séjournant à San Bernardino sont
acheminés quotidiennement dans la
région du Splùgen et à Davos, où il y
a de la neige en suffisance. A Airolo ,
on peut skier sur une petite piste de
neige artificielle , si l'on ne veut pas

Nouvelles lois
dès le 1 er janvier
BERNE (ATS). - Une série de lois entreront en vigueur le 1" janvier prochain.
On peut mentionner notamment la nouvelle loi sur l'asile qui regroupe
diverses dispositions. Elle améliore la situation juridi que du réfugié et prévoit
notamment le recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre la
révocation de l'asile. L'ordonnance relative à l'asile fixera la manière de traiter
les demandes d'asile présentées à la frontière et aux aéroports suisses, de
même que la procédure à suivre dans le canton où le requérant est entendu.
D'autre part , la révision partielle du code civil réglera définitivement des
conditions requises pour un séjour en établissement , par mesure de
précaution , de personnes majeures ou interdites. Quant à l'ordonnance sur
l'acquisition d'immeubles par des étrangers dans des lieux à vocation
touristique, elle introduit la réduction du contingentement cantonal d'autori-
sations et de dispositions transitoires renforcées, pour une limitation plus
grande des ventes d'immeubles à des étrangers. En outre , l'ordonnance sur la
construction et l'équi pement des véhicules routiers exigera que toutes les
voitures de tourisme nouvellement importées ou montées en Suisse soient
équipées de ceintures également sur les sièges arrière. On sait qu 'il est prévu
que le port de là ceinture sur les sièges avant sera obligatoire à partir du 1"
avril prochain. Mais aucune obligation de ce genre n 'est prévue pour les
occupants des sièges arrière.

Pour ce qui est des autres lois et arrêtés fédéraux entrant en vigueur le 1"
janvier , un certain nombre de textes relèvent du programme d'économie
décidé par le Conseil fédéral.

BERNE (ATS). - Plusieurs décou-
vertes faites au cours de l'année
1980 ont considérablement enrichi le
monde de la médecine. Tantôt lente-
ment, tantôt à un rythme accéléré,
les successeurs d'Hippocrate s'ap-
prochant de la «solution finale» de
nombreux maux qui , depuis la nuit
des temps jusqu 'à nos jours, frap-
pent l'humanité entière.

Dans le monde
des vaccins

Le vaccin contre l'hépatite B, mis
au point dès 1975 par le professeur
P. Maupas en . collaboration avec
l'institut Pasteur à Paris, sera com-
mercialisé à partir du printemps
1981.

Le vaccin nécessite trois injec-
tions à un mois d'intervalle, un rap-
pel un an après, puis un tous les cinq
ans. On compte près de 200 millions
de porteurs chroniques du virus de
l'hépatite B dans le monde. La mala-
die qui semble être en relation avec
le cancer primitif du foie, est parti-
culièrement répandue en Afrique et

ment l'homme de la situation.
L'acquis dans les études et dans
la prati que lui permettront, nous
en sommes certains, de s'ac-
quitter au mieux de ses multi-
ples tâches qui , outre la direc-
tion de la chancellerie, le
verront assister aux séances du
Conseil d'Etat , assurer les re-
lations avec la presse, le secré-
tariat du Grand Conseil, la
supervision de la rédaction du
mémorial du Grand Conseil , la
responsabilité de la publication
de la Feuille officielle , la tenue
des protocoles, la coordination
dans l'administration , etc...

Rappelons que M. Reber est
né à Neuchâtel en 1946. Il a
obtenu une licence en droit à
l'université de sa ville natale.

traverser le Gothard et monter à
Andermatt.

En revanche, les amateurs de
promenade sont favorisés au sud des
alpes par le ciel bleu et les chemins
secs. Les principaux incendies de
forêt ont éclaté sur les hauteurs de
Tesserete, où de nombreux bouleaux
ont été la proie des flammes, dans le
Malcantone et le Mendrisiotto.

NATURALISATIONS
Procédure
BERNE (ATS). - Durant quatre
mois, soit jusqu 'au 30 avri l 1981, les
enfants de mère suisse et de père
étranger pourront demander, sous
certaines conditions , la reconnais^ -
sance de leur concitoyenneté suisse

en Chine, où l'on enregistre 40 à 80
cas pour 100 000 habitants: en re-
vanche, l'hépatite B n'est que très ra-
re en Europe.

Une équipe médicale britannique
de Londres a mis au point un vaccin
contre la carie dentaire, expérimenté
auparavant avec succès sur des sin-
ges. Auparavant , d'autres vaccins
contre la carie avaient été abandon-
nés en raison de leurs effets secon-
daires néfastes pour le cœur.

De nouveaux vaccins... et pour-
tant, la vaccination des enfants con-
tre toute une série de maladies pour-
rait bientôt être limitée: les spécialis-
tes sont en effet sur le point d'identi-
fier , d'une part, les maladies aux-
quelles un individu pourrait se mon-
trer particulièrement vulnérable,
d'autre part, les infections contre
lesquelles le corps possède une dé-
fense naturelle. «Nous sommes à la
veille d'une nouvelle époque où cha-
cun recevra un traitement personna-
lisé», a déclaré à ce sujet le profes-
seur Jean Dausser, colauréat du prix
Nobel de médecine 1980.

Pour la première fois au monde,
une pompe à insuline a été implan-

Le 15 janvier 1973, il venait a
notre rédaction en tant que sta-
giaire. Le journalisme l'attirait
depuis quelques années, puis-
qu 'avant de venir en Valais il
avait déjà assuré certaines chro-
niques à la FAN.

Au NF, il s'est surtout spécia-
lisé dans la politique interna-
tionale sans pour autant négliger
celle de son pays. Doué d'une
vaste culture, il s'intéresse à la
littérature et aux arts quels
qu'ils soient.

Durant son passage en Valais,
il a épousé une charmante com-
patriote, Marie-Claude, de La
Chaux-de-Fonds plus précisé-
ment.

La nostalgie de son canton
aidant , il a regagné sa ville na-
tale en octobre 1979. A la FAN,
il s'occupait plus particulière-
ment de la chronique régionale,
de la politique locale et canto-
nale, de la radio et télévision et
des problèmes universitaires.
Son activité journalistique, il ne
l'a vivait pas seulement au sein
d'une rédaction; il se préoccu-
pait également de l'avenir de ses
collègues puisqu'il fut appelé à
la présidence de l'Association
suisse des journalistes indépen- '
dants (AJI), poste qu 'il occupe
encore actuellement à la satis-

facilitée
selon une procédure de naturalisa-
tion facilitée. Il s'agit de l'admission
du nouveau droit de filiation d'en-
fants de mère suisse et de père
étranger, pour laquelle un . nouveau
délai .avait .,.été.. décidé. Tous . les.
enfants concernés (même ceux dont
la première demande avait été
rejetée) ont à nouveau la possibilité ,
jusqu 'au 30 avril, de demander à
l'autorité compétente du canton
d'origine de leur mère de reconnaître
leur citoyenneté suisse.

Les conditions pour que cette
demande puisse être agréée sont :
- que l'enfant n'ait pas encore at-

teint l'âge de 22 ans révolus le 1"
janvier 1978 (les enfants nés après
cette date reçoivent automatique-
ment le droit de cité suisse au
moment de leur naissance),

- que les parents aient eu leur domi-
cile en Suisse au moment de la
naissance,

- et que la mère soit d'origine
suisse. De ce nombre sont égale-
ment les femmes qui, étant en-
fants, ont été comprises dans la
naturalisation de leurs parents ou
ont bénéficié d'une naturalisation
facilitée.
Les parents et enfants en question

peuvent obtenir de plus amples
renseignements auprès de la repré-
sentation suisse dans leur pays,
auprès de l'autorité compétente du
canton d'origine de la mère ou du
Département fédéral de justice et
police, 3003 Berne.

tée sous la clavicule gauche d'une
diabétique par une équipe de méde-
cins américains. Fonctionnant com-
me un pancréas artificiel, la pompe
injecte régulièrement de l'insuline
dans le sang. Ceci permet au pan-
créas naturel de se reposer avant de
fournir lui-même à nouveau une
dose adéquate.

aî î viciei
ic1f 

me
?
,a,es 

ruiT,nt o . . J J Plus d'un quart de siècleêtre traitées à l'avenir par la trans- 6ur Je pied de guerre JUn nouveau traitement plantation de parties du cerveau, a *, . 6 dans le coma
_4<» la crlprnsp déclaré le professeur chilien Jaime Contre la grippeue id s_ieru.se Villablanca. U a indiqué avoir réussi M1" Karen Quinlan, de New Jer-
en plaques sur les animaux des expériences L'Organisation mondiale de la sey, se trouve dans un coma depuis

prouvant que les parties dégénérées santé (OMS) est sur le pied de guer- cinq ans, bien que son corps ne soit
du cerveau pouvaient être rempla- re contre la grippe. En effet, un ré- plus relié à un système complexe de

Des chercheurs australiens de c&g avec succès. Les déficiences seau de surveillance de 103 centres survie. Cependant, le record est lar-
Sydney ont annoncé la mise au point mentales, selon lui, seront la maladie dans 73 pays demeure constamment gement battu par le Français Paul
d'un nouveau traitement de la scié- fc pjus g^e ,jai)S jes cinquante pro- en état d'alerte pour traquer le nou- Balay, qui est dans un état comati-
rose en plaques, causée par un virus chaînes années. veau virus de grippe qui, pense-t-on, que depuis... 26 ans. En effet, en
contre lequel la plupart des gens pour la première fois en France, «remplacera» celui de Hong Kong, 1955, il avait été renversé par une
sont immunisés. En vertu de ce trai- une greffe du poumon a été prati- et l'on considère que la sixième voiture et ses centres moteurs ner-
tement , on prélève du sang chez un quée, en novembre dernier, sur une grande épidémie de grippe du veux ayant été détruits, il respire
proche du malade, puis on isole les femme victime d'un accident de la XX' siècle peut survenir d'un mo- toujours par trachéotomie. Ainsi, sa
globules blancs: ces derniers sont ra- circulation. Les médecins crai- ment à l'autre. Le virus changeant mère voit-elle son fils unique vieillir

faction générale. Nous l'avons
connu agréable, efficace, dis-
cret, serviable, d'une compé-
tence jamais en défaut. Nul
doute donc que le Conseil d'Etat
neuchâtelois a fait un bon choix.

La rédaction du Nouveltiste
est heureuse et fière de présen-
ter à M. Jean-Marie Reber ses
chaleureuses félicitations et lui
souhaite bon vent, à l'orée de
1981, à la Chancellerie neuchâ-
teloise.

NF

• ZURICH. - Quelque 500 mem-
bres du Mouvement de la jeunesse
zurichoise ont accompagné lundi
après-midi M'" Sylvia Zimmermann
à sa dernière demeure. Cette jeune
fille s'était immolée par le feu le 12
décembre dernier sur la plate
Bellevue, à Zurich. Grièvement
brûlée, elle était décédée à l'hôpital
le 18 décembre.
• CHÂTEL-SAINT-DENIS (FR). -
Samedi, un accident survenu dans la
forêt près de Châtel-Saint-Denis
(FR) a coûté la vie à M. Auxence
Thuerler, 71 ans, de Fruence (FR).
Son fils était occupé à couper un
arbre lorsque ce dernier bascula sur
un arbre sec qui se cassa et tomba
sur le septuagénaire. M. Thuerler fui
tué sur le coup.

NOUVEAU «SCANDALE DES DEVISES»
Ingénieux
BERNE (ATS). - Deux frères,
originaire de Catane, en Sicile,
Salvatore et Sebastiano Lo
Giusto, titulaires de bureaux de
change à Zurich, Schlieren
(ZH), Berne, Lucerne, Zoug et
Lausanne, ont été dénoncés au
procureur de la République
italienne de Milan pour «expor-
tation clandestine de devises».

Les journaux italiens parlent
d'un chiffrent d'affaires de 10
milliards de lires, mais, selon
une évaluation faite par une
fiduciaire suisse, le «groupe» Lo
Giusto changeait annuellement
entre 130-140 millions de francs
suisses. Les deux frères, en
effet, travaillaient aussi avec
d'autres bureaux de change,
tous dirigés par des Siciliens,
comme Bartolo Mutari qui,
quelques jours avant Noël, a
pris la fuite avec deux millions
de francs en direction de
l'Amérique latine ayant eu vent
du scandale qui était sur le point
d'éclater.

La technique appliquée par le

tir la dégradation de son système
nerveux.

Les greffes
en augmentation,
mais toujours délicates

Comptabilité des ménages
BERNE (ATS). - 670 ménages, soit 530 ménages de salariés et 140 ménages de
retraités, noteront pour l'OFIAMT (Office fédéral de l'industrie, des arts el
métiers et du travail), durant toute l'année, leurs recettes et dépenses. Il s'agit
de l'enquête faite chaque année pour connaître les conditions de vie et les
habitudes en matière de consommation des ménages privés en Suisse.

750 ménages en tout ont offert différents ménages (grandeur du
leurs services pour 1981. Le choix ménage, type de ménage, niveau de
parmi eux , opéré par l'OFIAMT, a revenu, catégorie d'employeurs et
permis de composer un ensemble le différentes régions de résidence) du
plus représentatif possible des pays.

Un protestataire lausannois
fait le pied de
LA USA NNE (A TS). - Un homme
s 'est hissé au haut d'une grue de
trente mètres, lundi matin, au fond
de la place Pépinet, à Lausanne,
muni d'une banderole pour protester
contre les massacres au Salvador. Il
a affirmé à une patrouille de police
venue l'interpeller qu 'il demeurerait
juché sur cette grue jusqu 'à 18
heures. La banderole, en tissu,

tour de passe-passe
«groupe» en question - est la
même que celle utilisée il y a
quelques années par quelques
banques tessinoises et notam-
ment de Chiasso. Les sommes
que les immigrés italiens en
Suisse envoyaient à leur famille
par ces bureaux de change
restaient en Suisse. Les familles
recevaient les sommes qui leur
étaient dues moyennant des
prélèvements sur les capitaux
mis à disposition en Italie par
des industriels désireux de se
constituer un capital en francs
suisses en Suisse. Quelquefois
servaient à cette opération, le
fruit de la vente de cigarettes de

Evadés en Suisse, repris à Milan
ZURICH (ATS). - Deux trafiquants d'héroïne italiens, Mario
Cassiolari et Raffaella Patania , qui s'étaient évadés de prisons zuri-
choises, ont été repris samedi dernier à Milan , a annoncé lundi la
police de Zurich. Tous deux avaient été condamnés en 1979 à de
longues peines de prison pour infractions à la loi sur les stupéfiants.
Mais ils étaient parvenus, grâce à des complicités extérieures, à
s'évader, Cassiolari de la prison de Biilach en décembre 1979, et
Raffaella Patania de celle de Meilen en avril dernier.

ques notamment, sans compter les
risques de rejet. La patiente est mor-
te cinq semaines après l'intervention
chirurgicale: la greffe a échoué à
cause d'une infection. Environ qua-
rante greffes pulmonaires humaines
ont été tentées dans le monde jus-
qu'à présent.

grue
portait en lettres presqu 'illisibles,
une inscription dénonçant le régime
salvadorien et ses excès.

Vers 11 heures, l'inconnu, pro-
bablement vaudois, s 'était mis à
l'abri dans la cabine du grutier puis
a fait quelques pas, très agiles, aux
alentours, sur les éléments métalli-
ques, nullement impressionné par le
vide.

contrebande et, paraît-il , même
les rançons d'enlèvements.

Les bureaux de change en
Suisse attirent les émigrés en
leur offrant un taux de change
très favorable. (20 à 30 lires de
plus par franc).

Il faut remarquer que ce
genre de compensation, en
Suisse, n'a rien d'illégal. Par
contre, la législation italienne
prévoit de très fortes amendes
non seulement pour qui pra-
tique ce trafic mais aussi pour
ceux qui, en toute innocence,
remettent leur épargne à des
bureaux de change pour les
faire parvenir en Italie.

de Hong Kong, découvert dans ce
territoire en 1968, fit le tour de la ter-
re en deux ou trois années'au terme
desquelles, le monde était quasiment
immunisé contre lui: il prit alors une
nouvelle forme et réattaqua ceux
qu'il avait déjà contaminés.
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«Columbia»
se promène
CAP CANAVERAL (Floride) (ATS/
AFP). - L'opéra tion de transport de la
navette spatiale «Columbia» de l'ate-
lier d'assemblage (VAB) à Cap Cana-
veral , vers son aire de lancement a
commencé comme prévu hier matin.
(Notre pholo).

Par une température glaciale poui
la Floride , la gigantesque plateforme
chenillée (Crawler) sur laquelle esl
dressée verticalement la navette «Co-
lumbia» , équipée de ses deux fusées
d'appoint et de son énorme réservoir ,
s'est lentement ébranlée à 8 heures lo-
cales (13 heures GMT).

Le Crawler a mis environ sept heu-
res pour parcourir les 5,6 kilomètres
qui séparent le «VAB» du pas de tir
«Complex 39 A» d'où sera lancée la
navette au printemps, pour son pre-
mier vol expérimental de 54 heures
dans l'espace.

C'est la première fois que la navette
spatiale est visible en plein air dans sa
position verticale de lancement.

Prison de Trani

La fermeté
a payé
TRANI (ATS/Reuter/AFP). -
Un commando spécial de la po-
lice italienne a pris d'assaut au
moyen d'hélicoptères la prison
de Trani et a libéré les dix-neul
otages des mutins, a annoncé la
police. L'opération, comencée à
16 h. 20, a duré près de deux heu-
res et demie.

Selon les informations parve-
nues au commandement des ca-
rabiniers, seules quelques per-
sonnes auraient été légèrement
blessées lors de l'opération, dont,
selon certains témoins, quelques
gardiens détenus en otage.

La rébellion de 70 prisonniers
environ, appartenant à des mou-
vements de guérilla urbaine et
conduits par Franco Piccione, un
membre des Brigades rouges,
n'aura duré que vingt-quatre
heures, ajoute-t-on.

Proche-Orient : le danger soviétique
MIT ABOUL KOM (delta du Nil)
(ATS/AFP). - Le danger de «l'infil-
tration soviétique» au Proche-Orient,
notamment à la suite de l'intervention
de l'URSS en Afghanistan, semble
avoir élé l'un des principaux sujets
abordés par le président Sadate el M.
Henry Kissinger, ancien secrétaire
d'Etat américain, au cours d'un entre-
tien, hier, à Mit Aboul Kom, village
natal du chef de l'Etat égyptien.

Cette question a été évoquée à trois

ESPAGNE : DEUX BOMBES
DEVANT «SWISSAIR »
Encore l'extrême-gauche
MADRID (ATS/Reuter/AFP)
Deux bombes ont explosé
hier soir devant les locaux de
Swissair et de la compagnie
aérienne américaine «Trans
World Airlines», en plein
cœur de Madrid, faisant,
selon des témoins, au moins
quatre blessés.

Un correspondant télépho-
nique se réclamant du mou-
vement extrémiste «3 Octo-
bre», a déclaré à l'agence
Reuter que les attentats
s'étaient produits en repré-
sailles contre une attaque
perpétrée dans le courant du

pli

Ces p hotos ont été prises dans les locaux de Swissair peu ap rès l 'explo
sion.

MANIFESTATION
EN PLEIN KABOUL
ISLAMABAD (ATS/AFP). - Une manifestation dirigée contre le Minis-
tère afghan de l'information s'est déroulée, hier à midi, à Kaboul , ap-
prend-on de source diplomatique occidentale à Islamabad.

La foule, dont l'importance n'a pu être évaluée, a lancé des pierres sur
le bâtiment abritant le Ministère de l'information et sur des voilures offi-
cielles, mais la manifestation se serait dispersée sans que des coups de
feu n'aient été tirés, ajoute-t-on de même source.

Les manifestants, des Afghans en costume traditionnel, se sont ras-
semblés devant le bâtiment vers midi en criant des slogans hostiles et ils y
sonl restés près de deux heures malgré les hélicoptères afghans et sovié-
tiques qui effectuaient des passages à basse altitude, indiquent les diplo-
mates.

Le motif de ce rassemblement n'est pas connu. Les manifestants ne
semblaient pas porteurs d'armes à feu, selon les témoignages recueillis
par les diplomates.

reprises par les deux hommes lors
d'une conférence de presse tenue à
l'issue d'un tète-à-tête de plus de deux
heures.

A la question de savoir si l'Egypte
allait avoir un rôle plus concret en Af-
ghanistan pour «contenir» l'URSS, le
président Sadate a répondu: «Nous
avons commencé dès le début de la
tragédie afghane. Nous allons conti-
nuer à envoyer des armes et des vivres
aux guerriers afghans, nous l'avons

week-end dernier à Genève
contre l'avocat suisse Gérard
Benoît «par des agents amé-
ricains».

Les blessés, parmi lesquels
figurent quatre enfants, sont
des passants qui se trou-
vaient pès des lieux des ex-
plosions. L'un d'eux est le
sous-directeur d'un journal
madrilène, qui a été hospi-
talisé dans un état grave.

Les engins avaient été
déposés devant les portes des
bureaux des deux compa-
gnies.
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toujours fait et nous continuerons à le
faire par tous les moyens.»

M. Henry Kissinger a fait remar-
quer, de son côté, que la politique du
président Sadate à l'égard de l'URSS
a été «constante et digne de confian-
ce». Il a souligné que le chef de l'Etat
égyptien n'avait jamais changé d'opi-
nion sur le «danger que représentait
l'Union soviétique dans la région».

Participation
jordanienne: quand ?

Un éventuel accord sur «la pleine
autonomie des Palestiniens» com-
prendra une «déclaration» dans la-
quelle l'Egypte, Israël et les Etats-
Unis appelleront le roi Hussein à «se
joindre au processus de paix et à assu-
mer ses responsabilités», a indiqué
hier le président Sadate.

S'adressant à la presse après son
entretien avec l'ancien secrétaire
d'Etat américain, M. Henry Kissin-
ger, le président égyptien a réaffirmé
qu'il était opposé à une participation
de la Jordanie au stade actuel du pro-
cessus de paix et a souligné que
l'Egypte n'avait pas changé sa posi-
tion sur cette question.

«Le roi Hussein a un rôle important
à jouer dans le cadre des accords de
Camp David, mais je conseille qu'il
participe au processus seulement
après la réalisation d'un accord sur la
pleine autonomie», a ajouté M. Sa-
date.

Le chef de l'Etat a souligne que cet
accord «ne décidera pas du sort des
Palestiniens et que personne ne de-
vrait en décider, sauf les Palestiniens
eux-mêmes».

Grosse tempête en Algérie

Nombreux
ALGER. - La violente tempête
qui a soufflé pendant près de
quarante-huit heures sur les côtes
de l'Ouest algérien, a provoqué le
naufrage d'une dizaine de ba-
teaux de gros tonnage, la des-
truction de plusieurs dizaines de
bateaux de pêche et de chalutiers
ainsi que de graves dégâts aux
installations portuaires d'Oran,
d'Arzev . Benisaf et de Gha-

L'économie allemande
toujours en période
L'économie allemande, qui a joué durant de longues an- est dû au fait que l'industrie allemande s'est contentée du-
nées un rôle de leader en la matière en comparaison avec rant de longues années d'exporter sa production fabriquée
les autres pays du monde libre, se débat actuellement dans en Allemagne même. De ce fait, la détérioration du climat
des difficultés. La balance commerciale de ce pays est lar- économique à l'étranger a eu des répercussions plus pro-
gement déficitaire à la suite de la détérioration du climat noncées en Allemagne qu'ailleurs sur l'industrie d'exporta-
économique en général. Si cette situation s'est dégradée tion.
d'une façon plus rapide que chez nous, par exemple, cela

En ce qui nous concerne, les entre-
prises multinationales helvétiques
ont moins souffert que les entreprises
allemandes en raison de leur caractè-
re international, d'une meilleure ré-
partition géographique. En Allema-
gne comme ailleurs, les entreprises
doivent faire face à des problèmes ac-
tuels, à savoir l'augmentation des prix
due en grande partie au renchérisse-
ment des produits pétroliers.

Cependant, l'année 1981 devrait
permettre d'enregistrer une stagna-
tion des affaires, éventuellement mê-
me une légère amélioration suivant
les secteurs économiques.

L'industrie chimique, qui marque
le pas depuis de longs mois déjà, de-
vrait constater un grossissement de
ses carnets de commandes pour le
prochain exercice. Cette réaction sera
bénéfique d'autant plus que les
stocks se trouvent actuellement à un
niveau très bas. De ce fait, la baisse de
la production de 3 à 4 % réalisée en
1980 ne devrait pas se reproduire.

En ce qui concerne le secteur de
l'automobile, on devrait aussi enre-
gistrer une amélioration du climat en
raison de projets de nouveaux inves-
tissements dans ce secteur et en prévi-
sion d'une demande plus soutenue, à
condition naturellement de pouvoir
faire face aux exportations japonai-

Le secteur de la construction méca-
nique a dû faire face ces derniers
temps à une situation difficile. Le
management a su rationaliser et
s'adapter aux nouvelles conditions.
Dans ce secteur, la demande en pro-
venance de l'étranger reste bonne, ce
qui devrait permettre de réaliser une
légère progression des chiffres dans
les mois à venir. Le secteur de la cons-
truction, en revanche, voit son avenir
s'assombrir en 1981, ceci en raison
d'une certaine saturation du marché.
Ce secteur, encore bien disposé en
1980 avec une expansion de 3 à 5 %,
devrait enregistrer en 1981 un déve-
loppement identique des taux, mal-
heureusement dans le sens opposé.

L'électronique finalement, qui a
aussi connu un développement des
affaires intéressant en 1980, chiffré

naufrages
zaouet, selon un bilan publié hier
soir à Alger.

A Oran, les autorités signalent
quatre navires coulés et quatre
navires gravement endommagés
dont un céréalier. Une vingtaine
de bateaux de pêche ont égale-
ment été coulés et les installa-
tions portuaires ont subi des dé-
gâts considérables.

Chine : on reclame
la tête de Mme Mao
PÉKIN (ATS/AFP). - Les débats
du procès de Jiang Qing, la veuve
de Mao Tse-toung, ont pris fin
hier peu après leur ouverture , a
annoncé à Pékin un porte-parole
officiel chinois.

La Cour spéciale formée par le
régime post-maoïste pour juger
Jiang Qing et neuf autres diri-
geants déchus de la révolution
culturelle n'a plus maintenant
qu 'à prononcer les sentences des
accusés, a indi qué le porte-parole.

Le Parquet a demandé à la
Cour spéciale de prononcer la
peine de mort contre la veuve de
Mao Tse-toung, a indi qué en ou-
tre, hier, l'agence «Chine Nou-
velle».

Le fondateur de la Chine com-
muniste, Mao Tse-toung, mort il y
a quatre ans, a été publiquement
impli qué et reconnu «responsa-
ble» de la révolution culturelle
(1966-1976), pour la première fois
depuis le début du procès de Jiang
Qing, contre laquelle la peine de
mort vient d'être requise.

Dans le réquisitoire qu 'il a pro-
noncé devant la Cour péciale
chargée de juger Jiang Qing, le
procureur Jiang Wen a dû s'em-
ployer à réfuter le principal
moyen de défense utilisé par l'ac-
cusée, celui d'avoir exercé ses ac-
tivités pendant la révolution cul-
turelle sous l'autorité de Mao.

par une progression de 4 à 5 %, traver-
sera en 1981 une période moins favo-
rable en raison d'une stagnation des
affaires. Ce secleur va souffrir d'un
ralentissement de la demande inté-
rieure, ralentissement qui ne sera que
partiellement compensé par les com-
mandes en provenance de l'étranger. G F

• 250 blesses
SAO PAULO (ATS/Reuter). - 250
personnes ont été blessées, dont dix
grièvement, lors de la collision de
deux trains de banlieue, hier matin,
dans les faubourgs ouest de Sao
Paulo, a déclaré un porte-parole de la
compagnie locale de chemins de fer
«FEPASA».

Ce bilan reste provisoire, selon des
informations non confirmées, deux
cadavres auraient été retirés des dé-
combres.

Le porte-parole a précisé que 240
des blessés n'ont été que très légère-
ment atteints.

• WASHINGTON. -Les Etats-Unis
envisagent de fournir au Gouverne-
ment salvadorien une aide militaire
comportant, pour la première fois, du
matériel offensif , avant l'entrée en
fonction de M. Ronald Reagan , le 20
janvier prochain , indi quait-on hier de
sources nord-américaines autorisées.

Echecs: 6e partie nulle
MERANO (Bolzano) (ATS/AFP). - La sixième partie du tournoi
d'échecs des prétendants au titre de champion du monde opposant
Viktor Kortschnoi et Robert Hiibner s'est terminée hier au 88e coup à
égalité.

Au terme de cette sixième partie, l'Allemand de l'Ouest Hiibner
mène par 3 points et demi (2 victoires, trois parties nulles) contre
2 points et demi pour le vice-champion du monde Kortschnoi (une
victoire, trois parties nulles).

Cette partie avait dû être suspendue dimanche, au 40e coup. La
septième est prévue pour cet après-midi.

Enlèvement de M. D'Urso

Nouvelle exigence
ROME (ATS). - Les Brigades rouges , qui détiennent le juge Giovanni
d'Urso depuis le 12 décembre, ne sont pas satisfaits de la promesse du
gouvernement de fermer bientôt la prison de haute sécurité de
l'Asinara. Ils veulent que le gouvernement annonce la date exacte du
démantèlement du pénitencier. La situation s'est donc dramatisée.

Le «parti de la négociation», qui s'inspire du secrétaie du parti
socialiste italien Bettino Craxi , est ainsi placé dans une situation
extrêmement malaisée. Les développements de la situation semblent
pour le moment donner raison à ceux qui , dès le début , se sont
opposés à toute négociation: communistes et partis de droite , en ce qui
concerne l'opposition et, parm i les partis de la coalition gouverne-
mentale, les républicains , une bonne partie des sociaux-démocra tes,
ainsi qu 'une minorité de démo-chrétiens.

Cité par «Chine Nouvelle»,
Jiang Wen a reconnu que le
«grand timonier» avait été «res-
ponsable, en tant que dirigeant
des malheurs» du peuple chinois
pendant la révolution culturelle.
Le procureur a déclaré: «Les peu-
ples de toutes les nationalités de
notre pays savent parfaitement
que le président Mao a été respon-
sable, en tant que dirigeant , des
malheurs qu 'ils ont connus du-
rant «la révolution culturelle» . Il
porte également la responsabilité
de n'avoir pas percé à jour les cli-
ques contre-révolutionnaires de
Lin Biao et de Jiang Qing.»

«Toutefois , le parti , l'armée et
les peuples de toutes les nationali-
tés n 'oublieront jamais les gran-
des contributions apportées par le
président Mao à la destruction
des «trois grandes montagnes»
(l'impérialisme, le féodalisme et
le capitalisme bureaucrati que) à
la fondation de la République po-
pulaire de Chine et au lancement
de la cause du socialisme en
Chine», a-t-il ajouté.

«Nos dirigeants dans le parti et
dans le gouvernement n 'ont cessé
de répéter que les succès rempor-
tés par le président Mao dans l'en-
semble de sa carrière ont été capi-
taux , tandis que ses erreurs ont
été secondaires», a déclaré Jiang
Wen.

En conclusion, l'économie allemande
devrait traverser une période relative-
ment stable en 1981, mais dans le dé-
tail des différents secteurs économi-
ques, on constate que les difficultés
ne sont pas encore toutes vaincues.

difficile

• MOSCOU. -L'agence TASS a an-
noncé brièvement hier soir l'arrivée à
Moscou du vice-premier ministre po-
lonais, M. Mieszyslav Jagielski, et son
entretien avec M. Ivan Arkhi pov, pre-
mier ministre de l'URSS , qui a porté
sur la coopération économique entre
les deux pays.

L'agence a précisé que les deux
hommes «ont accordé une attention
particulière aux questions bilatérales
en liaison avec la mise en œuvre en
Pologne du plan économique pour
1981». Les deux ministres ont égale-
ment abord é «les problèmes liés à la
coordination des plans économiques
de l'URSS et de la Pologne pendant la
période 1981-1985» .

• BRUXELLES. - Un parti pour l'in-
dépendance de la Wallonie (région
francophone de la Belgique) verra
prochainement le jour, a déclaré M.
Etienne Duvieusart, ancien sénateur
belge, au quotidien Lu Libre Belgi-
que.




