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Arrêtés
H

OME (AP). - La
police financière
Italienne a arrêté
trois banquiers

suisses ces deux dernières
semaines et appréhendé
trois résidents Italiens
dans le cadre d'une enquê-
te sur une fuite de capitaux
portant sur plusieurs mil-
lions de francs, a-t-on ré-
vélé hier.

Le 3 décembre dernier,
la police avait Interrogé M.
Guido Corecco, vice-direc-
teur de la banque Leu de
Zurich et originaire du can-
ton du Tessin. Des docu-
ments découverts dans la

cifiant que cette loi «n 'anti

cipait pas sur un éventuel
accord de paix avec la Sy-
rie».

Le ministre israélien de
la défense, M. Ariel Sharon,
a affirmé que son pays était
prêt à toute éventualité mi-
litaire après l'adoption de la
loi d'annexion du Golan,
a-t-on appris de sources
parlementaires israéliennes.

S'adressant à la commis-

GOLAN: ISRAËL ANNEXE
JERUSALEM (ATS/AFP).
- La loi d'annexion du Go-
lan a été définitivement
adoptée, hier soir, en troi-
sième et dernière lecture
par la Knesseth à Jérusa-
lem, par 63 voix contre 21.

La Knesseth avait aupa-
ravant repoussé par 50 voix
contre 19 un amendement
du député Amnon Rubin-
stein (centre gauche) spé-

UN VAIJAIS... CHANTILL Y

SION (fl). - Un bien jol i spectacle que celui offert par notre belle
capitale en ce début de semaine. Blanc, blanc, blanc... Les rues,
les maisons, les arbres, les voitures, le ciel et les gens, tout est
blanc.

Et silencieux, avec ça. Comme si la vie s 'était arrêtée, comme
si la neige étouffait toute velléité d'action. Enfin, il y  avait bien
quelques courageux qui faisaient vrombir leur moteur en voulant
tirer leur voiture des gonfles. Et puis, les murs se renvoyaient les
échos des bruits de pelles. On aurait même cru, en ce lundi ma-
tin, que les Sédunois s 'étaient donné le mot. Les serveuses de
café, les vendeurs de magasin, les retraités, les ménagères, tout le
monde avait mis la main à la pâte. Et tel facétie ux avait même
imaginé de déblayer son balcon en projet ant la neige à p leines
pelletées sur une terrasse en contrebas.

Vraiment, la voirie ne peut pas se p laindre : si elle accomplit

CAISSE D'EPARGNE
DU VALAIS

3 banquiers suisses
20 Italiens

chambre d'hôtel du ban-
quier et dans un coffre-fort
ont conduit à l'arrestation
de M. Antonio Lubrano, di-
recteur adjoint du mono-
pole d'Etat Italien, accusé
du transfert Illégal à
l'étranger de deux millions
de francs suisses environ
et du transfert non signalé
de plus de 30 000 francs en
devises étrangères. En ou-
tre, les comptes de plu-
sieurs autres clients Ita-
liens de la banque Leu
sont soumis à l'enquête.

Dans une seconde opé-
ration, la semaine dernière,
la police a arrêté deux em-

siuii uc_ diiaircs étrangères
et de la sécurité de là Kh'és1 '

son travail en conscience aux carrefours et sur les grandes routes,
au besoin avec la fr aiseuse, la population locale collabore effi-
cacement dans les cours, entrées, sorties et petites rues.

Et ceux qui n'avaient pas de pelle, hier matin, s 'étaient du
moins armés d'un balai, pour épousseter avec élégance les fenê-
tre de leur voiture chérie. D'autres, d'un tempérament généreux,
participaient à l'effort collectif avec leurs bras et leur courage :
ceux-là poussaient les « autos » des autres !

Heureux enfin, avec leur faculté de vivre au présent, les gosses
s 'en donnaient à cœur joi e pendant la récréation. Batailles de
boules de neige et glissades leur rosissaient les joues, tandis que
leurs cris et leurs rires couvraient le choc régulier des pelles sur le
trottoir.

Les uns tempêtent, les autres s 'amusent... Et pendant ce temps,
il neige tout aussi immuablement.

Trafic
de devises

i¦¦¦¦
ployés de la Banca dei Got-
tardo, Installée à Lugano,
MM. Llonello Toril et Bruno
Zappa, sous l'accusation
d'avoir aidé des Italiens à
ouvrir des comptes bancai-
res à l'étranger.

Egalement arrêtés dans
le cadre de l'enquête: MM.
Fernando Ossola, codirec-
teur de la filiale romaine de
la banque Ambroslano, et
Luigi Antonlnl, président
du festival des Deux-
Monts, à Spolete. Au total,
indlque-t-on, plus de vingt
Italiens et plusieurs Suis-
ses sont Impliqués dans
l'affaire.

seth, siégeant à huis clos,
M. Sharon, selon les mêmes
sources, a déclaré : «L'ar-
mée israélienne est prête à
faire face à toute éventua-
lité,- notamment à des mou-
vements de troupes syrien-
nes. Si les Palestiniens
cherchent à perturber nos
installations, je l'ai déjà dit
et je le répète, je ne suis pas
prêt à supporter une nou-
velle guerre d'usure en Ga-
lilée ou au Golan. »

LES ÉVÉNEMENTS DE POLOGNE
Il est des moments où

l'Histoire frémit, comme si
le sens que lui assignent les
marxistes hésitait, à la fa-
çon des «Hasards de la
Dialectique» dénoncés par
Raymond Aron, il y a de
cela plus de 30 ans. Après

FRANCE

EPREUVE DE VÉRITÉ
Budapest, Prague, Varso-
vie, la nature intrinsèque du
communisme va-t-elle être
mise en échec ou la chape
de plomb va-t-elle retomber
sur la Pologne millénaire,

prits, celle-là même posée
par celui qui reste l'un des

pas varié, il est vrai, depuis
l'annonce de la déclaration
de l'état de siège en Polo-
gne. Dimanche, en fin
d'après-midi, Georges Mar-
chais publiait un commu-
niqué évoquant «les diffi-
cultés et surenchères» qui
ont conduit à la situation
d'aujourd'hui. Hier après-
midi, les députés commu-
nistes refusaient de s'asso-
cier à la motion demandant
la suspension des travaux
parlementaires. La CGT,
invitée, dimanche soir, à
une réunion de tous les syn-
dicats au siège de la CFDT,
ne donnait pas signe de vie,
puis publiait un communi-
qué appelant «les amis vé-
ritables des travailleurs po-
lonais... à faire preuve de
mesure et de sens des res-
ponsabilités». Quant à
{'« Humanité», U dénonçait,
hier matin, sans ambages
« les excès de Solidarité ».

L

"J e brusque retour-
nement de la si-
tuation politique

i I de la Pologne est,
à mon sens, rendu possible
par trois conditions : la pre-
mière, c'est qu'il est, sauf
aggravation due à la réac-
tion du peuple polo nais,
dans le pouvoir du PC de ce
pays et de son armée de re-
prendre en main les rênes
du pays sans intervention

reprouvée de l'Histoire,
toujours sauvée par son
Eglise et son peuple?

Hier après-midi, à Paris,
malgré le froid et la neige,
la solidarité française s'est
exprimée au cours d'une
vaste manifestation dépas-
sant les actuels clivages en-
tre majorité et opposition.
Le matin même, une mo-
tion réunissant aussi bien le
PS que le RPR et l'UDF,
décidait de suspendre les
travaux de l'Assemblée na-
tionale pour permettre aux
députés de participer au dé-
filé de Montparnasse aux
Invalides. Une question oc-
cupait, alors, tous les es-

meilleurs ténors de l'anti-
communisme, Jean Leca-
nuet : «Le PS peut-il rester
l'allié des communistes»,
alors que ces derniers ont
refusé de s'associer aux
manifestations d'hier?

L'attitude du PCF n'a

Le prix du
romantisme politique
militaire directe de l'Union
soviétique, donc de respec-
ter théoriquement l'indé-
pendance de la Pologne,
tout en consacrant son al-
légeance au marxisme or-
thodoxe ; la deuxième con-
dition est en rapport avec la
dégradation de la situation
économique intérieure : il
semble que le PC polonais
veuille dorénavant tirer
parti de cette dégradation
pour affronter l'opinion pu-
blique polonaise en évitant
les risques de guerre civile.
Troisième condition : en
menaçant de recourir à une
grève générale au cas où le
gouvernement prendrait les
mesures d'exception et, sur-
tout, en proposant un vote
de confiance sur les métho-
des et les pouvoirs des auto-
rités officielles , le syndicat

1
Plusieurs

monarques
hier

à Lausanne
Voir page 22
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Le PCF semble, une fois
de plus, avoir choisi l'ali-
gnement sur Moscou et tout
le problème est de savoir si
ces silences sont compati-
bles avec «la grande atten-
tion et la grande préoccu-
pation» de M. Mitterrand.

Celui-ci, qui était déjà mi
nistre en 1947, ne peut pas
ne pas songer, aujourd'hui,
à l'exclusion des ministres
communistes du gouver-
nement Ramadier, contre
lequel ils avaient voté pour
s'aligner sur Moscou après
le refus par Staline d'accep-
ter l'aide Marshall. Sans hé-
sitation ni murmure, les
communistes français choi-
sissent, alors, Moscou et
une longue traversée du dé-
sert... jusqu'au 22 juin der-
nier, date à laquelle ils font
leur entrée dans le deuxiè-
me gouvernement Mauroy,
par la grâce de François
Mitterrand que l'arithmé-
tique parlementaire, com-
me il l'a rappelé, il y a une
semaine, dispensait pour-
tant de ce cadeau.

Les communistes fran-
Suite page 32

Pierre Schaffer

« Solidarité» a manifeste-
ment outrepassé le cadre
strictement économique
dans lequel il avait dès ses
débuts accepté de contenir
son action. Il est vrai
qu'une telle autolimitation
était à la longue insuppor-
table, mais l'erreur de Lech
Walesa n'a-t-elle pas con-
sisté au départ à susciter un
espoir illusoire chez ses
compatriotes ?

J 'en suis d'autant plus
convaincu après avoir en-
tendu, en septembre der-
nier, Alexandre Zinoviev,
aux Rencontres internatio-
nales de Genève. Le célèbre
dissident russe y déclarait
en effet que si en Pologne
«Solidarité » était au pou-
voir, l'état des libertés n'y
subirait aucun changement.
Il est de fait que le célèbre
syndicaliste polonais con-
teste le capitalisme et ré-
cuse le principe de l'éco-
nomie de marché... Il y
avait donc intolérance ma-
nifeste entre le sens politi-
que et la portée économi-
que du combat qu'il menait.
C'est la force des choses qui
a conduit «Solidarité » à

Suite page 32
Michel de Preux



« Teng Hsiao Ping a raison d'être ambitieux et p lein d'espoir,
mais nous avons de meilleures raisons de lui dire non. » Cette
phrase concluait un article publié dans un journal chinois en ré-
ponse à la proposition de Pékin. Vous vous souvenez que le 30
septembre, le gouvernement de Chine populaire avait demandé à
celui de Taiwan d'engager des pourparlers pour un processus de
«réunification». La réponse du gouvernement de Chine nationa-
liste fut négative.

Et là, je me demande si les
communistes sont à ce point
naïfs, ou alors quelles nouvel-
les filouteries ils sont en train
de préparer. Car enfin, que ga-
gnerait Taiwan à accepter une
réunification dans les condi-
tions actuelles ? Ce que le gou-
vernement ici désire, c'est une
Chine continentale sous un ré-
gime « où le bien-être du peu-
p le soit au centre des préoc-
cupations du gouvernement»
(Dr. Sun Yat-Sen) et non une
main dans la main avec les
communistes qui suppriment
radicalement ceux qui ne pen-
sent pas comme eux. C'est ce
qu'exprimait le président
Chiang Ching Kuo dans une
récente communication : «Par-
ler de paix avec les communis-
tes, c'est courir à une mort cer-
taine. » Pour en être convain- s'est déroulée dans la fureur et | ]
eu, il suffit de penser aux pays le sang. Et tous ces massacres,
de l'Est, au Viêt-nam, au Cam- toute cette haine, pour quels
bodge, etc. En effet , qui peut résultats? Une économie au C i^M M A  I •***% _#% 1 ______ IM ______ M _#* _______ 4 l_ _l#% __ _______ _r^4|IAIl l
encore croire aux promesses bord du désastre. Et je me per- < )̂0| lŒ ICI Vlwl I v I l V VI  H I W  llr vdllvl I I
communistes (si ce n'est cer- mets de faire une comparaison W
tains occidentaux bien confor- avec la réforme agraire de Tai- 
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tablement installes dans le ca- wan qui - avec aes injustices uniforme du x^ siècie disposant d'une pièce d'artillerie mo- voies d'accès. Tout cela a coûté chestre de chambre de Lausanne,
pitalisme, et d'autres dont le aussi quelquefois - mais sans derne> amenée sur la promenade de la Treille, devant l'hôtel de 40 millions. On a déblayé 120 000 Car Cendrillon sera joué douze
cerveau semble tellement im- verser de sang, a permis aux ^e a ^é La sa[ve était de 23 coups, comme le veut la tradition, ?.ffre? cube? de J?1rre «?, Pos.é 125 fois J»^»'1"1 21 décembre.
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de bien-être populaire le com- tuellement, à l'inverse de ce vant eux, le cortège s'était ensuite reformé et, applaudi par la autorités, l'architecte (le même
muriisme' peut-il nous mon-- qui s'est passé sur le continent foule, avait regagné l'hôtel de ville. Ecoles, chantiers et adminis- - que pour l'aéroport) et surtout le
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curer même le nécessaire. La n01s avec un gouvernement que et canton va être gouvernée du Conseil d'Etat Ducret et le re- indispensable
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le plus décrié par la 
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un peu ce qui est arrivé à ceux munistes... t̂  communauté dépendra durant ^^^^^^^^^^^ 9 Les logements manquent , ils sont
qui ont cru à la possibilité
d'exprimer leurs idées sur les
affiches murales. Vous aurez
des surprises ! Une dernière
question : si le régime com-
muniste est porteur de joie, de
paix et dispensateur de
«10000 fleurs », pourquoi ce
flot incessant de réfugiés?

Où est-elle donc cette pros-
périté promise aux ouvriers et
aux agriculteurs? Pensez : un
immense territoire comme la
Chine qui, économiquement,
n'arrive pas à se suffire à lui-
même. Une Chine qui pourrait
être vraiment une grande puis-
sance et qui se trouve con-
trainte à simuler un retour en
arrière pour revenir, avec un
sourire contrit, vers ceux
qu'elle a rejetés avec tant de

1

fureur et de sang : les impéria-
listes. Ainsi, après plusieurs
génuflexions devant les Etats-
Unis, et tout un flon f Ion télé-
visé autour du procès de la
bande des Quatre (pour mon-
trer un monde occidental que
l'on peut de nouveau lui faire
confiance !), le gouvernement
communiste se tourne main-
tenant vers Taiwan. Ah! que
ne ferait-on pas pour avoir des
dollars !

Et c'est vrai que Taiwan
peut servir d'exemple. En
quelques années elle est de-
venue une nation extrêmement
prospère. Prenons par exemple
la réforme agraire. Souvenez-
vous de la réforme agraire en
Chine continentale, qui a coûté
tant de vies humaines, et qui

Non, Pékin n'a pas tort de
chercher une coopération avec
la République de Chine natio-
naliste qui pourrait lui appor-
ter des cervaux capables de
penser sainement, des techni-
ciens hautement qualifiés et
les capitaux dont elle a tant
besoin.

Mais, si Teng Hsiao Ping a
« raison », nous avons encore
de meilleures raisons de lui
dire non. Car, après tout, si le
gouvernement de Chine popu-
laire veut jouer au loup qui
montre patte blanche, qu'il sa-
che bien que nous ne sommes
pas les petits cabris innocents
qu'il croit leurrer pour les
mieux dévorer ensuite.

Nadine Aepli

: per-
stitu-
l'une

quatre ans. On souhaite que tous
les gens en prennent connaissance
et réfléchissent à son contenu.

Pendant ce temps, ceux qui
n'avaient pas voté, ces innombra-
bles abstentionnistes, avaient pris
le chemin de la plaine de Plainpa-
lais où, pour un mois, les forains
avaient installé leurs baraques,
manèges, carrousels et autres lieux
de délassement. C'est un plaisir
comme un autre. Il a toujours un
grand succès, malgré le froid, la
bise, même la neige.

On ouvre
en grande pompe !

Changement de décor ! Pour la
première fois les journalistes ont
été convoqués par Orgexpo, dans
le nouveau palais des expositions,
non pas pour une de celle-ci, mais
bien pour connaître les manifesta-
tions inaugurales de ce grandiose
complexe, qui auront lieu à la fin
de cette semaine, du 18 au 20 dé-
cembre. Le vendredi se déroule-

présentant du Conseil fédéral,
l'ambassadeur Lévy. Un colossal
buffet suivra, car la manifestation
ne débutera qu'à 17 heures.

Mais l'essentiel pour ceux qui
nous lisent est de savoir qu'il y
aura deux journées de vastes « por-
tes ouvertes», le samedi 19, de 10
heures du matin à 2 heures dans la
nuit, et le dimanche 20, de 10 à 22
heures. Toute la population est in-
¦vitée gratuitement a prendre con-
paissance des lieux, de fond en
comble et à participer à ces jour-
nées de grande liesse. Il y aura ani-
mation permanente avec « fête de
la bière » montée par le nouveau
•tenancier M. André Curchod. Puis
de nombreuses productions musi-
cales qui feront non- stop, champ
de foire, jeux pour enfants, émis-
sions de la TV et bien d'autres ré-
jouissances.

Pqur ceux qui viennent en auto
'le parking couvert sera gratuit. Les
1 transports publics mettront en ser-
vice une navette de bus toutes les
quinze minutes de la place Neuve
via Cornavin à l'entrée du palais.
;Un accès piétonnier est également
prévu. L'équipe organisatrice reste

.'la même, Rodolphe Huser demeu-
re en tête comme directeur géné-
ral. Seul le président change, Me
Gilbert Duboule, conseiller natio-
nal, remplaçant M. Kronauer qui
se retire, après 25 ans d'activité,
pour raison d'âge.

Cornavin
Ça y est ! La place de Cornavin

est rendue à une circulation nor-
male. Suffisante quand elle fut
conçue en 1950, elle ne répondait
plus aux nécessités du trafic. Il a
fallu trois ans pour qu'elle le re-
devienne. Dans son sous-sol il y a
maintenant trois étages de parking
pour 900 véhicules et une galerie
marchande qui abrite 30 commer-
ces divers. On y accède directe-
ment par la rue du Mont-Blanc qui
devient piétonnière. Huit escaliers
roulants , six ascenseurs condui-

de plus en plus chers, la location
de plus en plus élevée et les majo-
rations de prix de plus en plus fré-
quentes. Cette impopularité crois-
sante a incité la Chambre genevoi-
se immobilière, qui est l'organisa-
tion faîtière de tous les milieux qui
touchent à l'immobilier: proprié-
taires, régisseurs, courtiers, pro-
moteurs, constructeurs, architec-
tes, assureurs, à nommer un délé-
gué à l'information. Il aura pour
tâche de renseigner tous ceux qui
ont des difficultés provenant de
leur bail et autres conventions. Un
journaliste professionel M. Hug a
été choisi. Ses conseils sont gra-
tuits. Il est appelé à rendre les plus
grands services.

Cendrillon
Décidément Hugues Gall, direc-

teur général du Grand-Théâtre
nous gâte. Une fois encore il a
comblé de satisfaction un public
qui était surtout venu par curiosi-
té. Cendrillon en italien La Cene-
rentola n'avait pas été monté sur
notre scène depuis 1970. Cet opé-
ra-bouffe, vingtième des trente-
neuf ouvrages de Rossini, fut créé
à Rome en 1817, le compositeur en
personne jouant le clavecin. Celui-
ci n'avait que 25 ans, aussi Cen-
drillon vibre-t-elle de jeunesse, de
fraîcheur et de sensibilité. Tout y
est gaîté et humour. Certes musi-
ciens et librettiste se sont forte-
ment éloignés du fameux conte de
Perrault, mais ils en ont conservé
le thème et l'intrigue. D'ailleurs,
en l'occurrence le texte importe
beaucoup moins que la participa-
tion. C'est celle-ci qu'on vient
écouter et l'on y trouve un charme
qui va grandissant.

Il est vrai qu'un homme domine
le présent spectacle. On s'y atten-
dait : Nello Santi. Pour diriger les
opéras italiens, surtout ceux de
Verdi et de Rossini, il n'est pas de
plus parfaite baguette que la sien-
ne. Titulaire à la Scala de Milan,
invité des théâtres lyriques du
monde entier, il a pour notre scène
genevoise une amitié particulière.
C'est lui qui est au pupitre soit de

férents, mais de renommée et de
valeurs égales. Cela démontre
mieux, que tout, l'importance que
nugut» uui mmene a ves repré-
sentations de fin d'année. Les dif-
ficultés vocales étant nombreuses
et fatigantes on ne pouvait trop
exiger des artistes. Les deux gar-
nitures ont donné toute satisfac-
tion. Autre audace : la mise en scè-
ne a été confiée au jeune directeur
du ballet : Oscar Araiz. O a su loi
imprimer mouvement et originali-
té. Quant aux décors et costumes,
qui ont le mérite de ne pas situer,
dans le temps, ce conte de fées, ils
sont de l'un de ses collaborateurs
les plus proches. O y a ainsi unité
et homogénéité entre tous les élé-
ments de ce spectacle, dont l'es-
sentiel demeure cependant l'in-
comparable partition musicale.

Chorégraphie
Puisque nous parlions ballet,

mentionnons l'activité débordante
de l'Association pour le ballet de
Genève, que préside M. Boos. Il
vient de nous offrir un gala de
« pas-de-deux » avec le célèbre
Bortoluzzi et quand il n'y pas de
vedette, il nous présente dans les
locaux de l'université des films de
danse qui sont des chefs-d'œuvre.
D'ailleurs la chorégraphie est en
vogue chez les mélomanes. Durant
les fêtes de fin d'année, le corps de
ballet du Grand-Théâtre monte un
sensationel spectacle inédit, Iberi-
ca, tableaux d'Espagne. Encore
une création !

Connaissez-vous
Pol-Shop?

Et pour terminer signalons une
réalisation que le conseiller d'Etat
Fontanet, chef de la justice et po-
lice, a qualifiée « unique en Euro-
pe ». Dans la galerie marchande de
Cornavin il y a un poste de gendar-
merie. Mais il a une particularité.
Il est conçu et organisé comme un
centre de renseignements et d'in-
formations préventifs, d'où sa dé-
nomination Pol-Shop (magasin de
police). Son but est de documen-
ter, conseiller, aider le public, dans
plusieurs langues, l'informer dans
les domaines les plus divers. Les
agents seront là pour orienter les
visiteurs qui ne savent comment
agir dans telle ou telle situation. Ils
indiqueront les mesures de sécu-
rité à prendre dans tel ou tels cas.
Une documentation « ad hoc » sera
remise aux intéressés. Ce sera un
bureau de conseils pour la préven-
tion de la criminalité. On y fera
des démonstrations. Un groupe de
personnes y sera à disposition de
7 à 20 heures, sauf le dimanche.
L'idée ainsi réalisée paraît excel-
lente. Elle n'existe nulle part ail-
leurs. C'est aussi un élément de sé-
curité non négligeable pour tous.

Marcel W. Sues
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DES CHINOIS EH VALAIS~| Une entreprise
de collaboration avec la République populaire de Chine

M. Jean-Jacques Zambaz avec le patron de 50 000 Chinois, M
Tang.

Quand le mot « Chine» est
prononcé, on l'associe tout de
suite à des termes comme
« mystère », « immensité »,
«puissance».

Avec son milliard d'indivi-
dus et ses 9 millions et demi de
superficie, la Chine inquiète,
elle émerveille, elle éblouit !
De tout temps la Chine a éton-
né, intrigué et passionné.

Depuis quelques années, ce
monde mystérieux fait des ef-
forts bien précis pour ouvrir
les portes de son secret vers
l'Occident. Ce qui intéresse le
plus les Chinois, dans cette re-
cherche de l'inconnu, à part les
connaissances géographique et
culturelle des nations qui les
entourent, est sûrement l'ap-
port technologique que le
monde capitaliste peut leur ap-
porter.

Pour la première fois, le
gouvernement de la Républi-
que de Chine populaire a tenté
une expérience à but lucratif à
l'extérieur de ses frontières. La
« Corporation nationale de
technologie aérienne de Chi-
ne » a décroché la construction
de la ville d'Abu Nusein en
Jordanie. Pour la construction
de cette ville de 50 000 habi-
tants, une entreprise valaisan-
ne «Zambaz Pool » de Con-
they vient de signer un contrat
de collaboration avec la firme
chinoise. La maison conthey-
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cité, le gouvernement jorda-
nien a fait appel aux plus
grands spécialistes de la région
en matière de traitement des
eaux et de ce fait, le bureau
d'ingénieur de Conthey se
trouve associé à la firme chi-
noise pour décrocher ce con-
trat de plusieurs millions de
francs.

Sur invitation de M. Jean-
Jacques Zambaz, une petite
délégation de la firme chinoise
se trouvait, ces derniers jours,
dans notre canton. Le direc-
teur du secteur « génie civil »
de la « Corporation nationale
de technologie aérienne de
Chine », M. Tang, dirige, près
de Pékin, plus 50 000 travail-
leurs. Il faut signaler, pour
donner une échelle de gran-
deur, que la société générale
englobe près d'un demi-mil-
lion d'ouvriers qui travaillent
dans différents secteurs, de la
construction de fusées ou de
missiles, en passant par les bi-
cyclettes ou les vêtements.
. Le directeur M. Tang, ac-

compagné dé son ingénieur
M. Tu et de son traducteur M.
Liu, a été très impressionné
par la perfection de l'organi-
sation de notre société ! Il nous

RENONÇANT À LE.VR PROJET iWTiAL , IES HELVÈTES iNFLÈCHiSSENT MON JAUS MAL
LEUR MARCHE . L'IMMENSE CORTÈGE PREND LE CHEMIN PU JURA.

sanne est la première société
suisse à pouvoir obtenir un tel
engagement avec un partenai-
re chinois.

«Zambaz Pool » est spécia-
lisée dans le traitement des
eaux usées et travaille depuis
de nombreuses années déjà au
pays du roi Hussein. Pour la
construction de cette nouvelle
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valaisanne signe un contrat

a déclaré que le « Valaisan
était extrêmement aimable et
hospitalier et que les monta-
gnes du canton lui apparais-
saient comme les plus belles
d'Europe ». Extrêmement cu-
rieux, avide de connaissance et
de savoir, il voulait tout voir,
tout savoir. Dans l'organisa-
tion politique de notre démo-
cratie, il ne lui était pas facile
de comprendre comment la
décision personnelle de l'indi-
vidu pouvait être portée à un
niveau aussi important. Dans
le domaine public, la déléga-
tion chinoise s'est montrée très
étonnée de voir que la plupart
de nos citoyens pouvaient se
permettre de s'acheter une voi-
ture ou une maison alors que
le salaire moyen d'un Chinois
se situe vers les 60 francs suis-
ses par mois.

Durant ce bref séjour, la dé-
légation chinoise a été conqui-
se pa le charme du canton du
Valais et par la gentillesse de
ses habitants. En quittant no-
tre vieux pays, elle n'a pas ou-
blié de souhaiter la bienvenue
aux Valaisans qui se senti-
raient attirés par la civilisation
chinoise.

Hervé Valette De gauche à droite : MM. Zambaz, Tang, Liu, Oberhauser, Tu.

m
W

7CÉSAR/ i£S HaVÈTES'CST
( ONT CONSTRUIT DES X *\\^*t
fr. RADEAUX POUR 1£"W *
|K TRAVERSER L Aj *** —*y~,
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nmmŜ \L FAUT ^N
W NÉGOCIER AVLC
J CÉSAR AYAUT
\ QW U. NE SOïT
L .̂ TROP TARP/



SIERRE
Médecin ds garde. - Tél. 111
Pharmacie de eervice. - Pharmacie
Centrale, 5514 33.
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 vendre-
di, 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 con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs: Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et lea jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. — Objets sanitaires el
matériel de secours, tél. SB 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 el
55 41 41.
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: ieudi de 14 h. 30 à 20 h. 30:
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse : hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 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.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana-Vormala - 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-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Taxi Sierre. - Association des taxis sierrois.
Service jour et nuit. Permanence N°
55 63 63.

La tendance
PARIS : affaiblie.

La situation tendue en Pologne
a influencé négativement l'en-
semble de la bourse à Paris.
Sous la conduite de Paribas, les
bancaires ont perdu du terrain.

FANCFORT : plus faible.
L'incertitude sur le plan poli-
tique polonais a influencé le
marché allemand. Tous les sec-
teurs ont été touchés par cette
baisse générale.

AMSTERDAM : affaiblie.
Les problèmes polonais ont un
effet négatif sur le marché hol-
landais, qui clôture dans l'en-
semble à la baisse. Entre les
plus touchées se trouvent KLM
à 95 florins (-4) et Philips à
19.60 florins (-0.70).

BRUXELLES : plus ferme.
Dans un volume d'échanges
animé, la bourse belge s'est
raffermie dans l'attente d'une
formation de la coalition gou-
vernementale centre-droite qui
favoriserait l'industrie et l'in-
vestissement.

MILAN : faible.
Dans un marché terne, l'en-
semble des valeurs italiennes
perdent quelques fractions.

LONDRES: faible.
La cote anglaise s'est égale-
ment détériorée suite à l'état de
sièee proclamé en Poloene.

SION
Médecin de garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. â 12 h. et 15 h. â 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Lu 14 et ma 15: Wuilloud, 22 42 35 /
22 41 68; me 16 et je 17: Fasmeyer,
221659; ve 18 et sa 19: Zimmermann,
22 10 36 / 23 20 58.
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 211171.
Ambulance. - Police municipale de Slon,
tél. 21 21 91.
Valambulance». - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. — L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, (g} 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant è
18 h.) Garage des Alpes SA, Conthey, (jour
/ nuit 3616 28).
Service de dépannage du 0,8%_. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge • Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous.
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations 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 parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 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. â 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
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les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence : jeudi et sur
rendez-vous.
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.

BOURSE DE
Total des titres cotés 183
dont traités 97
en hausse 18
en baisse 54
inchangés . 25
cours payés 240

Tend, générale à peine soutenue
bancaires irrégulières
fiancières plus faibles
assurances irrégulières
industrielles à peine soutenues
chimiques à peine soutenues
oblig. suisses à peine soutenues
oblig. étrangères irrégulières

Emission étrangère en francs
suisses en cours : 7 % Electricité de
France EDF 1982-1992 au prix de
99% %, délai de souscription jus-
qu'au 18 décembre 1981 à midi.

Cette première séance de bourse
de la semaine s'est déroulée dans
une ambiance maussade. Dans un
petit volume d'échanges, la for-
mation des cours a été influencée
négativement par la faiblesse de
Wall Street vendredi dernier ainsi
que par la légère tendance à la
hausse des taux sur l'euro-marché.
Certains pensaient que les évé-
nements de Polone ont aussi créé
un climat peu favorable sur les
marchés boursiers ; cela reste en-
core à prouver. Seul le métal jaune
a pris un peu d'altitude par rap-
port au week-end dernier, mais
cette réaction semble être un feu
de paille.

Dans le détail de la cote, les
bancaires sont irrégulières, ceci
malgré une amélioration des prix

NE JETEZ PAS
LES

ChSteauneuf-Conthey. - Piscine du Résl- !
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin 1
de 17 m x 7m. i
Nendaz-Statlon. — Dancing Le Negresco <
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00. i
Association valaisanne femmes, rançon- i
très, travail. - Bureau ouvert le mardi de I
14 à 18 heures, documentation à disposi- y
(Ion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N" 20,1er étage, tél. 22 10 18. i
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

MARTIGNY
Pharmacie do service. -T6I au N" 111.
Médecin de service. - Tél. au N " 1 1 l .
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-Vllle 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end at les Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres, r- Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 el
215 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. — Carrosserie du Sim-
plon, R. Granges & Cie, tél. 2 26 55 /
2 34 63.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 el
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - 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 de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. — Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
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 Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, ex-
position Jeanclaude Rouiller (jusqu'au 27
décembre). Invitée du mois au Foyer: Jac-
queline Bertelle. Ouvert tous les les jours
de 13 h. 30 à 18 heures. Fermé le lundi.
Repas à domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures. pharmacie de service. - Anthamatten,
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville 46 22 33
d'accueil, ville de passage.. Service dentaire d'urgence. - Pour le

week-end et les jours de fête, appeler le nu-
_ _ _ ._ _ _ ._ _  _ _ _ _ _._ .___.___ .___  méro 111.S A INT. M A URI CE
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. — En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 el
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le
111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.

ZURICH
durant la deuxième lecture. A re-
marquer le gain de 25 francs réa-
lisé par la BPS à 945.

Dans les autres secteurs, les
cours sont à peine soutenus. A
mentionner la bonne tenue des
Movenpick porteur aux financiers
ainsi que des BBC porteur, Saurer
porteur et bons Globus chez les in-
dustrielles.

En contrepartie, les Landis por-
teur, Winterthur porteur, Sulzer
nominatives, Nestié porteur et
Ciba-Geigy porteur sont un peu
plus faibles.

L'indice général de la SBS ter-
mine cette première séance de la
semaine au niveau de 295.3 soit
une perte de vitesse de 1.7 point.

Les titres du secteur des obli ga-
tions sont aussi un peu plus irré-
guliers que durant les séances de
la semaine dernière.

CHANGES - BILLETS
France 31.— 33 —
Angleterre 3.37 3.57
USA 1.78 1.91
Belgique 4.— 4.30
Hollande 73.— 75 —
Italie 14.50 16.50
Allemagne 80.— 82.—
Autriche 11.40 11.70
Espagne 1.70 1.95
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.51 1.61
Suède 32.25 34.25
Portugal 2.40 3.20
Yougoslavie 3.50 4.50

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 24 950.- 25 200
Plaquette (100 g) 2 495- 2 535
Vreneli 190.- 205
Napoléon 190- 203
Souverain (Elis.) 187.- 200
20 dollars or 940.- 980
ARGENT (Icha u.c.)
Le kilo 515- 535

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, télépho-
ne 85 12 19. François Dirac, téléphone

«6515 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Raboud, 71 3311.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. .1 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 de13h. 30à19h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
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, /.
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit: 0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. — Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
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.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 4410, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

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

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. — Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

service. - Anthamatten,

DDIftl IB
Pharmacie de service. - Tél. N" 111.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1. tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 10.12.81 14.12.81
Brigue-V.-Zerm. 84 d 85

1 Gornergratbahn 840 d 860 d
Swissair port. 700 695
Swissair nom. 648 646
UBS 3160 3180
SBS 325 325
Crédit Suisse 2050 2040
BPS 900 945
Elektrowatt 2290 2280
Holderb. port 630 640
Interfood port. 5500 5600
Motor-Colum. 480 475
Oerlik.-Bûhrle 1540 1540
Cl°Réass. p. 6300 6350
W'thur-Ass. p. 2750 2700
Zurich-Ass. p. 16150 16200
Brown-Bov. p. 1060 1075
Ciba-Geigy p. 1320 1290
Ciba-Geigy n. 550 545
Fischer port. 490 485
Jelmoli 1390 1380
Héro 2475 d 2475
Landis & Gyr 1090 1070
Losinger 530 d 530
Globus port. 1920 d 1920
Nestlé .port. 3225 3170
Nestlé nom. 1940 1930
Sandoz port. 4300 4200
Sandoz nom. 1535 1500
Alusuisse port. 685 670
Alusuisse nom. 280 275
Sulzer nom. 1925 1900
Allemagne
AEG 39.50 37
BASF 114.50 112.50
Bayer 95 93
Daimler-Benz 282.50 271.50
Commerzbank 112.50 109
Deutsche Bank 224.50 217
Dresdner Bank 115.50 111
Hoechst 99.50 97.50
Siemens 171 166
VW 111.50 106.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 41.50 41.50
Amax 95 95.75
Béatrice Foods 34.50 33.75
Burroughs 63 63
Caterpillar 103.50 104.50
Dow Chemical 49.25 46.75
Mobil Oil 48.50 46.50

Un menu
Assiette anglaise
Salade
Tarte aux oignons
Salade de fruits

i Le plat du jour
| Tarte aux oignons
t Faire cuire d'abord un kilo
g d'oignons émincés (pochés
Sou  à la poêle, selon les
_ goûts). Puis les déposer
2 dans un moule à tarte garni
o d'une fine pâte sablée. Ajou-
• tez un œuf battu sur vos oi-
| gnons et passez au four juste
S le temps de faire cuire la
• pâte. Il faut que les oignons
9 restent juteux.

{ Une recette
• Les sablés de Caen
• Préparation: 30 minutes;
f cuisson: 8 à 10 minutes.
© Pour trente sablés environ:

:
250 g de farine, 125 g de su-
cre, 250 g de beurre, 3 œufs® durs (les jaunes seulement),

• une demi-cuillerée à café de
• sel fin, cannelle ou zeste
J d'orange râpé.
• Faire durcir les œufs en
• les plongeant dix minutes
2 dans l'eau bouillante. Les
• éplucher. Oter les jaunes et
• quand ils sont froids, les
1 émietter finement. Sur une

{
planche, mélanger farine, su-
cre, jaunes d'œufs émiettés,

\ sel, parfum. Faire une fontai-
Q ne. Incorporer le beurre en
S pétrissant. La pâte étant as-
• sez molle, la mettre au frais
© une heure pour la raffermir.
• Etaler au rouleau sur une
o planche farinée en donnant à
2 la pâte 5 mm d'épaisseur.
9 Découper des sablés à l'em-
• porte-pièce cannelé (diamè-
2 tre 15 cm) ou à défaut à

10.12.81 14.12.81
AZKO 17 16.25
Bull 9.50 9.90
Courtaulds 2.50 2.50
de Beers port. 12.75 12.30
ICI 10 d 9.50
Péchiney 31.25 d 30.50
Philips 15 14.75
Royal Dutch 67 66.50
Unilever 113 111.50
Hoogovens 12.25 12

BOURSES EUROPÉENNES
10.12.81 14.12.81

Air Liquide FF 463 452.10
Au Printemps 115 lis
Rhône-Poulenc 123 122
Saint-Gobain 145.80 145.10
Finsider Lit. 38 37
Montedison 179 159
Olivetti priv. 2230 2200
Pirelli 1340 1299.50
Karstadt DM 200 195
Gevaert FB 1396 1430

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 384.50 394.50
Anfos 1 136.50 137.50
Anfos 2 114.50 115.50
Foncipars 1 2350 2400
Foncipars 2 1210 1250
Intervalor 51.25 52.25
Japan Portfolio 503 513
Swissfonds 1 194 196
Swissvalor 55.50 56.50
Universal Bond 76 77
Universal Fund 475 490
AMCA 27 27.25
Bond Invest 55 55.25
Canac 86.75 87.25
Espac 70 70.50
Eurit 106.50 107.50
Fonsa 86.75 87
Germac 75.50 76
Globinvest 59 59.25
Helvetinvest 93.25 93.50
Pacific-Invest. 114.50 115.50
Safit — 380
Sima 184.50 185
Canada-Immob. 750 —
Canasec 565 575
CS-FONDS-Bds 52 53
CS-FONDS-Ipt- 65 66

Voulez-vous juger un
homme ? Donnez-lui un
commandement.

Aurélien Scholl

f—ww»«««j

blics ont pris conscience du 9
fléau qu'il représentait. Rap- !
pelons tout de même que le 2
tabac tue. Chaque cigarette •raccourcit la vie du fumeur #
de 12 secondes) Le grand .2
danger de la cigarette est §
qu'elle tente tous les jeunes 9
dès 15 ans. Les risques sont 2
augmentés lorsque la fumée •est inhalée, et lorsqu'on •
fume la cigarette et non la !
pipe ou le cigare. Le tabac •est impliqué dans trois can- •
cers au moins: celui du pou- 2
mon, celui des voies aéro-di- «
gestives supérieures, celui •
de la vessie. Mais, même f
quand il ne tue pas (ce qui m
est heureusement fréquent), S
le tabac fait vieillir la peau à 2tel point que lors d'une inter- 2
vention de chirurgie esthéti- ©
que l'appauvrissement de la •
couche de la peau saute aux '
yeux. J

...et de boire trop •
Un petit verre pour se dé-

tendre après le travail, pour
se remonter le moral ou pour
chasser les soucis, un grand
verre pour «briller» en com-
pagnie... sans compter la
demi-bouteille de vin qu'on
boit à chaque repas... L'al-
cool est trop souvent le mé-
dicament refuge, l'écran que
nous levons entre nous et la
réalité. C'est en fait le geste
le plus simple pour fuir le
quotidien. Il se crée un état

BOURSE DÉ NEW YORK
11.12.81 14.12.81

Alcan 22 21%
Amax 52 V* 51%
ATT 58% 58%
Black & Decker 40% 40
Boeing Co 24% 23%
Burroughs 34% 34%
Canada Pac. 351/ . 35
Caterpillar 56% 56%
Coca Cola 35% 35%
Control Data 375/s 37'Dow Chemical 25% 25%
Du Pont Nem. 39% 39
Eastman Kodak 70 69%
Exxon 31% 31%
Ford Motor 18% 17%
Gen. Electric 59% 58%
Gen. Foods 31% 31%
Gen. Motors 38 37%
Gen. Tel. 31% 31%
Gulf Oil 37% 37%
Good Year 18% 18%
Honeywell 69% 69%
IBM 54% 53%
Int. Paper 41% 41%
ITT 30 29%
Litton 56% 55%
Mobil OU 25% 25%
Nat. Distiller 23% 23%
NCR 41% 40%
Pepsi Cola 35% 35%
Sperry Rand 35% 34%
Standard Oil 53% 53%
Texaco 34% 34%
US Steel 31% 31%
Technologies 42% 42%
Xerox 38% 38

Utilities 110.89 (-1.09)
Transport 385.88 (-5.23)
Dow Jones 378.23 (-8.28)

Energje-Valor 120.75 122.75
Swissimmob. 61 1155 1165
Ussec . 577 587
Automat.-Fonds 68 69
Eurac 250 252
Intermobilfonds 68.50 69.50
Pharmafonds 143.50 144.50
Poly-Bond int. 59.40 59.90
Siat 63 1110 1120
Valca — —
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CINEMAS

SIERRE ¦$#*_]_

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Prix du cinéma Cannes 81
NEIGE
de Juliet Berto, sur la drogue

I SIERRE HJ-JÉJl '

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Le héros de E. R. Burroughs est de retour
TARZAN L'HOMME SINGE
avec Bo Dereck, la plus belle conquête de
Tarzan

MONTANA _K__-8__JWBI1
Relâche

I CRANS KJ_H1B1II.
Ce soir à 21 heures -18 ans
PORTIER DE NUIT
de L. Cavani avec Dirk Bogarde et Charlotte
Rampling. Un succès.

HAUTE-NENDAZ I

Reâche

i SION Kiiw!__!
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
L'ŒIL DU TÉMOIN
de Peter Yates avec Christopher Plummer

SION BJ_JiiB_
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
LA FILLE PRODIGUE
avec Jane Birkin et Michel Piccoli

I SION WrWH
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
CHASSE A MORT
de Peter Hunt avec Angie Dickinson, Char
les Bronson et Lee Marvin

MARTIGNY ffÉ^JI

Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Marlène Jobert et Victor Lanoux dans
UNE SALE AFFAIRE
La rencontre d'un flic et d'une mère de fa-
mille va bouleverser la vie de cette dernière
jusqu'au drame.

l m_ n nuiu 
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Ce soir il 20 h. 30 -16 ans
Aventures... Suspense... Dangers...
CABOBLANCO
Dès demain soir à 20 h. 30 -18 ans
La nouvelle pin-up Nadia Casini dans
L'INFIRMIÈRE DE L'HOSTO DU RÉGIMENT

rw—"i—__!__—r L̂\7^

h!n_îilJlfcl
Liste des gains du tirage N° 50 du

12 décembre :
2 gagnants avec 6 numéros
qui empochent chacun
1 354 823 f r. 25

11 gagnants avec 5
+ N° compl. Fr. 18 181.80

408 gagnants avec 5 2 185.65
18 095 gagnants avec 4 50.—
228 636 gagnants avec 3 5.—
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r NOOS AUfOUS m CM NEW COMACt.
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ST-MAURICE Wr*WM
_____M____________„___ N_____H___________IHIHIH

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
DEUX GAMINES EN CHALEUR
Strictement pour adultes avertis

MONTHEY __Wliwl_f
Ce soir à 20 h. 30 - Dernier soir -18 ans
LE MOTEL ROUGE
Deux heures de suspense et d'action I
Dès demain soir à 20 h. 30 -14 ans
A NOUS LA VICTOIRE
Le plus grand film d'action sur le football I

MONTHEY BJÉJH
Ce soir à 20 h. 30 - Dernier soir -18 ans
VIVRE VITE
Le célèbre film de Carlos Saura
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
Lino Ventura, Michel Serrault
et Romy Schneider dans
GARDE A VUE
Le film de Claude Miller.
Dialogues de M. Audiard

I BEX

Aujourd'hui : relâche
Demain mercredi à 20 h. 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
LES CHARIOTS DE FEU
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TADORE LE
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9.25 Ski alpin
Slalom géant messieurs,
tre manche. En Eurovision
de Cortina d'Ampezzo,

12.15 Ski alpin
Slalom géant messieurs,
1 re manche, en différé.

12.55 Ski alpin
Slalom géant messieurs, 2e
manche. En Eurovision de
Cortina d'Ampezzo.

14.30 TV éducative
La course autour de chez
soi.

16.35 Point de mire
16.45 Vision 2

16.45 Charivari
17.10 4,5,6,7...

Bablbouchettes
17.20 Lassie

Le grand-père volant.
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien.
18.45 Journal romand
19.10 Le chirurgien

de Salnt-Chad
21e épisode.

19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres.
20.10 La grande roua

Avec: Nana Mouskouri,
Marcel Amont, Ariette Zola,
la Bande à Basile, Carlos,
Plt et Rik, l'orchestre
d'Alain Morisod.

21-10 Entracte

Emission sur le spectacle
de Maurice Huelin et Pa-
trick Ferla. Ce soir: Déclic
de choc.

22.10 Regards:
Caritas
Présence catholique

22.40 Téléjournal
22.50 Hockey sur glace

: _ !____ ~ - ' .r

JRADIOl
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualité* régionale*
6.35 Sport*
6.58 Minute oecuménique
7.30 Titre*

Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande

JE PARS , TU
AS

MAUVAISE"
HALEINE !
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ous sc PASU-T-U-, T C 'EST UNE 1
hm ? pu 'EST- et )  vimil mi/Aurt
(JUl SATURNE à VE<y BUI REttOHTE AU
Sl 'ARTICULIER ? JTEItPS OÙ If /TARE'-
" sv .̂ \r~7tm éTAIT iruoiim,

L *\r  [ A 'vtcou'usuffsry
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TÉLÉVISION
IO_____________ S

9.25 8kl alpin
Slalom géant messieurs,
1 re manche, en Eurovision
de Cortina d'Ampezzo.

10.15 La maison
où l'on Joue

10.50-11.05 Cours de formation
12.00-13.15 Ski alpin

Slalom géant messieurs,
1re manche en différé et à
12.25 2e manche, en direct
de Cortina d'Ampezzo.

14.45 Dacapo
16.45-17.15 La maison

où l'on Joue
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Freundlnnen

Série avec Diana Kôrner,
Ralf Schermuly, etc.

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Ein Fall fur zwel

L'héritier. Série policière
avec Gunther Strack, Claus
Théo Gartner et Ide Ehre.

21.00 CH-Magazlne
21.50 Téléjournal
22.00 Sports

Ski alpin.
23.10-23.15 Téléjournal

IO__________=l
9.25-10.15 Ski alpin

Slalom géant messieurs,
1re manche. En direct de
Cortina d'Ampezzo.

12.25-13.15 Ski alpin
Slalom géant messieurs, 2e
manche.

14.00-14.30 TV scolaire
A la découverte des ani-
maux: 1. Le moustique.

15.00-15.30 TV scolaire
18.00 Les plus belles

fables du monde
2. Le serpent et sa queue.

18.05 Ridera...
Colombalonl
7. Réciter en plaisantant.

18.15 La carte mystérieuse
13e épisode.

18.45 Téléjournal
18.50 Flor dl favole
19.20 ll carrozzone

Folklore de tous pays:
Juoigamat.

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Un monsieur

pas très sérieux:
Gradl all'ombra
D'Eugène Labiche. Avec
Ernesto Calindri , Giampao-
lo Rossi et Ugo Bologna.

21.35 Orsa maggiore
22.10 Téléjournal
22.20-24.00 Mardi-sports

Téléjournal

825 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.02 Le calendrier de l'averti
9.05 La gamine

Un jeu de Michel Dénériaz
9.30 Saute-mouton

11.30 Chaque jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon

12.20 La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urter

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

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

par Madeleine Caboche
14.00 Arrêt des émissions en .

modulation de fréquence
pour mesures de lignes
Jusqu'à 16 heures et suite
du programme sur Sottens
OM

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
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 La chanson devant sol

par Robert Burnier
21.00 Transit

(Avec des Informations
sportives)

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Le passé Indéfini
d'André Hardellet
Avec: Ph. Morand et Ch.
Vincent

23.05 env. Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Liste noire

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
Le Caresp

9.15 Regards sur l'enseigne-
ment de la musique
tri recherche* folklorique*
aux USA

9.35 Cours de langue*
par la radio
Italien

13.45 A votre santé. 14.05
(.Mnp 1_. 9S Anna Karn-

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute

pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin présent
18.00 C'est i vous
18.25 Llie aux enfants
18.50 Avis de recherche

Les retrouvailles de Roland
Magdane.

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Les roses de Dublin

(6 et Un)
Série en six épisodes.
Avec: Jean-Claude Bouil-
lon, Bérénice Toolan, Paul
Klnley, Yves Afonso, Jac-
ques Maury, Pascale Ro-
berts, etc.

21.30 7 sur 7
Le magazine
de la semaine.

22.35 Concert
Symphonie N° 36 «Linz»
de Mozart.

23.35 TF1 actualités

io_______a
10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Les amours

des années grises:
La fontaine
des Innocents (7)

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

La réinsertion des prosti-
tuées.

15.05 Sur la piste
des Cheyennes
Téléfilm de Lee H. Katzln.
Avec: Kurt Russel, Tlm Ma-
theson, Brian Kelth, Neville
Brand, Cameron Mitchell,
etc.

16.35 Itinéraires
Somalie: aux limites de la
survie.

17.20 Fenêtre sur...
Promotion film A2.

17.52 Récré A2
Pierrot. C'est chouette. 3,
2, 1... Contact.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal de l'A2
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Les dossiers de l'écran:

La clé sur la porte

10.00 Portes ouverte*
•ur la formation profes-
sionnelle

10.58 Minute oecuménique
11.00 Informations
11.05 Perspectives musicales

Mozart et la musique sa-
crée

12.00 (s) Vient de paraître
par Claudine Perret

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Léjournal de la ml-journée
13.30 (s) Stéréo-balade

par Stuff Combe
14.00 Arrêt des émissions pour

mesures de lignes Jusqu'à
16 heure*

15.00 (•) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande

17.00 informations
17.05 (s) Hot line

Rock llne
par Gérard Suter

17.50 Jazz Une
18.00 Les archives du Jazz

par Jean-Claude Arnaudon
18.30 Sciences au quotidien
18.50 Per l lavoratori Italiani

In Svizzera
19.20 Novitads
19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie de* onde*
20.00 Aux avant-scènes

radiophonlque*
L'obsédé
de John Fowles
Entretien
d'Yvette Rielle avec Chris-
tian Baltauss

22.15 Musique au présent
K. Goeyvaerts, F. Rzewski

23.00 Informations
23.05 Blues In the nlght
24.00-6.00 Liste noire

On cherche anticyclone ! •
Nord des Alpes et Alpes : encore des chutes de pluie

ou neige éparses, mais éclaircies en plaine, 2 à 6 degrés.
Vent d'ouest modéré en plaine et fort en montagne.

Sud des Alpes : assez beau, neige le long des Alpes.
Evolution pour mercredi et jeudi : variable, souvent

très nuageux, pluie ou neige en plaine. Ça continue.
A Sion hier : neige de dimanche 20 heures à hier

16 heures (20 cm environ), puis pluie, 0 degré. Hier à
13 heures: 0 (nuageux, neige le matin) à Locarno,
4 (pluie) à Bâle, 5 (pluie) à Zurich, Berne et Genève,
- 8 (neige) au Santis, — 23 (brouillard) à Oslo, 0 (neige)
à Amsterdam, 4 (nuageux) à Milan, 8 (peu nuageux) à
Nice, 9 (nuageux) à Rome, 16 (peu nuageux) à Madrid,
22 (peu nuageux) à Palma. Des veinards tout de même !

L'ensoleillement en novembre 1981: Magadino 193
heures, Locamo-Monti 189, Lugano 178, Corvatsch 171,
La Dôle 166, Montana-Crans 157, Chasserai 153, Pilate
(LU) 138, Samedan (GR) 133, Sion coteau 130 (128 %).
•••• »••••••••••••••

gga
Un film d'Yves Boisset
(1978). Avec: Annie Girar-
dot, Patrick Dewaere, Eléo-
nore Klarwein, Stéphane
Jobert, Barbara Steele, etc.
Débat: L'éducation des en-
fants et la société permis-
sive.

23.30 Antenne 2 dernière

HM_ ll.UJ.JJ.I,.l.l*l
18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Convoi de femmes
¦ Film de William Wellman
(1951). Avec: Robert Tay-
lor, Denise Darcel, Hope
Emerson, John Mclntyre,

22.20 Soir 3

io______s__a
ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Le métier du cinéma.
17.00 On ne fait pas cela avec le
grand-père, téléfilm. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Va-
riétés avec Herbert. 21.00 Report.
21.45 Dallas, série. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Max Pechstein.
23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10 Jen-
nlfer's abenteuerliche Reise, sé-
rie. 17.40 Plaque tournante. 18.20
Tom et Jerry. 19.00 Téléjournal.
19.30 Die wilden Auguste, comé-
die musicale. 21.00 Téléjournal.
21.20 Réflexions sur l'Allemagne.
22.05 Dix heures cinq. Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 La musique de l'épo-
que. 19.00 Hablamos espanol.
19.30 Le rendez-vous médical.
20.20 Ce pays qui est le mien,
film. 21.05 Chronique régionale.
21.35-23.05 ¦ Musik bei Nacht,
film.

[O^BM
AUTRICHE 1. - 9.25 Ski alpin.
11.25 Club des aînés. 12.10 Wir-
Extra. 12.25 Ski alpin. 13.30 Infor-
mations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.25 Variétés. 18.00 Made in
Austria. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités. .
20.15 Arguments..21.30 Ski alpin.
21.45 Der Tag der Tauben, télé-
film. 23.10- 23.15 Informations.

Club de nuit
. 6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Trojanowsky,

Haydn, Massé et Gershwln
15.00 Tubes hier

succès aujourd'hui
16.05 Hermann Burger, écrivain

et rédacteur
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Pièce policière
20.30 Portrait d'Oskar et Hedy

Schmalz, chanteurs de jo-
. de)

21.30 Vitrine 81
22.05 Hits internationaux
23.05 Le Jazz en Suisse
24.00 Club de nult

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4 .
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial-soir
20.00 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical

. _ _
_ _ _ _ . •
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Ecole valaisanne et catholicisme - Un
Le Journal de Sierre a publié le 1er décembre un éditorial

de Stéphane Balmer intitulé « Rendons à chacun ce qui appar-
tient à chacun !» Je ne me serais pas inquiété de son contenu
si plusieurs lecteurs de me l'avaient adressé.m'invitant à en
écrire.

Je résumerai d'abord le propos de Balmer. Affirmant que
l'école valaisanne subit la tutelle du catholicisme, il regrette
ce fait, y voyant une confusion entre l'Eglise et l'Etat. Il nous
invite à rendre à la foi ce qui appartient à la foi et à la raison
ce qui appartient à la raison. Pour apprendre la tolérance, dit-
il, « le Valais doit se doter d'une éducation publique libérée de
toute tutelle religieuse et politique ». Selon Balmer, cette école
laïque est la seule qui assurerait à chacun la liberté de cons-
cience et de pensée.

Cette revendication n'est pas
nouvelle. Dans une forme rajeu-
nie par le rappel de certaines ex-
périences de l'auteur, elle ne fait
que réactiver la vieille requête
du laïcisme : Dieu n'aurait rien à
voir hors le domaine strictement
personnel. L'école, sans Dieu.
L'atelier, sans Dieu. La politique,
sans Dieu. C'est la grande exi-
gence de la Révolution française
qui l'a exportée à travers le mon-
de et dans le sillage de laquelle
ont éclos les totalitarismes du
XXe siècle.

Sous le prétexte d'indépen-

AU CALENDRIER DE L'AVENT LAUSANNOIS
Spectacles, vernissages, signatures

D n'est pas de jour qui n'ouvre sa petite porte en ce mois de
décembre sur une « invitation à l'occasion de...». Notre calen-
drier de Pavent a particulièrement bien soigné son choix, puis-
qu'il a sélectionné en fin de semaine dernière et durant le week-
end un roman de Louis-Albert Zbinden «L'emposieu», un re-
cueil des partitions de Gilles, paroles et musiques, un autre de
poèmes et de gravures, respectivement de Gilbert Constantin,
peintre et sculpteur, et de Guy Curdy, journaliste-poète, intitulé
«Le Valais des Valaisans», doublé d'une exposition. Et le tradi-
tionnel spectacle romand de Noël, «La paternelle» avec son
théâtre d'enfants (voir page 2).

Les chansons de Gilles
aux Ed. Pierre-Marcel Favre,
Lausanne - Paris

Un livre de 376 pages au format
29 x 21,5 cm dont la photo de cou- donnez. Votre chant - tour à tour Fsr__r,s_fls_rs___ ïra ĵssjRSff; Raymond Aron et a reforme mte ectue e et mora element vôtre .publié en 1978 avec c'est a nous que vous l'offrez ; et "*" J 
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ses récits, dialogues, photos et sou- nous 'e chantons avec vous ».
venirs, Gilles nous présentait ven-
dredi soir les musiques et paroles
de 77 chansons, parmi lesquelles
« Les trois cloches », « La Venoge »,
de nombreuses partitions publiées
à l'époque de leur création et pour
la plupart épuisées, mais aussi de
nombreuses autres inédites qui ra-
viront les chanteurs du Pays de
Vaud, de la Suisse romande, de la
francophonie, les fanfares, les cho-
rales...

Gilles a destiné sa dédicace à
ses trois compagnons de route : à
Julien, à la mémoire d'Edith Bur-
ger, à Albert Urfer, renouvelant
avec l'un les thèmes de la chanson
française en l'ouvrant à la vie, aux
métiers, aux rumeurs d'un monde
en pleine mutation, à la contesta-
tion, à l'air du large, à la liberté,
poursuivant sa route chansonnière
avec la merveilleuse Edith, pianis-
te aux mains légères, chanteuse et
comédienne tour à tour tendre,
mordante, nostalgique, pleine d'es-
prit, prompte à la réplique, gouail-
leuse, un rien canaille, généreuse,
adorée du public. Enfin avec Al-
bert Urfer, pianiste de talent dont
nous avons présenté tout récem-
ment les enregistrements sur une
cassette (NF 3.12.81), pianiste ta-
lentueux capable de passer des
harmonies subtiles de Claude De-
bussy aux petites musiques de...
Jean Villard-Gilles (c'est Gilles qui
le dit).

La plupart des documents et
photos proviennent de la collec-
tion de l'auteur. Ils sont dus au ta-
lent de Jean-Pierre Leloir, Kipa,
Agip, TVR, Henriette Grindat,
ASL, Bauty, Domenjos, Presses
Diffusion, CIAG, François Denis,
Kurt Blum, François Martin, Jean-
François Luy, Enfin, l'introduction
est de Jean-François Monot, suivie
de photos de Jacques Brel, dédi-
cacées : « A Gilles, mon maître de
toujours, humblement, sincère-
ment », d'Edith Piaf : « ...je vais
chanter l'Enseigne de la fille sans
cœur, j'adore cette chanson... », du
maître Ernest Ansermet, de Si-
mone de Beauvoir, de Georges
Brassens. Jean-Pascal Delamuraz,
conseiller d'Etat vaudois, dans sa
« Lettre à Gilles », brosse merveil-
leusement le talent du chanson-
nier: « ...Lorsque, à Port-Manech
ou à Hydra, à Sonvico, à Paris, à
Saint-Saphorin, à Afissos, à Ra-
guenès, à Lausanne ou à Saint-

ggk votre
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Le Valais des Valaisans
aux Ed. Sidrine XXIIIe siècle,
Cossonay-Gare et Moutier

A la galerie Le Lavoir, en plein
milieu rural à Cossonay-Gare, di-
rigée depuis le début de l'année
par Claude Bernasconi, nous som-
mes, jusqu'au 20 décembre, en
plein Vieux-Pays : Guy Curdy,
journaliste-poète de Port-Valais,
habitant présentement Bâle, et
Gilbert Constantin, peintre-sculp-
teur de Morgins et Monthey, de-
puis quelques années à Saint-Ur-
sanne, se sont associés afin de ra-
conter leur pays à leur manière. En
tout, huit toiles, vingt et une gra-
vures qui sont aussi celles du livre
présenté simultanément samedi Le
Valais des Valaisans, cinq sérigra-
phies avec poèmes de Guy Curdy,
cinq aquatintes originales en cou-
leurs, signées et numérotées de
Gilbert Constantin, gravures in-
text pour l'édition de luxe tirée à
30 exemplaires, l'édition courante
étant enrichie de cinq reproduc-
tions en couleurs. Et aussi dix
sculptures en bois, en alu, en bron-
ze.

Le Valais des Valaisans, dédié
« à ceux qui m'ont fait naître dans
ce pays », est un grand poème de
Guy Curdy né d'idées contre-poi-
son, sur un thème prétexte à une
fabrique de cascades de mots, de
rythmes musicaux, illustré par Gil-
bert Constantin, deux Valaisans
qui se sont associés afin de racon-
ter leur pays, à leur manière : gra-
vures non figuratives et poème très
figuratif si l'on peut dire, aux ri-
mes brèves, scandées, concises,
percutantes, dures ou tendres, un
hymne au Valais, qui aime, mais
aussi qui châtie !
L'Emposieu
aux Ed. Mon Village,
Vuillens (VD)

Louis-Albert Zbinden a écrit là
un roman d'une rare qualité : du
style, de l'action qui se situe au
fond de la vallée des Chaux dans
le haut pays jurassien. L'Empo-
sieu, c'est le trou au milieu des
tourbes et des sphaignes dans le-
quel le Bied disparaît. La rivière
est si bien perdue que, ressurgie au
flanc de la vallée inférieure, elle
porte un autre nom et c'est une au-
tre naissance.

Dans le roman, le Bied qui dis-
paraît dans PEmposieu, c'est la
mort de l'eau, mais c'est surtout la
mort de la justice. En effet, sem-
blables au Bied , les hommes de ce
haut pays jurassien savent faire
disparaître dans l'Emposieu de
l'ordre social les événements gra-
ves qui le dérangent. Pour l'avoii

dance, de liberté, de libération,
on récuse toujours la même
autorité : celle des tables de la
loi ; celle de Dieu.

Et pourtant II existe, n'en dé-
plaise à Balmer; la grande ma-
jorité des Valaisans, héritiers fi-
dèles de leurs aïeux, le savent el
entendent tenir compte de fait
majeur... Avec saint Paul, ils ré-
pètent encore : « Opportet illum
regnare», il faut qu'il règne, et
ils en appellent à cette actualisa-
tion dans leur Pater quotidien.
Or, régner pour un Dieu créa-
teur, n'est-ce pas voir sa volonté

Malo, vous ciselez poème ou chan-
son, c'est à nous que vous pensez.
Votre message de lumière et de fi-
nesse, c'est à nous que vous le

imprégner les actions des hom-
mes, voir sa loi aimée et accep-
tée?

Reconnaître ce fait éminent de
la Royauté divine, c'est en fin de
compte le seul chemin politique
opportun car cette voie a les pro-
messes du succès: « Cherchez
d'abord le royaume de Dieu et sa
justice et tout le reste vous sera
donné par surcroit.» Servir Dieu,
ce n'est pas perdre sa personna-
lité ou trahir son intelligence, au
contraire, c'est la seule manière
de la préserver des esclavages du
monde, séduisants, illusoires,
mais foncièrement aliénants.
« Tibi servire libertés. »

•
On me dira que servir à tout

bout de champ des citations bi-
bliques sent à distante son té-
moin de Jéhovah. Pardon : ce
sont là nos racines spirituelles et
il ne serait pas difficile de mon-
trer par l'histoire combien fut
propice aux nations leur allé-
geance à l'autorité divine, et a
contrario, combien leur fut ma-
léfique le refus de celle-ci. O faut
être joyeusement illuminé pour
ne pas voir, sentir, pressentir tout

oublié, Jérôme Dombresson, Juras-
sien exilé, en vacances au pays de
son enfance, sera lui-même en-
glouti dans un silence réprobateur.
Il ne l'a pas cherché, mais il ne l'a
pas fui. Ce roman très attachant
qu'il n'est pas obligatoire d'être ju-
rassien pour apprécier, qui peut
tout aussi bien être né dans nos
montagnes, raconte comment un
journaliste ami des plantes, venu
oublier un moment les drames du
monde, en découvre un peu ordi-
naire au cœur de son cher Jura.

Simone Volet

Le colloque « pour une alternative au socialisme » a finalement
eu lieu samedi et dimanche derniers, à Paris, devant un parterre
de plus de mille personnes et ce, malgré la défaillance inattendue
de Raymond Aron. Mais l'essentiel est sans doute que ce collo-
que ait pu se tenir et qu'il soit suivi d'autres, comme ce sera en-
core le cas demain avec celui du Club de l'Horloge, réuni sur le
thème de « l'échec du socialisme en Europe occidentale».

L'opposition française cherche
à structurer ses réflexions et son
discours autour d'une doctrine in-
dispensable pour assurer la re-
montée du pouvoir, comme le fit
la gauche dans les années soixante
avec le club Jean Moulin ou la
Convention des institutions répu-
blicaines. La droite imprime à cet-
te démarche un signe original,
mais constant dans son histoire,
celui de la réflexion sur les causes
de sa défaite. Car, depuis près de
deux cents ans, chaque fois que la
droite a été mise en échec, elle a
élaboré, comme Ernest Renan, en
1870, après la victoire de la Prusse,
une réforme intellectuelle et mo-
rale, comme ce sera encore le cas,
en 1940, avec le régime de Vichy
et son projet de Révolution natio-
nale. Ernest Renan eut plus de
succès avec une réflexion qui don-
na la llie République, ses fonde-
ments doctrinaux - qu'il s'agisse
de l'armée de conscription ou de
l'élite formée par l'Ecole libre des
Sciences politiques -, le tout ins-
piré du modèle prussien.

Les préoccupations de la droite
française n'en restent pas moins
très voisines de celles de 1870 et

Deux nocturnes
agaunoises

Entre le 14 et le 24 décem-
bre, la Société des arts et mé-
tiers de Saint-Maurice lance
une action de Noël sur le thè-
me « Faites un bon choix -
achetez agaunois».

Chaque acheteur part icipe,
en se servant dans un commer-
ce agaunois (plus d'une trentai-
ne), à une loterie gratuite. Dix
prix seront attribués d'une va-
leur de 1500 francs. Le gagnant
bénéficiera de 3 jours et 2 nuits
à Paris en TGV.

D'autre part, le lundi 21 dé-
cembre et le mercredi 23 dé-
cembre, les commerces seront
ouverts jusqu'à 21 heures afin
de permettre aux Agaunois de
compléter leurs achats de Noël.

au moins, combien notre civili-
sation roule cul par-dessus tête
depuis qu'elle a largué ses amar-
res à la loi naturelle et combien,
ces dernières années, la chute
s'accélère.

Or, la situation grave qui est la
nôtre et la perversion des esprits
sensible en tous domaines, ne
vient-elle pas que les hommes,
en leur majorité, récusent les
principes fondamentaux, qu'ils
entendent se donner leurs pro-
pres lois, et créer leur légitimité
particulière en dehors de la loi
divine.

Le Valais a voulu des écoles
chrétiennes. C'était pour les Va-
laisans une logique élémentaire.
Ils le devaient à leurs enfants.
Bien plus qu'un droit de majori-
taire, c'était un devoir de
croyant.

Les Balmer qui y sont mal à
l'aise pouvaient, peuvent tou-
jours se donner des écoles libres.
Qu'ils prennent exemple sur les
Bagnards anticléricaux du début
du siècle qui eurent eux ce cou-
rage et cette générosité. Le jour
où la majorité des Valaisans re-
jettera l'école chrétienne, non

Conception globale des paraplégiques approuvée
Au centre des délibérations de la

Conférence des directeurs canto-
naux des affaires sanitaires réunie
en assemblée d'automne ordinaire,
figuraient l'approbation de la prise
en charge des paraplégiques sur le
plan suisse ainsi qu'un exposé sur
les conséquences possibles de la
révision de la loi sur l'assurance-
maladie.

Conception des soins
aux paraplégiques

La conception élaborée à la sui-
te d'une vaste procédure de con-
sultation auprès des spécialistes de
différents domaines médicaux
concernés et des assurances socia-
les, a abouti en substance aux ré-
sultats suivants :

1940 : d'un désastre doit naître un
nouvel élan, appuyé sur une ana-
lyse de la société française. Pour
les libéraux, évincés du pouvoir le
10 mai dernier, l'échec est dû à
deux causes essentielles : la Ve Ré-
publique a créé les structures cul-
turelles sans jamais les occuper ; le
phénomène associatif et l'anima-
tion ont été totalement confisqués
par la gauche qui, pendant vingt-
trois ans, y a trouvé un terreau ex-
ceptionnellement favorable au mi-
litantisme. Et cette emprise socia-
liste s'est exercée grâce à des
structures socio-culturelles multi-
pliées sans compter sur le territoi-
re français, qu'il s'agisse des ly-
cées-collèges, qui ont proliféré
dans les plus petites villes, des uni-
versités, dont toutes les régions
françaises ont été dotées, des mai-
sons des jeunes et de la culture,
dues à l'imagination d'André Mal-
raux.

Campant sur ces sites et s'adres-
sant à des militants en rupture
avec l'ordre social, le PS a tenu un
discours négateur, récusant en
bloc le modèle libéral et les valeurs
qui le sous-tendent : l'initiative in-
dividuelle et le risque, la hiérar-
chie et l'autorité, la production et
la consommation. A ces valeurs de
la société libérale, le socialisme
opposera des contre-valeurs, qui
firent la fortune de 1968 : l'associa-
tion et l'animation, le nivellement,
la qualité de vie. Mais non content
de récuser le modèle libéral, la
gauche est parvenue à culpabiliser
ses partisans, dont les performan-
ces ont été systématiquement dé-
nigrées. La libre entreprise était
assimilée à la loi de la jungle ; le li-
bre-échange au règne des sociétés
multinationales ; tout plaidoyer
pour le libéralisme devenant une
adhésion au fascisme...

Les libéraux français sauront-ils
se forger une doctrine, celle-là

¦ Non ! Choisissez I1'une autre /*S»y_
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devoir de croyant
pas tant l'école comportant l'en-
seignement religieux que celle
voulant y ressourcer toute l'édu-
cation, le laïcisme aura gagné la
partie et les catholiques seront
devenus étrangers sur leur terre.
Os n'en sont peut-être pas sl loin.

•
Mais l'éditorialiste du foumal

de Sierre pourrait d'ici là revoir
ses définitions. La liberté de
conscience n'est pas, U devrait
s'en persuader, le droit de penser
ce que bon lui semble, le droit au
caprice en quelque sorte ; la li-
berté de conscience c'est le droit
de penser juste et la justesse de
la pensée ne saurait, quoi qu'il
dise, être en conflit avec la foi.

Pour illustrer ce dernier pro-
pos, voici un petit fait Tout sim-
ple, tout dru, tout vrai. Le Re-
nouveau rhodanien avait invité
le 4 décembre dernier, à Sion, le
Dr Pierre Debray-Ritzen. Celui-
ci, éminent consultant d'enfants
en difficulté est un homme de
science, rien que de science et -
je le regrette pour lui - un in-
croyant. Il admet ce qu'il obser-
ve à ras des yeux, il l'envisage

Le traitement et la réadaptation
des paraplégiques sont à consi-
dérer comme une tâche natio-
nale qui doit trouver sa solution
pour l'ensemble du pays.
Les patients médulaires victimes
d'un accident doivent pouvoir
être admis et mis au bénéfice
d'un traitement qualifié dans
cinq centres hospitaliers appro-
priés, au maximum.
Les trois centres pour paraplé-
giques à exploiter dans notre
pays doivent fonctionner en
étroite collaboration avec des
établissements hospitaliers ap-
propriés.
Le déficit de plus de 50 lits dans
les centres de réadaptation doit

même qui animera la reconquête
du pouvoir ? A cet égard, le pres-
tige qui s'attache à la personnalité
de Raymond Aron est détermi-
nant, à la mesure de la déception
provoquée par sa défaillance et
celle, dans sa mouvance, de cinq
intellectuels américains.

Ses souvenirs, recueillis par
deux jeunes universitaires et con-
signés dans un livre récent : « Ray-
mond Aron, le spectateur engagé » ,
contribuent à éclairer celui qui,
depuis plus de cinquante ans, est
le témoin de son temps. Le pres-
tige de Ramyond Aron, dans l'élite
intellectuelle française et même en
Occident, est à la mesure d'un iti-
néraire qui l'a placé au premier
plan de l'actualité, qu'il s'agisse de
la Deuxième Guerre mondiale, de
la guerre froide, de l'Algérie et de
la Ve République. Et puis, il y a le
profil hors du commun d'un intel-
lectuel à la fois universitaire et
journaliste. Universitaire, Ray-
mond Aron l'est au meilleur sens,
car il a donné ses lettres de nobles-
se à la sociologie moderne, celle
qui, dans la tradition de l'Ecole al-
lemande, étudie les faits sociaux
plutôt que les idéologies. A ce ti-
tre, Raymond Aron sera le vulga-
risateur talentueux d'auteurs peu
connus, tels que Tocqueville et
Max Weber. Mais son œuvre litté-
raire ne s'arrêtera pas à la socio-
logie ; la liste de ses œuvres couvre
sept pages de bibliographie, où se
côtoient la philosophie de l'Histoi-
re, la sociologie, les relations inter-
nationales... et les pamphlets. Vul-
garisateur de talent, universitaire
éclectique, Aron a atteint le clas-
sicisme avec ses dix-huit leçons
sur la société industrielle. Parallè-
lement, il a conduit une carrière
d'éditorialiste à « Combat », au
«Figaro » et, aujourd'hui, à l'«Ex-
press ».

Raymond Aron, spectateur du
monde, sans doute ! Mais specta-
teur engagé ? Son engagement est
réel en 1947, lorsque, au contraire
des intellectuels français et du pre-
mier d'entre eux, Jean-Paul Sartre,
il opte pour les Etats-Unis et la li-
berté contre l'Union soviétique et
le totalitarisme. L'engagement mé-
rite d'être salué. Mais où se situe
Raymond Aron dans les années
qui précèdent et qui voient la guer-
re d'Espagne, Munich, le Pacte
germano-soviétique, Vichy et
l'antisémitisme? En 1958, il est ré-
puté favorable à De Gaulle mais
ce dernier confie à un de ses pro-
ches : « Il n'a jamais été gaulliste. »
En 1974 et 1981, il est favorable à
Valéry Giscard d'Estaing. Mais,
aujourd'hui, il prend ses distances

sans aucune idée préconçue,
mais il respecte les faits et n'ad-
met pas qu'on les travestisse par
des a priori idéologiques.

Or, sur cette lancée, il s'en va
affirmant des vérités d'observa-
tion qui nous ravissent et lui,
l'incroyant, trouve sur son che-
min l'amitié chaleureuse des ca-
tholiques et des protestants de
tradition qui savent que les con-
naissances rationnelles les plus
poussées sont la merveilleuse,
mais partielle explicitation des
mystères de la création.

Balmer pose un faux problè-
me, n laisse entendre que la li-
berté de conscience est en péril.
Allons donc I Elève des écoles de
ce canton et journaliste en Va-
lais, U apporte la preuve qu'il
peut librement y mettre en doute
l'existence de Dieu et faire en
même temps profession d'anar-
chie.

Qu'il nous laisse tout de même
le droit de rejeter pour nos en-
fants, pour nos jeunes et pour
nous-mêmes cette voie suicidaire
que d'autres avant lui ont mal-
heureusement illustrée.

René Berthod

être couvert aussi rapidement
que possible. Pour combler cette
lacune, la priorité a été donnée à
la création d'un troisième centre
à la clinique orthopédique uni-
versitaire de Balgrist à Zurich,
centre qui viendrait s'ajouter à
ceux de Bâle et Genève.

- Pour l'hébergement de longue
durée des tétraplégiques, il faut
envisager des solutions de dé-
centralisation. Des possibilités
de logement doivent être créées
à proximité d'agglomérations
urbaines dans des résidences
mixtes de taille réduite.

A l'appui de cette approbation,
on pourra poursuivre délibérément
le projet Balgrist.

avec une élite d'opposition, assi-
milée à la Nouvelle Droite.

Finalement, et c'est le grief ma-
jeur de ses interview ers, Raymond
Aron explique le monde sans vou-
loir le changer : « Vous faites des
choix et on dirait que vous n'y
adhérez pas » lui disent-ils avec
raison. Il y a, dans la personnalité
de Raymond Aron, deux compo-
santes étroitemeent liées : l'intel-
lectuel sceptique, pour qui les
adhésions sont toujours difficiles,
même s'il s'agit de la judéité, peu
vécue par Raymond Aron.

L'auteur des dix-huit leçons a sa
place dans la galerie des libéraux
du XIXe siècle, les Orléanistes,
qu'il a contribué à vulgariser. Son
choix est toujours celui du juste
milieu ; il s'attache plus aux liber-
tés qu'à la forme des régimes. Il
séduit par l'acuité de son regard
sur le monde mais déçoit tout à la
fois par sa volonté de recul.

Pierre Schaff er

Hit Parade
Enquête No 48
1. La chanson de Prévert

(Claire d'Asta)
2. Japanese Boy (Aneka)
3. Souvenirs (Orchestral Ma-

nœuvre)
4. La danse des canards (J.J.

Lionel)
5. Hold on tight (Electric

Light Orchestra)
6. You drive me crazy (Sha-

kin Stevens)
7. La cicrane et la froumi (Pit

et Rik)
8. Physical (Olivia Newton-

John)
9. Every little thing she does

is magie (Police)
10. For your eyes only (Sheena

Esaston)
11. Confidence pour confiden-

ce (Jean Schultheis)
12. Les lacs du Connemara

(Michel Sardou)
13. Abacab (Genesis)
14. Je t'aime (Michel Polna-

reff)
15. Chi mai (B.O. Le profes-

sionnel)
16. Pour la peau d'un flic (O.

Benton)
17. Start me up (The Rolling

Stones)
18. Les nouveaux romantiques

(Karen Cheryl)
19. Sara perche ti amo (Ricchi

e Poveri)
20. You love (Lime)
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NOES-SIERRE: JEUDI 17 DECEMBRE

Restaurant Manora
Monthey - Noës-Sierre Transports

le centre commercial Noës-Sierre t t gratu,ts
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¦ , ¦ Bfl ¦¦ *̂ r Service de bus garantile centre commercial Monthey jusque.35
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B ¦"* _¦__ _ _ ¦ ¦ _!__. ____ sauce champignons
IUSQU a 21 h. 30 *JMW *_JV _ M Ab ¦ __ __ __ vv Pommes croquettes

•
Légumes de saison

Prochaines nocturnes : •
Noës-Sierre: lundi 21 décembre
ouverture à 9 h. I Fr- 8,5C
Monthey: mardi 22 décembre ^

Fr. 8.50

MONTHEY: MERCREDI 16 DECEMBRE

Grande vente
de sapins de Noël



Sbrinz. Un fromage
qui fait chanter nos vins.
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Aigle: Aeschbacher SA, rue du Collège et rue du Midi. Anières: R. Racine. Anzère: Le Chalet. R. Blanc. Avenches: F. Buri. Bassecourt: A. Keller.
Bevaix: B.Versel. Bévilard: R. Lisser. Bex: F. Buchs. Bienne: K. Bieri, rue du Moulin. EPA/UNIR rue Dutour. O. Gehri. rue Elfenau, F. Graf . rue
Bùttenberg, Grùnig SA. rue de la gare et rue Nidau. R Herren. rue du Canal. M. Rohrer. rue de Boujean. E. Schafroth. route d'Orpond. H. Thomi. chemin
duTilleul. H. Wahli. allée de Champagne. K. Wenger. Langgasse. H. Zaugg. rue Neuve. Boudry: Ch. Ludwig. Brugg: Carrefour SA. Bulle: G. Dougoud.
Cernier: J.-P. Botteron. Chailly s. Clarens: R. Bonjour. Chandolin: Supermarché Lac Noir. Chapelle s. Moudon: Y. Plomb. Château-d'Oex:
Ch. lsoz. Cheseaux-sur-Lausanne: Marché du Passage. Chézard-St Martin: W. Gutknecht. Colombier: R. Abbet. Cortaillod: R. Nussbaum.
Courcelon: A. Lussi. Courgenay: E. Schaerer. Courtelary: B. Wenger. Crans-sur-Sierre:.G. Barras. Crémines: R.Grimaître. Cully: G. Richoz.
Delémont: Laiterie Centrale, rue du 23 juin. H. Maurer, av. de la Sorne. Fleurier: P.A. Jacot. Fontaines: Sandoz. Fribourg: C. Fràgnière, Bd. Pérolles.
U. Gafner, Neuveville. F. Jakob. route du Jura, Placette SA, rue du Marché. G.Sciboz, Grand'Rue. Genève: Au Grand Passage, rue du Marché et
Balexert. A. Barman, aux marchés, Burkhard SA. route de Florissant, A. Ecoeur, rue de Lyon. Fermière SA. rue Cornavin. Ch.A. Jaccard. rue de la
Servette. Placette SA. rue Grenus. G. Rameau, rue des Etuves, R. Sandrini. av. Weber, Wagnon et Piccioni. Halle de Rive. Gorgier: J.-P Guinchard.
Grandcour: J. Loetscher. Haute-Nendaz: G. Praz. L'Isle: F. Rieder. La Chaux-de-Fonds: A. Amstutz. rue des Gentianes. Au Printemps, av. Léopold
Robert, G. Barrachina. pi. Marché. S. Dubois, av. Léopold Robert. Jumbo. Eplatures. Laiterie Kernen. rue de la Serre, A. Sterchi, Eplatures, Hôtel de Ville,
Passage du Centre: J. Zybach. rue du Locle. La Neuveville: R. Kaiser, R. Wilczinsky. La Roche: G. Gavillet. La Sagne: H. Perret. La Tour-de-Trême:
Ed. Richoz. Lausanne: A. Adibi. av. Ruchonnet, R. Binggeli. rue de l'Aie et rue Pichard. G. Dufey. av. de France. Fermière SA. Chailly. Bd. Grancy. Prilly,
St François, La Sallaz. St Laurent; Innovation SA, rue du Pont, Placette SA, rue St Laurent. Sauty Fromages, rue de la Louve, W. Winkler, ch. Fontanettaz.
Le Landeron: J.-F. Bille. Le Locle: F. Gerber. rue du Temple. C. Perrottet. rue D. Jeanrichard. A. Spack. rue Bournot. Les Diablerets: R. Lacroix.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Ch. Bourquin. Les Ponts-de-Martel: Nicolet SA. Malieray: A. Kloëtzli. Marin: M. Wille. Martigny: M. Ruchet.
Montana: C. Bonvin. M. Magnin. Monthey: A.Arnaudo. Martin Fromages. Montreux: Au Petit Suisse. Grand'Rue. J.Tinguely. av. des Alpes.
Morges: J.-P. Dufaux. H. Morier, Placette SA. E. Sahli. Motiers: A. Grivel. Moudon: L. Fràgnière. J. Roth. Moutier: L'Artichaut, rue Centrale,
J. Baeriswyl, rue Prévôté. R. Grima .tre. rue Industrielle. J. Schnegg, av. de Bellevue. Nendaz-Station: La Source. Neuchàtel: W. Bill, rue du Trésor.
M. Calame. ruedu Concert. R. Debrot. Ecluse, R A. Geiser, Monruz, D. Gosteli, Maladière. E. Gutknecht , Temple Neuf. Orbe: F. Fràgnière. Oron-la-Ville:
A. Pastore. Payerne: F. Buri, Grand Rue. R. Huber, ruede Lausanne. A. Meylan. rue d'Yverdon. Peseux: Ch. Maillard. Porrentruy: Au bon fromage.
Grand'Rue. L'Armailli d'Ajoie, rue des Malvoisins. Pully;Fermière SA. Reconvilier: F. Ledermann. Renens: Fermière SA. Romanel-sur-Lausanne:
Carrefour SA. Romont: L. Ecoffey. Ropraz: P. Zurcher. Rougemont: M. Pittet. Saignelégier: A. Paratte. Sierre: La Crémière, av. Général Guisan. La
Source, Centre Commercial . R Métrailler SA. route du Simplon. Placette SA. Centre Commercial. Signy-sur-Nyon: Waro SA. Sion: La Chaumière,
Grand Pont, La Source, rue de la Dent-Blanche. Soyhières: V Mertenat. St Aubin/NE: J.E.Guidoux. St Biaise: A. Javet. St Imier: F. Gerber, rue
Dr Schwab, B. Demont. rue du Temple. St Légier: W. Papst. Tavannes: B. Allemann. R. Schwab. Tramelan: P. Romang. Travers: R. Pagnier. Ursy:
J. Schaller. Verbier: La Chaumière. Vevey: A. Matthey. rue du Simplon, Placette SA. av. Général Guisan. Villars-sur-Glâne: Jumbo. R Oberson.
Villeneuve: A l'Armailli. Yverdon: J. Weber. Yvonand: J.-A. Devenoge.
Dans toute la Suisse romande, également dans les magasins Migros et la plupart des magasins Coop.

Toutes vos annonces par Publicitas
J'avais un excellent appétit aussi, mais je ne

prenais jamais de poids.
— Allons-y alors, dit-il avec contentement tout en tour-

nant l'Escort vers Dartiscombe. Je pense qu'ils nous don-
neront des restes pour Sandy Jack. Il mangera dans la
voiture. Il a l'air triste.

Jason ne s'était jamais beaucoup occupé des chiens,
mais il les aimait et les comprenait bien .

theresa

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

— Il s'ennuie de Pickle, expliquai-je.
Jason hocha la tête avec sympathie.
— Ah ! à propos. Jill et Henry pensent que j'ai fait

une erreur monumentale, mais moi, je ne la regrette pas.
— Que pourriez-vous avoir fait de mal ?
Il me raconta les « folies » de Bouncer et Café. — Ce

fut Jason qui parla de « folies », ce n'est pas une invention
à moi.

J'en fus d'abord consternée, mais il se hâta de m'assurer
qu 'il prendrait l'entière responsabilité du résultat de ces
« folies » et qu 'il était prêt à affronter sa tante.

— Ce sera bon pour tante Amanda de s'affairer autour

Il me raconta les « folies » de Bouncer et

jogmî ^̂ ï̂
"̂  LIQUIDA
autorisée du 7 octob

RABAIS
flP  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^(jj

Ovronnaz
Pension pour convalescents et 3e
âge chercheMagasin de confection

cherche pour entrée début 1982
ou à convenir, une

m F m ¦

étalagiste
qualifiée dans ce domaine.

Possibilité de travailler à temps partiel
ou d'aider à la vente.

Faire offres détaillées sous chiffre PD
902307-22 à Publicitas, 1951 Sion.

personne
aimant cuisiner (18 personnes), ai-
der au ménage et responsabilités.
Nourrie, logée.

Tél. 027/86 29 03 36-3305
Entreprise Jean-Joseph Pitteloud
Ferblanterie-appareillage
Route du Stade 26,1950 Sion
engage tout de suite ou à convenir

ferblantiers
Tél. 027/22 63 89

36-33008

Boulangerie Gaillard
engage

chauffeur-livreur
Emploi à l'année.

Urgent
Tél. 027/23 46 26

Entreprise génie civil et bâtiment 36-2647
cherche Cherche

« JL __¦. O _ ____¦_» ____..1 contremaître ou 2 jeunes fines
I phof rl'oflllîno pour la période des fêtes,

UlICl U GI|U_|JG et pour le service et l'office.

1 maçon Té.. *»™*
Téléphone 021/60 22 77 On cherche

Hôtel-restaurant du Valais central r eprCSCn tfl n ts(es)
cherche

pour articles connus et de grande
m m m consommation.

fk. ¦ | A | mm m A mm Débutant(es) recevront bonne for-

ayant quelques années de prati- Excellente condition,

que et sachant travailler seul. Té] 026/6 2919
Emploi à l'année. Barberis Frères cherchent pour une~mis-

. . .  sion de longue durée pour Genève et
Faire offre avec curriculum vite et Lausanne
prétentions de salaire sous chiffre ._ . ,. . . .
P 36-901571 à Publicitas, 10 ItlOnteUCS 8166111616115
1951 Sion. pYnârimpntÂQ (.Pf. inriî_;r.Ar._..thl- > Fyr.ftl-expérimentés. CFC indispensable. Excel-

lentes prestations. Suisse ou permis C.
17, rue du Cendrier
Téléphone 022/31 90 88

._«ruaiisa Secrétaire-Serveuse
connaissant les 2 ser-
vices, disponible le
soir pour extra, fêtes
et week-ends.

Région Slon-SI erre

Libre tout de suite.

Tél. 027/36 38 47
l'après-midi

•36-303593

L'Ecole-Club de Sion cherche

professeur
de correspondance
commerciale
française
pour cours du soir à raison
de 1 h. 30 par semaine, dès janvier.

Faire offre à:
Chef de centre
Ecole-Club Migros
1950 Slon
Tél. 2213 81

comptable
tous travaux de bu-
reau, comptabilité
jusqu'au bilan cher-
che emploi i 60%
(8 h. -14 h.) à Sierre,
Sion, Haut-Plateau.

Ecrire à case 378
3960 Sierre

•36-435972

de quelques chiots . Ça la changera. Ne vous inquiétez pas,
insista-t-il.

Pas romantique ? Peut-être pas, mais Jason était déci-
dément un compagnon réconfortant , pensai-je quand nous
fûmes assis l'un en face de l'autre, une large portion de
steak appétissant et de chips croustillantes devant chacun
de nous. Il n'avait ni le charme aisé de Patrick ni ses
belles phrases, mais Jason était drôle, Jason était gentil
et Jason était stable.

— Dites-moi, vous n'étiez pas vraiment attirée vers
cette belle canaille, n'est-ce pas ? demanda-t-il à brûle-
pourpoint , comme s'il avait deviné mes pensées. Ce n'est
pas votre genre, pas plus que Dixie n'est le mien. Malins
et séduisants, certainement, mais égoïstes. Imaginez-vous
l'un ou l'autre se donnant toutes les peines du monde
pour donner un foyer aux animaux abandonnés ?

— Dixie est très favorable à la préservation de la
nature.

A suivre
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McEnroe: comme un gamin

Menant 5-3 et 40-15, l'Américain John McEnroe, au service
pour le gain du match, décocha un «ace» d'une rare puis-
sance qui laissa José-Luis Clerc sans réaction. L'Argentin
était battu (7-5 5-7 6-3 3-6 6-3) et le 3e point assurant aux
Etats-Unis la victoire en finale de la coupe Davis, venait
d'être gagné de brillante manière.

Comme un gamin (ou de Joie, McEnroe (23 ans) sauta par-
dessus le filet, serra la main de son adversaire malheureux et
se précipita dans les bras de son capitaine, Arthur Ashe.
Puis, s'approchant du célèbre saladier d'argent qui trônait
derrière la chaise de l'arbitre, Il le brandit vers la foule du Rl-
verfront Collseum de Cincinnati, comme pour remercier les
14 000 spectateurs de l'avoir, très sportivement mais sans
cesse, encouragé pendant près de quatre heures.

La 27e victoire des Etats-Unis dans la compétition par na-
tions créée en 1900, fut cependant longue à se dessiner. Il
avait déjà fallu, samedi, un match marathon à Fleming -
McEnroe pour venir à bout de Clerc - Vilas. Celui de diman-
che, entre les deux hommes à égalité de fatigue, ne le céda
en rien au précédent sur le plan émotionnel.

Borg: qui n avance pas...
Le Suédois Bjorn Borg, qui a décidé d'interrompre la com-

pétition pendant plusieurs mois, n'est plus que quatrième au
classement mondial de l'ATP (Association des tennismen pro-
fessionnels) établi par ordinateur. Les classements:
• ATP. -1. John McEnroe (EU) 99,50 p.; 2. Jimmy Connors
(EU) 78,87; 3. Ivan Lendl (Tch) 72,73; 4. Bjorn Borg (Su)
69,58; 5. José-Luis Clerc (Arg) 60,63; 6. Guillermo Vilas (Arg)
57,56; 7. Gène Mayer (EU) 45,31 ; 8. Brian Teacher (EU) 44,13;
9. Eliot Teltscher (EU) 43,06; 10. Peter McNamara (Aus) 41,71.
• GRAND PRIX. - 1. Lendl 2413 - 20 tournois; 2. McEnroe
2095-14; 3. Connors 1717-15; 4. Clerc 1514-14; 5. Vilas 1438-
16; 6. Borg 1159-9; 7. Teltscher 1070-17; 8. Roscoe Tanner
(EU) 1069-18; 9. Vitas Gerulaitis (EU) 1050-17; 10. Yannick
Noah (Fr) 958-19.

L'entraîneur
de l'équipe d'Autriche
congédié

La Fédération autrichienne de
football a décidé de congédier le
sélectionneur national Karl Stotz.
Pourtant, l'équipe d'Autriche
avait réussi, sous sa régie, à se
qualifier pour la phase finale de
la coupe du monde.

Ce départ inattendu est lié à un
conflit personnel qui a éclaté en-
tre Karl Sekanina, le président de
la Fédération autrichienne, et
Stotz. Selon Karl Sekanina, Stotz,
par son attitude négative, a créé
un climat malsain dans la fédéra-
tion.

Karl Sekanina s'était séparé,
dans des conditions similaires,
du prédécesseur de Stotz, Se-
nekowitsch , l'homme qui avait di-
rigé l'Autriche en Argentine. Le
successeur de Stotz n'a pas en-
core été désigné. Mais, deux en-
traîneurs de Bundesliga, Ernst
Happel (Hambourg) et Max Mer-
kel (Karlsruhe), tiennent la corde.

LINDA HAGLUND
disqualifiée à vie!

L'athlète suédoise Linda
Haglund a été disqualifiée à
vie pour dopage, a indiqué
M. Primo Nebblolo, prési-
dent de la Fédération inter-
nationale d'athlétisme
(IAAF), qui a tenu sa réunion
de conseil à Rome.

Toutefois, M. Nebblolo a
précisé que l'athlète suédoi-
se avait la possibilité de faire
appel de la sanction prise à
son encontre.

L'entraîneur finlandais de
Linda Haglund a explique
qu'il avait fourni à l'athlète
ce qu'il pensait être de sim-
ples vitamines, Ignorant que
celles-ci contenaient des

HOCKEY SUR GLACE

Zurich teste
un nouveau Canadien

Le CP Zurich, qui tente de se
qualifier pour le tour final de li-
gue nationale A, va, durant la
prochaine pause, mettre à l'essai
un attaquant canadien. Tim Col-
loey, âgé de 21 ans, a contacté le
club zurichois afin de décrocher
un contrat pour la fin de la sai-
son. Colloey a évolué à Colling
Wood (Ontario), une équipe de la
ligue régionale canadienne. En
vingt matches à Colling Wood,
Colloey a inscrit 19 buts et réalisé
30 assists.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Le calendrier
des matches
en retard

Le comité de la ligue nationale
a établi le calendrier des matches
en retard du championnat. Neuf
matches de LNA et douze ren-
contres de LNB seront rattrapés
aux dates suivantes : i .-
• Ligue nationale A 20-21
mars: Bellinzone - Chiasso. -
Jusqu'à fin mars: Lausanne - Ve-
vey et Young Boys - Lucerne. - 8
avril: Aarau - Bulle, Bâle - Vevey,
Grasshopper - Lucerne, Lausan-
ne - Nordstern, Saint-Gall - Ser-
vette, Slon - NE Xamax et Young
Boys - Zurich.
• Ligue nationale B. 21 février
ou 10 mars: Bienne - Berne, Chê-
nois - Alstâtten, Frauenfeld -
Granges, Fribourg - Wettingen,
Ibach - Aurore et Lugano - Locar-
no. - 20- 21 mars: La Chaux-de-
Fonds - Mendrlsiostar, Granges -
Aurore et Ibach - Berne. - Jus-
qu'au 14 avril: Aurore - Frauen-
feld. - Jusqu'au 27 avril: Mon-
they - Winterthour.

substances dopantes, a In-
diqué le président de l'IAAF.

*Nous avons compris l'en-
traîneur sur le plan humain,
mais nous nous devions de
préserver la ligne de rigueur
de la fédération. Nous comp-
tons prendre des sanctions
contre l'entraîneur a, a pré-
cisé M. Primo Nebblolo.

La fédération a en effet dé-
cidé, a ajouté le président de
l'IAAF, d'étendre les sanc-
tions antidopage «à toute
personne qui pousse les
athlètes au dopage, ou leur
fournit des substances stu-
péfiantes».

SPORT-TOTO
Liste des gains du concours

No 50 des 12 et 13 décembre
1981:

3 g. avec 13 p. 10 042 fr. 65
37 g. avec 12 p. 814fr. 25

590 g. avec 11 p. 51 fr. 05
3784 g. avec 10 p. 7 fr. 95

TOTO-X
Liste des gains du concours

No 50 des 12 et 13 décembre :
1 g. avec 6 Nos 346 400 fr. 70
4 g. avec 5 Nos
+ le No compl. 9 481 fr. 70

178 g. avec 5 Nos 236 fr. 45
5395 g. avec 4 Nos 7 fr. 80

Le jackpot se monte à 72156
francs.
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Quelque 45 passionnés de
sport automobile répon-
daient présents, samedi der-
nier, à l'Invitation de leur co-
mité, dans le cadre du do-
maine des Iles, propriété de
la bourgeoisie de Slon.

Le bilan de l'année écou-
lée, dressé par le président
Bernard Plllonel, souligne
avec une légitime satisfac-
tion le succès des manifes-
tations phares traditionnel-
les : la course de côte Ayent -
Anzère, le slalom de Slon et
les rallyes du Vin et des 13
Etoiles. Ces quatre rassem-
blements témoignent des
compétences et du dynamis-
me d'un groupe de respon-
sables parmi lesquels II con-
vient d'associer particuliè-
rement tous les partenaires
extra-écuries qui contribuent
à une progression régulière
de ces différents rendez-
vous.

A ce point de vue, le can-
ton du Valais peut s'enor-
gueillir de posséder à tous
les échelons des Incondi-
tionnels motivés et efficaces,
organisateurs et autorités,
déterminés à promouvoir un
sport pas toujours bien ac- spectateurs une manifesta- méritent une mention partl-
cepté. Ces considérations tlon encore plus attractive. culière pour le côté «Jeunes
positives influencent dlrec- Après avoir délibérément loups > agressifs inversé-
tement la gestion financière éludé les lamentables duels ment proportionnel à leurs
de la société, ce qui permet, FISA-FOCA, très mauvaise artères mi-centenalres. Les
avec l'apport bienvenu du publicité pour les profanes, performances d'Antoine Sa-
NF, d'attribuer aux coureurs le président Plllonel rend lamin (vice-champion suls-
des primes sensiblement ' hommage au populaire Her- se) couronnent l'ensemble
augmentées. bert Muller tragiquement dis- des résultats des compétl-

Le point négatif essentiel
concerne, pour la saison à
venir, l'exclusion du slalom
de Sion de la coupe de Suis-
se, suite à une excessive ap-
plication du règlement, dic-
tée par la Commission spor-
tive nationale. Cette regret-
table prise de position moti-
vera peut-être davantage le
comité des 13 Etoiles pour
offrir aux concurrents et

HANDBALL: premier bilan
En ligue nationale A, pas de

surprise avec le champion en titre
en tête du classement. En effet,
Salnt-Otmar Saint-Gall occupe
déjà une position particulièrement
privilégiée avec deux points
d'avance sur BSV Berne. Les
Saint-Gallois ayant déjà disputé
leur deux matches face aux Ber-
nois, sont donc bien en selle pour
un nouveau titre.

Pour BSV Berne, la seule chan-
ce pour reprendre la première pla-
ce en LNA serait un faux pas de la
formation de la cité des brodeurs.

Grasshopper et RTV Bâle de-
vront cette saison se contenter de
Jouer un rôle secondaire. Quel-
ques surprises pourraient venir de
ces deux clubs, ce qui redonnerait
un certain Intérêt dans le haut du
classement

Avec déjà 10 points, Zofingue a
déjà quitté la zone dangereuse.
Les Eclaireurs de Winterthour,
très Instables ont suffisamment
d'atouts pour améliorer leur clas-
sement

Amicltla, les Gyms de Bienne,
Suhr et Borba Lucerne vont se li-
vrer une lutte qui va être Intéres-
sante à suivre. Il faudra recher-
cher parmi ces quatre formations
les deux candidats à la relégation.

Classement LNA: 1. Saint-Ot-
mar, Saint-Gall 11-20; 2. BSV Ber-
ne 18; 3. Grasshopper 16; 4. RTV
Bâle 16; 5. Zofingue 10; 6. Eclai-
reurs de Winterthour 8; 7. Amicitia
Zurich 7; 8. Gyms de Bienne 7; 9.
Suhr 3; 10. Borbal Lucerne 2.

Surprise en ligue nationale B,
avec la première place remportée
à la fin du premier tour par Hor-
gen. Fidès Saint-Gall qui évoluât!
encore récemment en LNA, se
trouve dans une bien mauvaise
position au bas du classement du
groupe A.

Une nouvelle fois Emmenstrand
semble dominer au sein du groupe
B. Reléguée la saison dernière en
LNB, cette formation pourrait une
nouvelle fois retrouver la LNA.

Ordre des départs du géant
Slalom géant de Cortina. Première manche à 9 h. 30 (tracée par Sepp Stalder, S), deuxième

manche à 13 heures (tracée par Mario Pegorari, It). L'ordre des départs :
1 Christian Orlainsky (Aut), 2 Jean-Luc Fournier (S), 3 Gerhard Jâger (Aut), 4 Alexander

Zhirov (URSS), 5 Ingmar Stenmark (Su), 6 Leonhard Stock (Aut), 7 Plrmin Zurbriggen (S), 8 Phil
Mahre (EU), 9 Hannes Spiss (Aut), 10 Bruno Nôckler (It), 11 Andeas Wenzel (Lie), 12 Joël Gaspoz
(S), 13 Jarle Halsnes (Nor), 14 Bojan Krizaj (You), 15 Jacques Lûthy (8). Puis: 25 Peter Lûscher
(S), 42 Martin Hangl (S), 44 Max Julen (S), 48 Kurt Gubser (S), 68 Fabian Kummer (S).

A la table du comité durant le discours présidentiel: (de gauche à droite) Michel Wyder,
Jean-Bernard Mermod, Daniel Siggen (secrétaire) et Bernard Plllonel (président).

paru en course cette année

Classements
et divers

Les différents champion-
nats mis sur pied reviennent
à Pierre-Daniel Tissières
(rallyes), Michel Rudaz (13
Etoiles) et Roger Rey (com-
biné). Ces deux derniers, fi-
gures presque légendaires,

Première ligue
Pour le groupe 4 de la première

ligue interrégionale, Wacker Thou-
ne semble bien armé pour s'im-
poser. Toutefois, le point perdu
par ce club face à Lausanne-Ville
montre que la formation de Thou-
ne a quelques points faibles que
ses adversaires pourraient bien
exploiter avec succès.

A la quatrième place, Lausanne-
Ville est la formation romande la
mieux classée. Cette position ne
correspond pas à la vraie valeur
de ce club qui a galvaudé des
points au début du championnat.

Avec 5 points, Viège occupe
cette saison une position qui n'est
pas en relation avec les ambitions
du début de la saison. Cette sep-
tième place doit être rapidement
améliorée pour quitter une zone
qui devient dangereuse. Avec 4
points, Steffisbourg et le HC Ser-
vette auront de la peine à trouver
les ressources nécessaires pour
éviter la chute en 2e ligue. Pour
l'US Yverdon dernier au classe-
ment avec seulement deux points,
le danger se précise. Toutefois, la
formation du Nord-vaudois qui at-
tend du renfort pour le début de
1982 a de sérieux espoir pour se
sauver d'une chute en 2e ligue.

Classement groupe A: 1. Wac-
ker Thoune 8-15; 2. Akademinsk
13; 3. Eclaireurs de Lyss 11; 4.
SFG Lausanne-Ville 9; 5. HBC
Bienne 9; 6. GG Berne 8; 7. Viège
5; 8. Steffisbourg 4; 9. HC Servette
4:10. US Yverdon 2.

2e ligue
Pas de surprise dans ce groupe

avec Lausanne-Bourgeoisie qui
occupe la première place. A éga-
lité de points, Crissier a encore
l'espoir de rejoindre son adversai-
re local lors du 2e tour. Avec 8
points, le HC Sierre occupe la 5e
place au classement. La formation
de la cité du soleil parfois privée
de son butteur R. Wenger, a de sé-
rieux atouts pour améliorer rapi-
dement son classement.

teurs réguliers du groupe-
ment avec un regret pour
Jean-Daniel Murisier qui do-
minait nettement le cham-
pionnat FREA avant son ac-
cident d'Ayent - Anzère. Sa-
tisfactions également à re-
lever pour les «permission-
naires» de l'écurie avec â
leur tête Jean-Marie Carron -
Ugo Rattazzi (champion
suisse des rallyes), Jean-

Nations et Petit-Saconnex se-
ront certainement concernés pour
la relégation.

Classement: 1. Lausanne-Bour-
geoisie 14 points; 2. Crissier 14; 3.
Lausanne-Ville 2,10; 4. Helvétia 9;
5. HBC Sierre 8; 6. Chênois 8; 7.
Nestlé 7; 8. HBC Prilly 4; 9. Nations
4; 10. Petit-Saconnex 2.

3e ligue, groupe B
Monthey et Viège 2 en tôte

Dans ce groupe Monthey ter-
mine le premier tour invaincu et
Viège 2 avec une seule défaite, oc-
cupe la deuxième place. Ces deux
formations ont creusé le trou et
termineront certainement le cham-
pionnat avec une confortable
avance.

Résultats: SH Lausanne - Mon-
they 1,17-23; LB II - USY 2,9-11.

Classement: 1. Monthey 17
points; 2. Viège 2,16; 3. USY 2,15;
4. LB 2, 10; 5. Chailly 6; 6. SFG
Prilly 6; 7. SH Lausanne 4; 8. Na-
tions 2, 4; 9. Meyrin 4; 10. Gottes 2.

4e ligue
Au sein du groupe C, Sierre 2,

est 4e avec 8 points et Monthey 2,
7e avec 3 points. Dans le groupe
D, Rover Brigue qui avait pris un
très bon départ est stopé par LB
(28-11) et la SFG Prilly (22-16).
Avec trois victoires la formation du
Haut-Valais est 3e avec 6 points.
• Juniors B: avec 10 points Viè-
ges est très nettement en tête.
Sierre avec trois défaites et deux
points occupe la 5e place.
• Juniors C: avec une seule dé-
faite Viège occupe la 2e position
derrière les Amis-Gyms qui sont
Invaincus. Dans ce groupe, Petit-
Saconnex va perdre Ta majorité de
ses rencontres pour avoir fait évo-
luer des juniors qui ne sont plus
qualifiés pour la catégoire C.
• Juniors D: Viège qui évolue
avec une équipe a passablement
de peine à s'adapter. Les Valai-
sans sont actuellement cinquième.

Ml.

Pierre Vouilloz - Alex Pisto-
letti (champion suisse ral-
lyes groupe 2) et Beat Blat-
ter, médaille de bronze en
catégorie monoplace.

Sur proposition de Roger
Rey, l'assemblée nomme
Pierre-Antoine Gschwend
membre d'honneur, distinc-
tion cent fols méritée pour
cet organisateur déterminé
et compétent qui promouvott
sur le plan International les
sports mécaniques en Va-
lais.

Le prochain rendez-vous
est fixé à Salquenen (ou
Sierre) pour la soirée an-
nuelle du 13 février pro-
chain.

M.W.

PORSCHE
Trois fois 700 CV
au Mans

La firme allemande « Pors-
che» sera présente aux «24
Heures du Mans 1982» avec
trois voitures du nouveau
groupe C, voitures d'une
puissance de 700 CV. Cette
nouvelle Porsche devrait at-
teindre, aux «24 Heures du
Mans» une vitesse de pointe
de 380 km/h.

Manfred Jantke, directeur
du service compétition de la
marque, a indiqué que le
choix des pilotes n'était en-
core pas complet. Il a assuré
qu'une des voitures serait pi-
lotée par l'équipage formé de
Jacky Ickx (Be) et Jochen
Mass (RFA).

Cecotto
sur «Fittipaldi»?

Le Vénézuélien Johnny
Cecotto, ex-multiple cham-
pion du monde de moto, es-
père disputer la prochaine
saison de formule 1. Et ce
sur une «Fittipaldi».

« C'est une question de fi-
nancea, a-t-il indiqué. *Pour
le moment, j'amène trois
sponsors italiens, il me reste
à en trouver un quatrième au
Venezuela. Je pense être fixé
en milieu de semaine. Il y a,
disons, nonante pour cent de
chances que j e  coure en for-
mule 1 la saison prochaine.
Chez * Fittipaldi », j e  ferai
équipe avec le Brésilien Chi-
co Serra. » Cecotto est venu
au sport automobile en 1980,
et a couru sur BMW M 1, et
cette saison en formule 2.



Afin de répondre encore mieux
aux exigences d'une présentation
moderne, nous agrandissons
et transformons notre exposition.
En cours de travaux, nous procédons
à une

(autorisée par l'Etat du Valais, du 24 octobre au 19 décembre 1981)

Nous cédons, à des prix de liquidation,
des meubles neufs, pour un montant
de près d'un million de francs,
avec des rabais de 10 % à 50 %
Nous cédons, en plus, à des prix
fortement baissés, plusieurs lots
de tapis d'Orient.
L'inauguration du magasin rénove
et agrandi est prévue
pour le début de Tannée 1982.
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Boucherie chevaline
Fornerod Emile

Martigny-Bourg
Tél. 026/2 10 51 - Rue du Bourg 12

Pour les fêtes
Bourguignonne le kg dès Fr. 28.-
Charbonnade le kg dès Fr. 28.-
Chinoise le kg dès Fr. 25.-
Viande séchée le kg dès Fr. 40.-
(par 100 g)
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Sur commande:
dinde fraîche pour la Noël

Notre devise : la qualité

Le nouveau catalogue Hotelplan de 270 pages «Printemps/été/
automne 82» est le plus complet!
Nouveau: avec vacances en Suisse et au volant de votre voiture.
Toutes les destinations sont encore disponibles. Et si vous vous
décidez avant le 20 janvier 82, cela vous rapportera 50 francs par
personne (pour voyages en avion et croisières).

Sion. 2, place de la Gare, 027/22 93 27.
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La dernière Arosa - Kloten
soirée de l'année! (6-8 7-3 2-6) ¦

_ , . . . du beau spectacle?On na toujours pas trouvé de _ . ,¦", . . .
date pour le match Bienne - Fri- Rencontre intéressante qui de-
bourg qui, vous vous en souve- vrait avoir lieu sur la patinoire de
nez, avait été renvoyé en raison Coire. Arosa fait figure depuis
d'une panne de courant le jour quelque temps de solide leader.
de l'Immaculée Conception. A Kloten pour sa part a réalise un
part ces deux équipes (qui de- excellent tour de manivelle Ce
vraient vraisemblablement s'af- redressement a notamment été
fronter encore en 1981) cette amorcé au début du troisième
23e soirée sera la dernière de Jour lorsque les «aviateurs » ont
l'année avant la pause tant at- battus Arosa (6-2) La mobilité
tendue qui s'achèvera le 5 jan- des attaquants zurichois pour-
vier. Le HC Arosa qui compte rait donner quelques soucis aux
maintenant cinq points d'avance joueurs de I entraîneur Lilja qui
sur Fribourg-Gottéron pourrait voudront cependant à out prix
être encore plus importante au gagner pour consolider leur pre-
terme de la 23e soirée. En miôre place Le hockey devrait
queue de classement, Bienne et logiquement sortir grand vain-
Zurich sont en fâcheuse posi- queur de cette confrontation en-
tion, alors que Kloten, Davos, tre deux formations aux qualités
Langnau et Berne sont à égalité insoupçonnées,
au classement avec 24 points. Bienne - Berne:Du changement a n en pas dou- ,.,..,«
ter dès ce soir... V7"3 £*-'* «>"t,J

Gagner!
Pas trente-six solutions pour

les Seelandais ce soir: Gagner.
Le CP Berne vient de goûter aux
joies de la victoire après une pé-
riode de cinquante jours de di-
sette. Les Biennois devront no-
tamment se méfier du Canadien
Noël, l'artisant de l'important
succès bernois face au CP Zu-
rich. Mais une fois de plus, Bien-
ne a les moyens de se faire res-
pecter. Ce quatrième tour est
très important pour les joueurs
de Reigle qui évolueront cinq
fois chez eux y compris le match
reporté contre Fribourg. Bienne
est en mesure d'éviter le tour de
relégation. Pour cela il devra fai-
re des points à Bienne, sinon...

Langnau - Fribourg:
(4-3 6-4 4-4)
Pour la première fois?

En trois matches, jamais Fri-
bourg-Gottéron n'a réussi à ré-
colter la totalité de l'enjeu face
au CP Langnau. La formation de
Dave Smith ne convient donc

VILLARS-SIERRE
Ne pas créer de précédent

Lors des trois premières confrontations entre villardous et
Sierrois cette saison, tout a relativement baigné dans la con-
tinuité. Les hommes de Georges-Claude Rochat se sont im-
posés chez eux, tandis que ceux de McNamara n'ont pas fait
dévier le cours de l'histoire en ne perdant pas à domicile.

L'avantage chiffré reste tout de même dans le camp valai-
san, et ceci à plusieurs niveaux. Tout d'abord au classement
où les pensionnaires de Graben gambadent allègrement par-
mi les toutes premières places. Ensuite, en faisant le compte
des points mis en jeu au cours des trois premiers face à face
entre les deux équipes. Sur les six points offerts, Dubé, Méti-
vier et compagnie en ont gardé cinq pour eux, ne laissant aux
Villardous que le minimum, un seul point, celui glané le 20 oc-
tobre dans la station vaudoise. Le match de ce soir, placé
dans le contexte actuel, garde malgré tout un certain relief.
Pour Sierre, pas encore assuré d'appartenir au groupe des
deux heureux élus qui tenteront l'ascension, il importe de se
mettre rapidement à l'abri du retour toujours possible des for-
mations placées derrière lui. Pour ies jaune et bleu par contre,
l'enjeu prend une toute autre signification. Actuellement, avec
ses onze points, Villars végète toujours en eau trouble et dan-
gereuse. La victoire face à Grindelwald et leur bonne tenue
face à Lausanne et Olten tend à faire penser qu'il serait faux
de trop vite les enterrer. La venue ce soir de Sierre devrait en-
core les éloigner de la zone brûlante où ils se trouvent.

Cela va peut-être à l'encontre du rapport des forces en pré-
sence, mais cela resterait dans la ligne de conduite qui veut
que contre Sierre, Villars se surpasse et que, s'il ne remporte
pas la totalité de l'enjeu, il en garde néanmoins la moitié. En
tous les cas, le palet est dans le camp des Villardous, et il ne
tient qu'à eux que le cours de l'histoire des deux équipes ne
s'en trouve pas modifié ce soir. Rue

VIEGE-LAUSANNE
Neutraliser les Tchèques!

Le moins qu'on puisse dire c'est que Viège a bien débuté
son 4e tour de l'actuel championnat. Avec la tournure que pri-
rent les événements, samedi soir, sur la patinoire des Mélè-
zes, il y a tout lieu d'attendre avec impatience la confrontation
de ce soir. Par trois fois l'équipe d'Harrigan n'a pas fait le
poids face au duo des Tchèques de Lausanne (5-9 à Viège et
7-3 et 7-2 à Lausanne). Peut-on placer la rencontre d'aujour-
d'hui sous le signe d'une revanche? Pourquoi pasi Pour aus-
si curieux que cela paraisse, les Haut-Valaisans viennent
d'obtenir leur 5e victoire d'affilée. Au moins, on peut dire
qu'ils ont eu de la suite dans les idéesI Pour le moment, l'en-
traîneur Harrigan dispose de tout son monde et chacun est
bien décidé à terminer l'année en beauté, puisque nous arri-
vons à la dernière confrontation de ce début de saison. Quant
à l'équipe lausannoise, une nouvelle fois, elle ne connut pas
de problèmes lors de la dernière confrontation l'opposant à
Langenthal, samedi soir, à Monchoisi. Avec le troisième bul
marqué après un quart d'heure de jeu par Novak, la différen-
ce avait été faite, il ne restait plus qu'à se laisser vivre sur son
avance! On le fit, mais non sans peine puisque les visiteurs du
moment revinrent par deux fois à la même hauteur.

Pour les Viégeois, ils n'ont qu'une seule possibilité à leur
portée. Seront-ils à même de neutraliser les deux Tchèques
du HC Lausann? Tout est là, car ce sont ceux-ci qui font la
différence au sein de l'équipe lausannoiseI MM

pas particulièrement à la troupe en infériorité numérique. Les
de Gaston Pelletier. Avec un peu Zurichois qui menaient pourtant
de chance (celle qui a fait défaut samedi dernier à Berne ont du
contre Arosa) Fribourg pourrait laisser finalement les deux
obtenir sa première victoire face points aux Ours bernois, tout
à des Bernois, paraît-il, diminués simplement parce que les gars
physiquement à l'exception de de Jim Webster furent trop sou-
Sullivan, vent sur le banc des pénalités.

Face à Davos, dans un match
Zurich - DavOS super-important, Zurich essaie-
(5-5 7-7 2-8) ra de terminer l'année par une
v ' victoire. Celle-ci mettrait un peu
Eviter les pénalités... de baume sur les plaies zuri-

Le CP Zurich est l'équipe la choises...
plus maniable lorsqu'elle joue J.J.R.

Grindelwald - Olten: cusent un retard de deux points
/o o o o o o\ sur leur adversaire du soir, le CPl-e-o, _e-o, o-o; Langenthal. Les Bernois allient

La chance n'appartient pas |e bon et le moins bon lors de
aux Bernois ces derniers temps, chaque rencontre. Ainsi contre
Brawand s'est brisé le talon, Lausanne, Langenthal perdait
Wyss est toujours blessé, le gar- 3_o à la 14e pour revenir 3 par-
dien Schiller est incertain et tout 14 minutes plus tard I Evo-
Mononen est touché à l'œil. |Uant chez eux, les joueurs de
L'infirmerie affiche complet ! l'entraîneur Holmes paraissent
Pour faire face à ces coups du en mesure de venir à bout dessort, Grindelwald attend Roland Neuchâtelois qui ont finalement
Gurtner (ex-Grindelwald) qui beaucoup déçus cette saison
évolue en deuxième ligue dans
la région d'interlaken. De plus, uiiiare Qi__ ..__
Mononen ne pouvant être ali- / '"°

T~ ~ a'el[e
gné, Jerry Byers (troisième (2-5,4-4,1-7)
étranger après Mononen et Le problème est a peu près le
Clark) le remplacera pour tenter même à Villars, bien que la pa-
de causer quelques problèmes gaille semble être à son paroxis-
aux Soleurois qui avaient déjà me dans le camp villardou: on a
tremblé à Grindelwald le 20 oc- un besoin urgent de points,
tobre dernier, (courte victoire Face à Sierre, Villars essaiera de
2-3). glaner un petit point comme ce
... , . fut le cas à la fin octobre (4-4).
Viege - Lausanne Mais Sierre, qui espère un faux-
(3-7, 5-9, 2-7) pas des Lausannois à Viège,

Sacrés Viégeois! Après s'être aura également son mot à dire
imposés à Olten, les voilà tout et voudra effacer son «petit»
auréolés de leur victoire à la match du week-end dernier
Chaux-de-Fonds. Et quKsait si P°ur finir l'année en beauté,
ce soir l'équipe d'Harrigan ne Beaucoup de Valaisans risquent
nous réserve pas une petite sur- ^e se déplacer à Villars. Ce sera
prise? Ce sera certes difficile l'occasion pour Sierre de leur
(Lausanne est de loin le premier orrrir le dernier cadeau de l'an-
venu), mais avec la volonté lé- née qui avait fait défaut à Gra-
gendaire des Haut-Valaisans on ben contre Grindelwald...
peut au moins s'attendre à du Dans le groupe Est, Coire à
suspense. rejoint Lugano. L'équipe de

Real Vincent sera opposée ce
Langenthal - Chaux-de- "  ̂S T̂ 0̂

^honas . d'être haut en couleurs. Coire,
(1-8, 8-7, 5-3) pour sa part, se rendra à Duben-

Déchus face à Viège samedi dort-
passé (6-8) les Neuchâtelois ac- !•-!• R-

CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS
Les juniors élite ont terminé leur tour de qualification. Le championnat subit

une pause jusqu'au 9 janvier, date à laquelle débutera le tour final. Kloten,
Arosa, Langnau, Berne, Davos et Bienne se sont qualifiés pour le tour final du
titre. Le tour de relégation-promotion opposera les deux derniers de l'élite A
(Ambri et Coire) aux deux premiers de l'élite B est (Olten, Herisau) et ouest
(Chaux-de-Fonds, Sierre).

Les résultats. - Elite A: Kloten-Arosa 5-3, Ambri-Berne 6-4, Davos-Coire
8-5, Langnau-Bienne 8-3. Le classement (14 matches): 1. Kloten 23; 2. Arosa
17; 3. Langnau, Berne 15; 5. Davos 14; 6. Bienne 12; 7. Ambri 10; 8. Coire 6.

Elite B, groupe est: CP Zurich-Wallisellen 9-2, Illnau-Effretikon - Herisau
5-7, Dubendorf-Wallisellen 14-2, Uzwil-CP Zurich 4-6, Olten-Schaffhouse 5-1.
Classement (14 matches): 1. Olten 22; 2. Herisau 20; 3. Dubendorf 19; 4. CP
Zurich 16; 5. Illnau-Effretikon 12; 6. Schaffhouse 9; 7. Uzwil 7; 8. Wallisellen 5.

Elite B, groupe ouest Chaux-de-Fonds - Sierre 9-1, Villars-Fribourg Gotté-
ron 6-9, Langenthal-GE Servette 5-7, Lausanne-Lyss 9-2. Classement (14 mat-
ches): 1. Chaux-de-Fonds 28; 2. Sierre 18; 3. Fribourg-Gottéron 15; 4. Lausan-
ne 15; 5. Langenthal 13; 6. GE Servette 10; 7. Lyss 6; 8. Villars 6.

MaZM û ^y^̂ ^̂ j

Le congrès de la FEI
La finale CM 83 à Vienne

La Fédération internationale (FEI) a décidé d'attribuer désormais elle-même
le statut d'amateurs ou de professionnels aux cavaliers à Vienne en présence
d'une cinquantaine de pays. Jusqu'à présent, le Comité international olympi-
que (CIO) attribuait le statut d'amateur ou de professionnel aux cavaliers con-
cernés.

L'article de la FEI, définissant désormais le statut d'amateur, prévoit notam-
ment qu'une personne peut «accepter pour elle-même et pour ses chevaux
une aide financière (...) pour un concours et durant la période du concours
pour autant que cette aide soit limitée». Selon M. Max Ammann, organisateur
de la coupe du monde de la FEI, Il s'agit-là d'un maniement plus souple du
statut d'amateur. L'ancienne définition considérait en effet comme profession-
nel tout cavalier dont le salaire venait de ses activités équestres.

En outre, la FEI a désigné Vienne pour organiser la finale de la coupe du
monde de 1983.

Championnat du monde des légers
en janvier ou février

Le Sud-Coréen Klm Kwang-Min sera opposé pour le titre de champion du
monde des légers (version WBC) au tenant, le Nicaraguayen Alexis Arguello,
fin Janvier ou début février à Hawaï, a Indiqué le manager de Klm. A cette oc-
casion, Arguello défendra son titre pour la troisième fois.
Kim, 26 ans, est classé N° 9 dans la catégorie par le WBC. Son palmarès com-
porte 21 victoires (dont 7 par k.-o.), trois défaites et un match nul.

'*_

Les Mayens-de-Riddes, seule
étape valaisanne du TdR -82

A l'Initiative de M. Bob Berset, sportif fort connu dans la
station des Mayens-de-RIddes, cette dernière sera la seule
étape valaisanne du prochain Tour de Romandie 1982. Ainsi,
après avoir reçu d'autres manifestations cyclistes, telle que
celle du GPSR, les Mayens-de-Riddes s'apprêtent à recevoir
le 6 mal 1982, toute la caravane du TdR, qui aura pris son dé-
part à Ecoteaux, dans le canton de Vaud. Le slllonnement de
l'étape n'est pas encore connu, mais II s'agira de ia deuxiè-
me étape de l'épreuve romande. Le lendemain, les coureurs
repartiront des Mayens-de-Riddes pour franchir la ligne d'ar-
rivée à Lausanne. Le comité d'organisation est déjà en place
depuis quelques mois, et met au point les différentes mani-
festations annexes, qui devront permettre de couvrir financiè-
rement cette arrivée. Mis à part la publication d'un carnet de
fête, les sociétés du ski-club Les Etablons et le FC Riddes,
co- organisateurs du TdR, ont prévu un super-loto, le Jour de
Noël, 25 décembre, à Riddes, dans la grande salle de l'Abeil-
le, en faveur de cette arrivée en Valais. Espérons que tous les
amis de la petite reine se feront un devoir de répondre à cette
invitation, afin d'apporter leur contribution financière à cette
réalisation. D'autres manifestations auront lieu au cours du
printemps, mais nous aurons l'occasion d'en reparler en
temps voulu.

Peb.

Nouvelle saison pour Agostinho
Le coureur portugais Joaquim Agostinho reprend du service. Il a en

effet signé à Paris un contrat d'un an avec Jean de Gribaldy, directeur
sportif du groupe SEM France-Loire. Né en avril 1943, le célèbre Tin-
ho, à 39 ans, sera le doyen du peloton.

«Depuis deux mois, j'avais 17 noms couchés sur ma liste et je gar-
dais une 18e place pour un éventuel accord avec Agostinho. Nous
nous sommes rencontrés jeudi et Agostinho m'a dit qu'il était prêt a re-
prendre du service pour un an » a indiqué Jean de Gribaldy.

Agostinho se souvient que, au cours de l'étape Compiègne - Rou-
baix du dernier Tour de France, il avait pénétré le premier sur la piste
du vélodrome, ie Belge Daniel Willems l'emportant finalement. Son
premier objectif sera donc de faire un bon Paris - Roubaix, mais aussi
un bon Bordeaux - Paris - ii avait terminé troisième en 1980 - et un
bon Tour de France, au cours duquel ii se mettra entièrement au ser-
vice de l'Irlandais Sean Kelly, comme il l'avait fait, en 1978 et 1979,
pour Freddy Maertens.

Depuis son abandon dans le Tour de France 1981, Joaquim Agostin-
ho était mortifié. « Je ne peux pas arrêter ma carrière sur un abandon »
a-t-il déclaré.

Les adieux
de Linitchouk-Karponosov

Les Soviétiques Natalia Linitchouk et Guennadi Karponosov, cham-
pions olympiques de danse à Lake Placid, ont fait leurs adieux à la
compétition, sur la patinoire du stade Lénine, lors de la dernière jour-
née du Prix des Nouvelles de Moscou.

Après avoir assisté à l'évolution d'un autre couple soviétique, Marina
Bestemianova et Stanislav Leonivitch, qui avaient choisi VAve Maria de
Schubert pour les accompagner, Natalia Linitchouk et Guennadi Kar-
ponosov, tout de rose vêtus, se produisirent pour la dernière fois de
leur carrière. Comme le veut la tradition, les champions olympiques
eurent droit aux félicitations et aux fleurs des principaux participants,
alors que les responsables du comité des sports d'URSS leur remet-
taient coupes et décorations. Le champion d'Europe Igor Bobrine, qui
la veille avait terminé deuxième du concours des messieurs derrière
son compatriote Vladimir Kotin, apporta une note humoristique à une
manifestation empreinte d'une certaine solennité, en présentant une
nouvelle fois son numéro c Cow boy au lasso» qui avait fait fureur à
Innsbruck il y a quelques mois.

Quant aux compétitions proprement dites, elles auront été largement
dominées par les Soviétiques. Seule la Canadienne Kay Thompson
(17 ans) de Toronto a réussi à s'immiscer dans la lutte que se livraient
ses adversaires soviétiques. La Canadienne s'est adjugée la première
place chez les dames.

• GOLF. - Open de Colombie. L'Américain Jerry Pâte a enlevé à Bo-
gota le 37e open de Colombie, terminant avec une carte finale de 262,
soit 26 sous le par, nouveau record des links du club Los Lagartos.
Classement: 1. Jerry Pâte (EU) 262 (64, 67, 66, 65); 2. Luis Arevalo
(Col) 283 (71, 71, 67, 74); 3. Alberto Rivadeneira (Col) 286 (68, 70, 76.
72).

Open du Mexique. L'Américain Ben Crenshaw a remporté le 31e
open du Mexique, dominé par les Américains qui y ont pris les six pre-
mières places. Crenshaw est resté 15 sous le par. Classement: 1. Ben
Crenshaw (EU) 273; 2. Ray Floyd (EU) 277; 3. Dan Pohl (EU) 278.

Championnat suisse interclubs

Martigny survolté !
En s'imposant contre la formation de Schattdorf , le Sporting Marti-

gny a remporté sa neuvième victoire consécutive dans le championnat
suisse interclubs.

Cette victoire sacre le Sporting champion suisse 1981 car, à une
journée de la fin, il ne peut plus être rejoint par la formation suisse alé-
manique de Kriessern.

Pour cette rencontre, contre le troisième, les Martignerains s'ali-
gnaient dans la composition suivante : Dély, Ribordy, Putallaz, Rega-
mey, Pagliotti, Magistrini, Jimmy Martinetti, Nanchen, Etienne Martinet-
ti et Bifrare.

Tout au long de cette partie, les Uranais, motivés par leur public et
par les caméras de la télévision, ont opposé une très forte résistance à
nos représentants. A l'appel des lutteurs pour le combat des 68 kg, le
Sporting s'inclinait par 15 à 1. C'est certainement la victoire d'Eric Pa-
gliotti qui redonna confiance aux Martignerains. Par la suite, les Oc-
toduriens gagnèrent tous leurs combats et s'imposèrent par 23 à 17.

Tous les combats de cette partie étaient intéressants à suivre et des
prouesses techniques furent réalisées par Magistrini, Nanchen, Bifrare
et les frères Martinetti.

Cette victoire permettra au Sporting de préparer consciencieuse-
ment son dernier match à Martigny face à la formation de la TV Làng-
gasse Berne.

Dans la cité rhénane, la formation fribourgeoise de Schmitten s'est
inclinée contre Bâle dans le match de la peur. Cette défaite la condam-
ne à la relégation en ligue B pour la prochaine saison. Dans la ville fé-
dérale, Kriessern n'a fait qu'une bouchée de la TV Langgasse.

Résultats de la neuvième journée: Lânggasse-Berne - Kriessern 9.5-
25,5; Bâle - Schmitten 22-18; Schattdorf -Martigny 17-23.

Voici les résultats complets du match Schattdorf - Martigny: Zgrag-
gen Hubert VT - Dély Michel 4-0; Glsler Bernard VSE - Ribordy Laurent
4-0; Zgraggen Stefan VSE - Putallaz Claude 4-0; Glsler Willy VP - Re-
gamey Yvan 3-1 ; Gisler Gustave - Pagliotti Eric VT 0-4; Muheim Markus
- Magistrini Henri VSE 0-4; Poletti Urs - Martinetti Jimmy VT 0-4; Arnold
Peter - Nanchen Yvon VP 1-3; Imhof Markus - Martinetti Etienne VP
1-3; Arnold Paul - Bifrare Alain VT 0-4.
Classement
1. Martigny 9 18 213,5-125,5
2. Kriessern 9 14 219 -122,5
3. Schattdorf 9 9 178 -174
4. Bâle 9 6 150 -212,5
5. Lânggasse-Berne 9 5 143 -202
6. Schmitten 9 2 145,5-209

La dernière journée aura lieu le 19 décembre avec les rencontres
suivantes: Bâle - Schattdorf; Kriessern - Schmitten; Martigny - Lang-
gasse.



"kmm
rdâmi AFFAIRES IMMOBILIÈRES Ii ni I Z- f
Couple (sans enfant)
demande à louer à
Torgon

appartement
2 à 3 pièces
pour 2 semaines,
début mars 1982.

Tél. 021/52 7214
22-483922

A louer
à Niouc

appartement
4 pièces
jardin, pelouse,
caves.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/55 56 26
36-110945

Martigny
A vendre
à la tour du Stand

appartement
4V _ pièces
en duplex, tout con-
fort
avec place de garage.
Hypothèque à dispo-
sition.
Ecrire sous *
chiffre P 36-401381
à Publicitas,
1951 Sion.

A Martigny
cherche à louer ou
à acheter

app. 4 p. ou
vieille villa ou
maison
à rénover

Ecrire sous
chiffre P 36-401382
à Publicitas,
1951 Sion.

Nouvelle entreprise
cherche à Slon

dépôt-
atelier
de 50 à 70 m1.
Accès véhicule, W.-C.

Tél. 027/23 28 20
36-32977

A louer à Saxon

joli studio
meublé
tout confort,
tout compris.

Fr. 350-par mois.

Tél. 026/6 29 19

A vendre d'occasion
plusieurs

meubles de classement
pour plaques d'Adressograph
ainsi que des plaques.

Prière de s'adresser à
l'Imprimerie Moderne,
rue de l'Industrie 13,
1950 Sion
Tél. 027/23 30 51

LES GRANDS VINS
ONT UN NOM
DE FAMILLE

Le FONSET LACOUR
rouge est un grand vin
de Bordeaux garanti par
la signature
BARTON + GU ESTIER
Le FONSET LACOUR
rouge est charnu, rond,
tendre, aux arômes
subtils. Pour garantir
la qualité du
FONSET LACOUR,
dès les vendanges,
des experts choisis- I
sent les meilleures
cuvées parmi les
grands vignobles.
Son petit frère le
FONSET LACOUR
blanc est un vin
friand et sec et
cependant fruité.
Servi frais mais pas
frappé, il se laisse
boire à toute heure
de la journée.
Ces deux bordeaux
réjouiront un grand
nombre de vrais
amateurs .
Essayez-les, vous y
resterez fidèles. . .

annonces :
027/21 21 11

It»

Grant's Royal
Fines! Scotch Whisky 75cl AvXM*9**
12ans ,43 Vol.-% n_ ij 99 > _____WB

Churchill

liai kms

Vins rouges de France
joli
appartement
meublé
de 2 chambres, cui-
sine, bains, tout com-
pris Fr. SOC-

Té!. 026/62919

MARTIGNY
A louer

magnifiques
appartements
de 4 V_ et 5V_ pièces
dans immeuble rési-
dentiel neuf.

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

36-2649

Cherche à louer

5000 à
10 000 m2
de terrain

arborisé en poires

Ecrire sous chiffre
P 36-32907
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Martigny
Rue du Léman 6

locaux
commerciaux
environ 160 m*.
Subdivisions
possibles.

Tél. 026/2 21 67
(h. bureau)

36-90947

Cherche

deux
appartements
évententuellement
échange contre

4 pièces

Tél. 026/2 37 07
(heures des repas)

•36-401398

Vos

theaio.Ù (f/.-tvaU _ÉM,
irà-'&illi.^Ç^&\

an

fONSETLACai
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Beaujolais Domaine
de Saint Anne u.c. l9_o
mis en bouteille dans
la région de production

U _r* »*_rl m-\ *~m m ¦ ̂ ur

Château Tour des T
;.*>:!£. . *. i

St. Kstèphe
Cru Boiireeois «. 1979
mis en bouteille dans
la région de production

Château Quentin

Saint Emilion 70cl
^
#Ll^Grand Cm a.c. 1979 f̂tOFT' È

mis en bouteille au Château j_ r_ \___ ¦

Château La Govinière

Liissac St. l.milion
u.c. 1979
mis en bouteille dans
la région de production
( liât .an «le Viitu.1
l_alande de l'omero!.:. ..
u.c. t <.7'.
mis en bouteille dans
la région de production

Bisquit*** _£L«OgO
Cognac, 40 Vol.-% A&™ Û£ B

Wodka 
70 , .̂ -n

^
rowa rk 18?°

Rhum
Negrita JJL 1790
40 Vol.-% >2K\ ¦¦¦

«I?5
40 Vol.-%

ii.15?0Blended Scotch
Whisky 40Vol.-%

Duchalet Café 7oci fineLiqueur TJ^SJ?
Martigny
AvendreA vendre à Basse-Nendaz

(éventuellement à louer)

bel
appartement

Vue imprenable.
Comprenant 3 chambres, salon,
cuisine équipée, balcon, cave.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre K 902.715-18 à
Publicitas, 1951 Sionl.

communication
avec architectes
et promoteurs

pour la vente de l'immobilier
Ecrire sous chiffre 6793 Publicitas
Gumbtt , Bebelallee 149,
D-2000 Hamburg 60

appartement
en duplex

de 126 m2 y compris place de parc
souterrain, quartier tranquille et
ensoleillé.

Prix très intéressant.

Architecture d'Aujourd'hui
Rue du Léman 29,1920 Martigny
Tél. 026/2 50 08 36-98

terrain à bâtir
700 m2 environ.
La Fouly ou environs.

Poss. vente aux étrangers.

Ecrire sous chiffre P *36-401387 à
Publicitas, 1951 Sion.

Votre cadeau pour 1982!
...un abonnement au NF

Certina, le constructeur de la fameuse Certina-DS. La montre à la tortue. H

CERTINA QUARTZ
El spécialiser

5 Représentation générale pour la Suisse: GWC General Watch Imarché suisse) SA, 2540 Granges
aîZZl recommander!! Certina. |Jn produit du groupe Suisse ASUAG

w4ï5

*745
0_\ ¦¦ikn- _ _ i

K4?5
P

CIiâleainieuf-tlii-Pane 70cl [J 7 **\ gIsa"*"- 7*0. J

Bureau immobilier en RFA cher
che

Désire acheter

pumrgugue
Mercurev a.c. 1979 70cl Axh

mis en bouteille dans "HlTi!. ^|la région de production JU&. ^_rl

Comtes de Chartogne

1979 Bouruomie a.c. 70 cl feQR
mis en bouteille dans "TZS  ̂ IL M
la région de production Prx %_rl

_ - .A __ a a-aâ *>ilotes au Knone |
Gigondas
Château mmm m pi
St. André a.c. 1979 70 cl I JJLI H
mis en bouteille dans N7£flf

/ 
I

la région de production P_\ 'kaWM

A vendre à Martigny
dans immeuble résidentiel

magnifique
appartement

de 3V_ pièces.
Prix avantageux Fr. 1900.- le mè-
tre carré.

Pour tous renseignements :
Tél. 026/216 40 et 2 28 52

143.266.161

A louer à Slon, Grand-Pont

bureau 53 m2
3 pièces, dans maison ancienne
avec cachet.
Fr. 530.— par mois.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P *36-303575 à
Publicitas, 1951 Sion.
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organise en collaboration
par le

1950 SION
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vie sûr
975

Dans notre édition
du 31 décembre,
en consultant nos pages
de vœux vous pourrez
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FRANCE: Monaco (et Barberis)
inquiète l'AS Saint-Etienne

Monaco a de la suite
dans les idées. Dans le
match-phare de la 21e
journée du championnat
de France, à Sochaux, les
Monégasques ont con-
quis leur 5e victoire con-
sécutive. Ainsi, l'équipe
de « Berline » Barberis a
lavé l'affront du match al-
ler (défaite de 2-3 à do-
micile) et talonne toujours
Saint-Etienne d'un point.

Sochaux - Monaco
était le choc au sommet,
mais les 8500 spectateurs
ne constituaient pas la
meilleure affluence. Paris
Saint-Germain - Metz
(11 152) et Saint-Etienne -
Strasbourg (10 422) ont
attiré davantage de mon-
de. A Sochaux, il n'y avait
pas de neige sur le ter-
rian, mais le sol était ex-
trêmement gelé. La défai-
te sochalienne (1-4) est
certes sévère et procède
de quelques « cadeaux»
offerts à Monaco, mais il a
aussi fallu l'opportunisme
de Bruno Bellone (trois
buts), sur les remises de
la tête du Suédois Eds-
troëm ou les démarqua-
ges intelligents du Suisse
Barberis. L'international
helvétique comptait une
nouvelle fois parmi les
meilleurs sur le terrain. En
France, ii impressionne à
chaque journée par «son
intelligence et son travail
inlassable». C'est ainsi
que «L'Equipe » qualifiait
la performance de Bar-
beris.

Moins d'éloges pour
Raimondo Ponte. Dans

ANGLETERRE: 48 renvois
sur 61 matches

La neige et le froid ont
totalement bouleversé le
programme du champion-
nat d'Angleterre où trois
matches de première di-
vision seulement ont pu
être joués. Sur les 61 mat-
ches prévus dans les li-
gues professionnelles an-
glaises et écossaises, 48
ont dû être reportés.

Les trois premiers du
classement de première
division anglaise, Man-
chester United, Ipswich
Town et Southampton, se
sont trouvés au repos for-
cé et ils ont pu suivre à la

Malgré une pluie diluvien-
ne qui s 'abattait sur Rio de
Janeiro, des milliers de sup-
porters de Flamengo ont en-
vahi les rues pour fêter la vic-
toire de Flamengo sur Liver-
pool en finale de la coupe in-
tercontinentale. Dans la ma-
tinée de dimanche, alors que
le soleil chauffait dur, des fi-
les interminables de voitures
et des cortèges de suppor-
ters continuaient à sillonner
les rues de Rio. Flamengo a
tout gagné cette année: le
championnat de Rio, la cou-
pe Libertadores et le titre
mondial des clubs. Une belle
saison pourZico et les siens.

* + *
48 arbitres, 24 appartenant

aux pays qualifiés, 24 a neu-
tres», sélectionnés par la
commission de la FIFA, offi-
cieront en Espagne pour le
Mundial, en juin prochain. En
outre, Joao Havelange, pré-
sident de la FIFA, dans une
interview accordée à la pres-
se brésilienne, a rappelé que
la désignation des têtes de
série sera * décidée unique-
ment par le comité organisa-
teur, le 15 janvi er prochain à
Madrid»...

un rôle de faux ailier gau-
che, il n'a pas plus con-
vaincu que ses coéqui-
piers face aux Bretons de
Brest (Brest - Bastia 2-0).
Il a néanmoins joué toute
la partie, cette fois.

Le leader Saint-Etienne
doit toujours se passer
des services de son me-
neur de jeu Michel Platini,
blessé. Rep assurait un
« petit» succès des Sté-
phanois face à Stras-
bourg en inscrivant le 2-0
à la dernière minute. Nan-
tes, 10e du classement,
reprend du poil de la
bête. L'équipe de Vincent
a réussi le « carton » de la
journée face à Montpellier
par 7-0 (deux buts de
Toure, Amisse et Baron-
chelli, un du Yougoslave
Halilhodzic). Les matches
les plus importants de sa-
medi et dimanche pro-
chaines seront: Saint-
Etienne - Sochaux, Mo-
naco - Paris Saint-Ger-
main, ainsi que Montpel-
lier - Nice en fin de clas-
sement, celui-ci.

Le classement :
1. St-Etle_ne21 13 5 3 45-18 31
2. Monaco 21 14 2 5 46-22 30
3. Bordeaux 21 11 7 3 34-22 29
4. Sochaux 21 10 7 4 33-24 27
5. St-Germ. 21 10 5 6 31-18 25
B. Laval 21 8 8 5 25-23 24
7. Brest 21 8 8 5 30-31 24
8. Nancy 21 B 6 7 32-27 22
9. Lille 21 8 6 7 33-30 22

10. Nantes 21 8 5 8 31-23 21
11. Lyon 21 9 3 9 19-19 21
12. Bastia 21 7 6 8 29-39 20
13. Tours 21 8 3 10 32-32 19
14. Strasb. 21 8 5 10 22-28 17
15. Valenc. 21 8 4 11 23-37 16
16. Auxerre 21 5 S 10 18-38 16
17. Metz 21 2 11 8 16-24 15
18. Montp. 21 5 5 11 19-37 15
19. Lens 21 5 4 12 23-36 14
20. Nice 21 3 6 12 19-34 12

télévision les ennuis de
leurs principaux poursui-
vants. Swansea City et
Tottenham. Sur son ter-
rain face à Nottigham Fo-
rest, Swansea avait ou-
vert le score en première
mi-temps par James mais
l'équipés de Brian Clough
parvint à renverser ia si-
tuation en deuxième mi-
temps par Young et un
penalty transformé par
Robertson. Tottenham,
pour sa part, a été tenu
en échec à Leeds, face à
un adversaire qui n'a tou-
jours pas connu la défaite
sur son terrain.

Les nombreux renvois
ont permis aux Anglais de
se passionner une fois de
plus pour les faits et ges-
tes de George Best, l'ex-
merveille nord-irlandaise,
dont le « corne back» en
Angleterre semble se pré-
ciser. Best devrait signer
cette semaine encore
avec Middlesbrough et
pouvoir ainsi jouer dès
samedi prochain contre
Swansea City. Mais il res-
te à obtenir l'accord de
son dernier employeur, le
club américain de San
José. Il y a huit ans main-
tenant que George Best a
disputé son dernier
match de championnat
d'Angleterre.

Le classement:
1. Manch. U. 18 9 5 4 28-15 32
2. Ipswtch 16 10 2 4 28-19 32
3. South. 19 9 3 6 32-27 30
4. Swansea 18 9 3 6 28-27 30
5. Tootenh. 17 9 2 6 26-19 29
6. NotL F. 18 6 5 5 23-23 29
7. Manch.C. 17 8 4 5 22-17 28
8. Brighton 18 6 9 3 24-18 27
9. Arsenal 16 8 3 5 15-12 27

10. West H. 16 6 8 2 32-22 28
11. Uverp. 16 6 6 4 23-16 24
12. Coventry 18 6 4 B 27-27 22
13. Everton 17 6 4 7 22-23 22
14. West B. 17 5 6 6 21-19 21
15. Stoke 18 6 2 10 23-28 20
16. Leeds 18 5 5 8 18-32 20
17. Aston V. 16 4 7 5 21-19 19
18. Wotverh. 17 5 4 8 11-23 19
19. Blrmlng. 16 4 6 6 23-23 18
20. Notts C. 17 4 5 8 24-31 17
21. Mlddlesb. 18 2 6 10 18-30 12
22. Sunderi. 18 2 5 11 13-31 11

PALIE: La Fiorentina rejoint la tête
La Florentins a rejoint la pelo-

ton de tête formé de la Juventus
et de l'Internazionale, au terme
de la 11e journée du champion-
nat d'Italie de première division.
Face à Bologna, la Florentins
n'a pas eu de mal à s'Imposer,
marquant dès la première mi-
nute de Jeu par Pecci, d'un très
beau tir de près de 20 m qui
laissa le gardien adverse sans
réaction. L'affaire fut définiti-
vement réglée à la 68e minute
lorsque les Florentins portèrent
leur avance à 2-0 par Mlanl.

A Naples, l'Internazionale a
subi sa première défaite de la
saison, une défaite qui ne souf-
fre guère de discussion. Les
Napolitains ont obtenu leur suc-
cès sur des buts de Musella
(33e) et Pellegrini (40e). Privés
Il est vrai de Bordon, Altobelli et
Marlnl, les Milanais n'ont à au-
cun moment réussi à contrer ef-
ficacement les offensives des
Napolitains, littéralement portés
par leur public du stade San
Paolo.

Mais la sensation du jour a
été enregistrée à Ascoli où la
Juventus a été battue par 1-0.
La première mi-temps fut parti-
culièrement décevante entre
deux équipes jouant sur la dé-
fensive. Incapable de mener
une action à son terme, la Ju-
ventus devait encaisser un but,
marqué par Nlcolinl, à la 66e
minute. Ce fut dès lors la désor-
ganisation totale chez les Turl-
nols qui faillirent marne encais-
ser un deuxième but peu avant
la fin. Il fallut une Intervention
acrobatique de Dino Zoff pour
que la marque ne soit pas dou-
blée.

A Catanzaro, le match Catan-
zaro - AS Roms s été arrêté par
l'arbitre à la 38e minute à la sui-
te du vent qui faussait le jeu.
Cette décision a été longuement
contestée par les joueurs et les
dirigeants de Catanzaro qui ve-
naient de jouer contre ie vent et
qui auraient donc bénéficié de
son appui en deuxième mi-
temps sl l'arbitre n'avait pas dé-
cidé de renvoyer tout le monde
aux vestiaires.

1. Juventus 11 7 1 3 16- 6 15
2. Inter 11 5 5 1 14- 8 15
3. Fiorentina 11 6 3 2 12- 7 15
4. Roma 10 5 4 1 15- 9 14
5. Napoli 11 3 7 1 11- 6 13
6. Ascoli 1 1 3  5 3 6- 4 11
7. Avellino 1 1 3  5 3 6- 5 11
8. Udinese 11 4 3 4 12-13 11
9. Cagliari 11 3 4 4 10-11 10

10. Genoa 11 2 6 3 7- 8 10
11. Catanzaro 10 2 5 3 8-8  9
12. Cesena 1 1 2  5 4 10-18 9
13. Torino 1 1 2  4 5 8-11 8
14. Bologna 11 1 6 4 7-13 8
15. Milan 11 1 6 4 3 -8  8
16. Como 11 1 5 5 9-19 7

Le match Internazlonale - Juven-
tus figure notamment au programme
de dimanche prochain.

RFA: Cologne (sans Botteron]
et Littbarski confirment...

Toujours sans René Botteron,
Cologne poursuit sa marche en
avant en Bundesliga. Samedi,
devant 15 000 spectateurs, le
leader a facilement battu Ein-
tracht Brunswick (3-0). Un pe-
nalty de Bonhof (25e) et deux
buts de ia nouvelle star du foot-
ball allemand Pierre Littbarski
(34e et 39e) mettaient déjà
avant la deuxième mi-temps les
poulains de Rinus Michels à
l'abri d'une mauvaise surprise.
Réduits à dix à la suite de l'ex-
pulsion de Geyer (26e), les visi-
teurs n'étalent pas en mesure
de contester la suprématie du
FC Cologne.

Cette 16e Journée, marquée
par trois renvois, a également
été profitable au Bayern Mu-
nich. Les champions d'Allema-
gne ont en effet pris les deux
points de ia victoire (2-1) à Bie-
lefeld. Dans un stade comble,
34 500 spectateurs, Dieter
Hôness, qui est en tête du clas-
sement des buteurs avec 12
réussites, et Paul Breitner Ins-
crivaient les deux buts de leur
équipe.

JOrgen Sundermann, qui
n'est plus JOrgen «Wunder-
mann», respire. Le VfB Stuttgart
a remporté face à Darmstadt
son premier succès à domicile
depuis le 22 août C'est Didier
Six qui a signé le seul but du
match à la 51e minute. Cette
victoire laisse pourtant un goût
amer. En effet, Ils n'étalent que
10 000 à supporter le VfB Stutt-

Joe Jordan (à droite) utilise les gros moyens pour stopper l'action de Fabrizio Corin (à gau-
che). Gênes devra néanmoins concéder le match nul à son adversaire , l'AC Milan.

(Téléphoto AP)

NE Xamax - SV Hambourg
se jouera à La Maladière

Le match retour des quarts de finale de la coupe de
l'UEFA Neuchàtel Xamax - Hambourg du 17 mars 1982
aura Heu à la Maladière, bien que la contenance de
celle-ci ne puisse être augmentée que de 1000 places
pour être portée à 18 000. Il avait été envisagé de faire
disputer la rencontre au Wankdorf de Berne ou au sta-
ri_a_ C___ nt_ l__s* __ i i __ > e _i D_il__ m<_J_» MB v._ _ _ . » _«, m _•_*_•_*__.._-_£»•»» WUII .I uuv>]uu a __ <_, < =, inaio ,*,_ AOIIIO» O ICMUMLC
par égard pour son public.

• HOLLANDE. Tous les
matches de la 17e journée
ont été renvoyés en raison
des terrains impraticables
(neige).
• PORTUGAL (12e jour-
née): Amora - Sporting Lis-
bonne 2-3; Espinho - FC Por-
to 0-0; Benfica - Vitoria Se-
tubal 2-1 ; Vitoria Guimaraes -
Belenenses 2-1 ; Estoril Praia
- Rio Ave 0-0; Portimonense -
Braga 2-1; Boavista Porto -
Penafiel 4-0; Uniao Leiria -
Academica Viseu 1 -1. - Clas-
sement (tous 12 matches): 1.
Sporting Lisbonne 20; 2. FC
Porto 18; 3. Benfica Lisbon-
ne 17; 4. Vitoria Guimaraes
16; 5. Rio Ave 15; 6. Vitoria
Setubal, Braga 12; 8. Penafiel
11.

gart. Cette saison, le club de
Sundermann enregistre une
baisse très sensible des entrées
payantes. La vente de quelques
vedettes de l'équipe est déjà en-
visagée pour atténuer le déficit
du club à la fin de la saison.

Ecarté des terrains depuis
seize semaines, Ronnle
Hellstrôm, le gardien suédois
de Kalserslautem, n'a pas été
gâté pour son retour en Bun-
desliga. A Nuremberg, Il s'est
en incliné à quatre reprises. Son
équipe, qualifiée pour les quarts
de finale de ls coupe UEFA, dis-
pute cette saison un champion-
nat en demi- teinte.

Le futur adversaire de Neu-
chàtel Xamax, Hambourg, n'a
pas Joué ce week-end. En rai-
son de la neige qui recouvrait le
Volksparkstadlon, la rencontre
Hambourg - Fortuns Dusseldorf
a été reportée.

Le classement:
1. Cologne 16 10 4 2 34-12 24
2. B.Munich 16 10 2 4 37-26 22
3. Hambourg 15 8 4 3 42-19 20
4. Mônchengl. 15 7 6 2 29-23 20
5. Francfort 16 9 2 5 44-28 20
6. Brème 15 7 4 4 26-26 18
7. Bochum 15 5 6 4 27-24 16
8. Dortmund 16 6 4 6 25-20 16
9. Brunswick 16 8 0 8 26-26 16

10. Kalseral. 16 4 7 5 33-33 15
11. Stuttgart 16 5 5 6 20-24 15
12. Nuremberg 16 5 3 8 24-32 13
13. Leverk. 15 4 4 7 19-31 12
14. DOsseld. 15 3 5 7 23-32 11
15. Karlsruhe 16 4 3 9 24-34 11
16. Darmstadt 16 3 5 8 19-37 11
17. Bielefeld 15 3 4 8 14-23 10
18. Dulsbourg 15 4 2 9 23-39 10

• FRANCE. - Deuxième di-
vision (21e journée). Groupe
A: Toulon - Thonon 2-2,
Blois - Nîmes 2-1, Béziers -
Orléans 0-0, Fontainebleau -
Marseille 1-1, Cuiseaux-Lou-
hans - Libourne 3-0, Saint -
Die-Cannes 1-1, Grenoble -
Martigues 0-0, Ajaccio -
Gueugnon 0-0, Paris FC -
Toulouse renvoyé.

Classement: 1. Thonon
21-32; 2. Toulouse 20-29; 3.
Nîmes, Orléans 21-24; 5. Bé-
ziers, Marseille, Cuiseaux-
Louhans 21-23; 8. Gueugnon
20-22.
• TCHÉCOSLOVAQUIE
(15e journée): Dukla Prague
- Banik Ostrava 1-0; RH Cheb
- Lok Kosice 2-1; Zbrojovka
Brno - Slovan Bratislava 2-1 ;
Plastika Nitra - Sparta Pra-
gue 1-1 ; Spartak Trnava - Ta-
tran Presov 3-2; Inter Bratis-
lava - ZTS Petrzalka 1-0; Slo-
van Prague - Dukla Banska
Bystrica 2-0; TJ Vitkovice -
Bohemlans Prague 0-1. -
Classement (tous 15 mat-
ches): 1. Dukla Prague 23; 2.
Bohémiens Prague 21 ; 3. Ba-
nik Ostrava 19; 4. Plastika Ni-
tra 18:

ELIMINATOIRES DU «MUNDIAL»

La Chine bien placée
Le Koweït et la Nouvelle-Zélande ont fait match nul

2-2 (1-0), à Koweït, en match comptant pour la poule
finale de la zone Asie - Océanle des éliminatoires du
championnat du monde.

Ce résultat fait l'affaire de la Chine, désormais re-
marquablement placée pour se qualifier pour la phase
finale du Mundial.

Eliminatoires du championnat du monde, zone Asle-
Océanie, poule finale: à Koweït , Koweït - Nouvelle-Zé-
lande 2-2 (1-0). Classement : 1. Koweït 6/9 (8-6); 2.
Chine 6/7 (9-4); 3. Nouvelle-Zélande 5/5 (6-6); 4. Ara-
bie Saoudite 5/1 (4-11). Dernier match : Arabie Saou-
dite - Nouvelle-Zélande le 19 décembre.

Kaiserslautern-Real Madrid
à guichets fermés!

Trois jours seulement après le tirage au sort effec-
tué à Zurich, tous les billets disponibles pour le match
des quarts de finale de la coupe d'Europe de l'UEFA
entre Kalserslautem et Real Madrid sont déjà vendus.
Il y a eu 45 000 demandes alors que le stade du Bet-
zenberg ne peut contenir que 34 500 spectateurs.

I
* BELGIQUE (17e Journée):
Malines - Anderlecht 0-1;
RWD Molenbeek - Lierse SK

1 2-0; La Gantoise - Courtrai
_r 3-0; Beveren Waas - Lokeren

1-1; Waregem - Tongres 3-3;
a Anvers - Standard Liège 1-2;

Cercle Brugeois - Waterschei
2-3; Winterslag - FC Brugeois
et FC Liège - Beringen ren-

8 voyés. - Classement: 1. An-
ï derlecht 17/25; 2. La Gantoi-

se 17/23; 3. Courtrai, Anvers
% et Lierse SK 17/22; 6. Stan-

dard Liège 16/22; 7. Lokeren
17/19; 8. Beveren Waas

m 17/18 -d|- • ESPAGNE (15e journée):
Pf Cadix - Las Palmas 0-2; Betis
"z' Seville - Sporting Gijon 2-0;
'' " Real Madrid - Castellon 4-0;
J " Athletic Bilbao - FC Barce-
'u" lone 1-1; Osasuna Pampe-

lune - Santander 2-1; Espa-1 " nol Barcelone - Real Socie-
dad San Sébastian 2-1; Va-
lence - Atletico Madrid 1-0;
Saragosse - FC Seville 1-4;
Valladolid - Hercules Alican-
te 1-0. - Classement (tous 15
matches): 1. FC Barcelone
23; 2. Real Madrid 22; 3. Real
Sociedad 21; 4. Saragosse
18; 5. Betis Seville, Las Pal-
mas, Valence 16; 8. Athletic
Bilbao, Valladolid 15.
• GRECE (11e journée):
Panathinaikos - Doxa 4-0;
Paok Salonique - Olympiakos
Pirée 3-0; Ethnikos - Aris Sa-
lonique 2-1; AEK Athènes -
Larissa 2-0; Panionios - Ofi
1-1 ; Serres - Rhodes 1-1 ; Ka-
vala - Kastoria 0-0; Herakles -
Yannina 2-1 ; Korinthe - Apol-
lon 1-2. - Classement (tous
11 matches): 1. Panathinai-
kos 18; 2. Aris, Paok, Doxa
14; 5. Olympiakos 13; 6. Kas-
toria, Panionios, AEK, Rho-
des .̂
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Quinzaine des
écrivains valaisans
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Dédicace
demain

dès 17 heures

Edouard Reichenbach Maurice Métrai
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I0UIDATI0N TOTALE
pour fin d'activité

MEUBL

HEGfê
Martigny

Avenue du Léman 35 - Tél. 026/2 68 43
Heures d'ouverture: 8 h. 30 à 12 h.

13 h. 30 à 17 h.
Fermé lundi matin et samedi après-midi

Rabais 30/40%
P*

sur tous nos meubles en stock
Salons - Tables/chaises - parois - Armoires - Buffets

Chambres à coucher style et moderne
et plus que quelques petits meubles,

guéridons et meubles en pin
Vente autorisée du 21 septembre 1981 au 20 mars 1982
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j ^f f̂m Désireuse de servir encore¦"I. J\•' - ¦ • mieux sa fidèle clientèle de
r__!_-JLy_-X?. Sion et environs^¦jgj^
l'entreprise Michelet Frères

vitrerie-miroiterie-encadrement
vous annonce l'ouverture de son nouveau magasin-atelier

à la rue de Lausanne 81 (Sion, Ouest)
immeuble «Le Rallye»

Vous trouverez chez nous miroirs d'appartement, vitres
au détail, encadrements rustiques, classiques, sous ver-
res, etc., mastics spéciaux pour entourage de baignoires,
lavabos, joints d'aquarium.'

Vos vitres brisées sont remplacées sur
l'heure grâce à notre service permanent à
domicile. 

10 ans d'expérience
Tél. 027/22 95 92, magasin à Sion ou

027/22 23 82, atelier, bureau Nendaz
 ̂

. 36-4682 A

Une priorité votre visage, une exigence votre corps
Maria Galland créatrice du masque modelant
résout tous vos problèmes du visage, du buste et du corps, par
l'application de crèmes spécifiques très efficaces.

Offrez un abonnement «Maria Galland»
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(Ces locaux sont a louer)

xj» Ce soir à Sierre
Xj» Eglise Sainte-Catherine
yt Mardi 15 décembre
*[ à 20 h. 30

 ̂
Samedi à Riddes

** Eglise paroissiale
Xj* Samedi 19 décembre
j  ̂ à 

20 h. 
30

i Concerts de Noël

j ** Patinoire couverte de Villars
ĴW MARD1 15 

décembre

fjËgÊ  ̂HC VILLARS -
JF*mm HC SIERRE
' .̂Im Championnat suisse LNB

rM< ^8l Réservations 
et 

renseignements:

(A ^  ̂ Vente de billets au café du Midi à Bex et à
^^' ' la patinoire le jour du match dès 14 h.
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Quel est le cheminement
de votre image télévisée?

Manifestation reine du ski mondial, la coupe du
monde, le cirque blanc comme on se plaît à l'appeler,
parcourt l'Europe, l'Amérique et le Japon. Les télés-
pectateurs de notre pays et bien entendu ceux des
pays rattachés à l'Eurovision, ont le privilège de pou-
voir suivre semaine après semaine les exploits, les
contreperformances, et quelquefois les malheurs,
d'une sympathique cohorte de champions parmi les-
quels nous voyons quelquefois briller nos représen-
tants helvétiques.

Transporter jusqu'au fauteuil du téléspectateur les
images des courses, les commentaires de nos repor-
ters habituels et l'ambiance passionnée qui règne le
long des pistes, relève non pas de la magie mais
d'une technique éprouvée et nécessite l'engagement
de moyens importants tant en personnel qu'en maté-
riel.

Une organisation
complexe

La transmission des courses
de Crans-Montana et de Nendaz
qui se sont déroulées en janvier
1981 a exigé une organisation
complexe 
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>cembre prochain est encore nu,t caméras ecneionnees e cabines de reportage
plus importante, puisque c'est la '°n9 d.? Ia &s}e et assurent la 
première fois que la course sera tfjÏ!?i0,Loil

,*L àprf?fIf-TJ  ̂ Centre de commutation PTT
retransmie en Eurovision, du dé- L ™f& e. destinée à ( émission « 1
part à l'arrivée est ,lvrée Par le car TSI P,acé

Nous suivrons particulière- Pfès de l'aire d'arrivée aux mo-
ment le chemin parcouru par mteure des speakers confinés _mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
une imaqe saisie sur la piste et dans leurs cabines, au réseau
réceptionnée par un téléspecta- de diffusion des PTT et aux stu- - studio de Genève, qui ajoute
teur valaisan dios de laSSR. à l'image le son international

Les réseaux de base des té- Dans le cas de la compétition «ambiance », le commentaire
lécommunications suisses et de Crans-Montana, la TVR tra- français et assume la produc-
étrangères constituent la partie va,lle[a suiYan* '« principes tion de l'émission;
permanente du système les adoptés maintenant par toutes - retour par les relais de la
commutations nécessaires 'étant les télévisions spécialisées dans Dôle, du Mont-Pèlerin, de Ra-
effectuées au gré des besoins ce genre d épreuves, avec une voire, de Nendaz, de Feschel;
selon les axes de transmission unité (caméra) électronique dé- - injection du programme sur
choisis tachée sur l'arête de Cry d'Err, ' les emetteurs de Ravoire. de

Sur le plan local de nom- permettant d'enregistrer chaque Nendaz, de Feschel et trans-
breux travaux préparatoires Passage qui est l'un des plus mission aux divers réémet-
sont effectués par les équipes spectaculaires, pour le redifuser teurs et émetteurs du Valais
PTT et de la TVR (télévision ro- 'mmédiatment avant que les central;
mande) avec la collaboration coureurs ne pénètrent en direct - réception sur le poste TV de
d'entreprises de la région dans le champ des caméras si- notre téléspectateur valaisan.

La piste «Nationale» où se tuées sur le dernier tiers du par- Le studio de Genève, produc-
déroula l'épreuve de descente cours. L'opération sera délicate teur de l'émission, s'il renvoie
messieurs est équipée d'instal- à réaliser et demandera au mo- vers la Dôle et le Mont-Pèlerin
lations permanentes qui facili- ment de l'émission une concen- l'émission commentée en fran-
tent grandement la mise en pia- tration extrême de tous les roua- çais destinée à la Suisse roman-
ce de l'appareillage et l'établis- ges de l'organisation TV. Qua- de, et au Valais par conséquent,
sèment d'un réseau fiable de rante personnes travailleront à assume aussi la transmission de
transmission:

• câbles souterrains avec
points d'injection le long de
la piste pour le son « ambian-
ce», le chronométrage, la
transmission d'informations
locales;

• cabines de chronométrage;

• bâtiments ad hoc en face de
l'aire d'arrivée (Zaumiau)
avec un sous-centre de pres-
se, cabines de reportage,
centre de commutation PTT;

• route d'accès pour les véhi-
cules lourds.
Les PTT installent leur centre

de commutation avec bâti d'am-
plificateurs pour le son, et deux
cars «link» pour la transmission
de l'image fournie par les réali-
sateurs de la TVR (Vermala et
Zaumiau).
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cabines de reportage

Zaumiau "le- Réservoir "

Montana commentai.f * , ambiance , liants d» service

La TVR est épaulée pour la
circonstance par la TSI (Télévi-
sion suisse italienne) qui a mis
un car TV à disposition. Donc
deux cars TV reliés par un petit
faisceau hertzien, l'un stationné
à Vermala et l'autre près de

cette réalisation, et ie coût de
l'opération en frais directs sera
de l'ordre de 11 000 francs.

Le cheminement
de l'image...

Laissant de côté le son dont
nous parlerons plus tard, sui-
vons le cheminement de l'ima-
ge, logique si l'on veut, mais
complexe dans sa conception.
Qu'on en juge par l'énumération
des divers relais et points de
traitement des signaux qui, émis
par une caméra postée à Zau-
miau, enchanteront (peut- être)
un téléspectateur de Montana
ou du Valais central:
- Saisie de l'image à Zaumiau,

traitement dans le car TSI,
(link à Cry d'Err, link à Zau-
miau, link à Vermala;

- relais de Ravoire, du Mont-
Pèlerin, de la Dôle;

Emetteurs TV étrangers
Eurovision

Studio Zurich

Station d amplifiestturs

-U
Zurich

Studio Lugano I

Central téléphonique

Central téléphonique

D
Montana

Bell «h,
Départ ' Studio

Caméras

l'image et du son international
«ambiance » vers le cenre «Eu-
rovision » d'Albis - Zurich via la
Dôle, le Mont-Pèlerin, le Chas-
serai. Ce centre «Eurovision »
d'Albis aiguille ce même pro-
gramme vers les réseaux euro-
péens, le studio de Lugano et le
studio de Zurich. Ce dernier su-
perpose le commentaire alle-
mand et renvoit le tout au centre
d'Albis pour diffusion vers les
émetteurs de Suisse alémanique
et du Haut- Valais. Pour celui-ci,
via Jungfraujoch, Martisberg,
Gebidem et Feschel.

Le studio de Suisse italienne
à Lugano reçoit son programme
depuis l'Albis, via Jungfraujoch,
Monte Generoso et le renvoit
muni du commentaire en langue
italienne, sur les installations de
relais et d'émission de ce même
Monte Generoso pour diffusion
sur le réseau des émetteurs et
réémetteurs de nos amis du
Sud.

et le son!
Le son dont nous avons peu

parlé jusqu'ici, suit un chemin
tout différent et se réinjecte
dans les studios au gré des né-
cessités linguistiques. Un circuit
par commentaires est indis-
penable, de même que de nom-
breuses lignes de contrôle et de
service.

Les commentaires des repor-
ters sont rassemblés au centre
de commutation PTT à Zaumiau
et acheminés via le central té-
léphonique de Montana, le cen-
tral téléphonique de Sion et di-
verses stations d'amplificateurs
vers la station d'amplificateurs
de Zurich qui les aiguille vers les
studios respectifs de Suisse et
de l'étranger. Le son internatio-
nal «ambiance » transite quant à
lui au studio de Genève qui le
superpose aux signaux «ima-
ge» pour l'ensemble des ré-
seaux de télévision concernés.

Les schémas que nous joi-
gnons à cette présentation faci-
literont la compréhension du
texte et illustrent la complexité
d'une retransmission TV.

Transmission TV, image (Faisceaux hertziens)
—*¦ (pour le Valais et le Tessin)

Mont Pél
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Zaumiau le Réservoir
Montana

Collaboration PTT-médias
«Ce n'est pas une petite affaire!»

A titre d'information, on 210 places de travail sont presse et de son adjoint,
peut ajouter que l'entreprise
des PTT apporte également
ses précieux services à la
commission de presse d'une
épreuve sportive. Ainsi, le
responsable du service de
presse doit prendre toutes
les dispositions nécessaires
pour offrir des conditions de
travail convenables à ces
collègues-journalistes.

Ainsi, les premiers con-
tacts eurent lieu au mois de
juillet déjà pour convenir du
lieu du centre de presse.
Grâce à la grande compré-
hension de la commission
scolaire du Haut-Plateau et
du directeur du centre sco-
laire, il a été possible d'avoir
à disposition le pavillon de
jeunesse du Genevois, pour
y placer tout le moteur de
cette organisation. C'est ain-
si que le bureau des courses,
les computers, la duplication
des résultats et l'imprimerie
auront leurs locaux dans ce
bâtiment à l'étage inférieur.
Une partie du rez-de-chaus-
sée et tout le premier étage
seront réservés à la presse.

Zinal souhaite bonne chance à Crans-Montana
Le slalom géant de CE annulé!

Après une magnifique épreuve de sla- Valais». Les propos d'André Genoud sont
lom spécial, disputé dimanche sur les encourageants, car non seulement les
hauteurs de Sorebois, dans des condi- Anniviards, qui avaient également déposé
tions très régulières, les organisateurs de une candidature pour l'épreuve de coupe
Zinal, ont du, à regrets, prendre la déci- du monde de 1983 (descente dames attri-
sion de renoncer à la deuxième épreuve buée à Verbier) se montrent beaux
inscrite au programme de la coupe d'Eu- joueurs et sont fermement décidés à
rope dames. «Vraiment, lorsque nous poursuivre leur marche ascendante dans
sommes montés de bonne heure ce matin l'organisation de grandes épreuves alpi-
à Sorebois, nous avons immédiatement nés. Ils partagent pleinement les idées de
constaté que la tempête faisait rage et la commission «interstations» pour l'attri-
que malheureusement , nous étions obli- bution des épreuves internationales, se-
gés de renoncer au slalom géant», nous Ion une répartition dite valaisanne. C'est
déclarait le directeur des épreuves Jean- l'objectif que l'AVCS poursuivra avec la
Michel Melly. « Il est préférable de ne pas collaboration totale de toutes les stations
prendre de risques. Tant pis, nous avons intéressées. En conclusion de cette pre-
tout de même pu faire disputer un magni- mière coupe d'Europe à Zinal, on peut af-
fique spécial, tout le monde était content, firmer que la station des Genoud, Melly,
c'est là l'essentiel », rajoutait le président Chabloz, Morisod et autres Epiney, a plei-
d'organisation, André Genoud. « Par con- nement réussi son examen, même si elle a
tre, nous sommes de cœur avec nos amis dû annuler sa dernière épreuve. Toutes
de l'autre vallée, car Crans-Montana mé- les délégations étrangères sont reparties
rite d'avoir de la chance pour cette coupe de Zinal, contentes d'avoir découvert une
du monde. Nous espérons que le soleil station à l'accueil simple et chaleureux,
brillera dimanche sur cette «Nationale», mais aussi une volonté de fer, des mon-
c'est ce que nous souhaitons pour tout le tagnards du comité d'organisation. pet>
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Feschel

aménagées dans les diffé- Paul-Michel Bagnoud. Pou
rentes salles d'école, une
salle est réservée aux photo-
graphes (labo-photo), une
autre sera le studio des émis-
sions radio, une autre pour
les journalistes utilisant le
moyen moderne du «scrib»
pour envoyer leurs textes par
câble téléphonique. Les PTT
aménageront dans deux sal-
les du rez-de-chaussée, les
centrales téléphones et télex,
installés de la manière sui-
vante: téléphones: 24 rac-
cordements, dont 22 avec
cabines, 9 télex, 9 perfora-
teurs, 5 raccordements
«scrib», 4 lignes pour les
studios radio, 2 téléfax, et
une transmission pour béli-
nogramme. De plus, le ser-
vice de presse occupera dès
le mardi 15 décembre, une
vingtaine de personnes, soit
9 télexistes sous la respon-
sabilité de M. Willy Kalber-
matten et C-A. Delaloye, 3
téléphonistes pour encaisser
les taxes, 4 hôtesses-secré-
taires, sous la direction de M.
Jean-Pierre Bah 1er, chef de

Emetteurs TV étrangers
Eurovision

M/
Al bis (Zurich)

Zurich

Jungfraujoch

Vers TSI Lugano

Vers émetteurs
et réémetteurs TI

#•
Montegénerosc

Lugano

être complet, il faut encore
ajouter 5 voitures-navette,
qui seront à la disposition
des 300 journalistes accrédi-
tés, qui seront transportés
sur les lieux de la course. Le
secteur presse- transmission
représente une bonne part
de l'organisation, mais le
plus important, il doit fonc-
tionner à la satisfaction de
tous, car en fait, le succès de
la manifestation restera tou-
jours entre les mains des
mass média...

En conclusion, cette suc-
cinte présentation nous l'es-
pérons permettra, à Mon-
sieur-tout-le-monde, de
mieux comprendre le long
chemin complexe de l'image
reçue sur le petit écran. Or-
ganiser une coupe du monde
de ski n'est pas une petite af-
faire, les chiffres se passent
de tout commentaire, si nous
disons que le budget tourne
à plus de 380 000 francs
pour une seule épreuve sur
le Haut-Plateau !



STEVE MAHRE : huit centièmes de mieux que son frère... Téléphoto AP (arch

JOËL et PIRMIN: un départ opposé
vers une

C'est assez sympathique de
voir le Valais sauver l'honneur
suisse dans le slalom spécial
de Cortina. C'est surprenant et
significatif de retrouver au
centre du débat Joël Gaspoz
(19 ans) et Plrmin Zurbriggen
(18). L'un et l'autre débordent
de talents. Il viennent de s'ex-
primer à leur manière dans la
discipline alpine la plus déli-
cate, celle qui transforme le
coureur en un équlllbriste sur
la corde ralde.

Pour situer l'événement
dans son contexte, Il Importe
de remonter aux sources. Issu
des disciplines techniques
(médaille de bronze du spé-
cial des championnats d'Euro-
pe en 1979 au Tyrol - cham-
pion suisse du géant en 1980)
l'as de Morgins (né à Saint-
Martin le 25.9.62) tend vera sa
plénitude dans ce domaine. Il
lui restera à déborder en su-
per-géant la saison prochaine
pour Jouer un rôle Important
au classement de la coupe du
monde.

Plrmin Zurbriggen entre
parmi les spécialistes des dis-
ciplines techniques par un au-
tre chemin. Champion d'Euro-
pe de descente en 1980 à Ma-
donna dl Camplgllo, Il se com-
plète plus qu'il ne se recon-
vertit. Chez lui aussi la classe
déborde par tous les pores de
sa peau. Skieur complet, Zur-
briggen a fait tourner la tête à
ses entraîneurs lors des
camps de préparation cet au-
tomne. Ses «chronos» le pro-
pulsaient devant ses camara-
des de l'équipe suisse sur les
parcours techniques. Dixième
du géant d'Aprlca, Il n'a mal-
heureusement pas passé dans
le spécial de Madonna.

Ce ne fut que partie remise

convergence identique...
pulsqu' hier à Cortina, avec le
dossard 81, Il prenait la 16e
place de la première manche
et le 6e rang de la seconde
pour terminer finalement au
12e rang. De belles perfor-
mances en une journée: com-
me pour Joël Gaspoz au début
de cette année (5e à Kltzbûehl
en spécial), la valeur de Plr-
min Zurbriggen en spécial
s'est montrée au grand jour à

NOS MINI-INTERVIEWS
i __i r- arriver à bout de souffle aux
Joei uaspoz championnats du monde de

a Non, je  ne suis pas déçu Schladming. Pour cette raison,
du tout de ma quatrième place, j 'ai besoin d'une détente dès
Les trois qui me précèdent ont que l'occasion se présente
des références que je dois en-
core acquérir.

a Dans la première manche,
j 'ai dû me battre contre les tra-
ces laissées par les 17 cou-
reurs qui me précédaient. Je
n'étais pas avantagé même si
la piste a bien tenu. En partant
le premier sur le second tron-
çon j 'ai tout risqué. Ce fut suf-
fisant pour ne pas me faire re-
joindre par De Chiesa, pour
battre Girardelli et Gruber,
mais non pour empêcher le re-
tour de Stenmark.

» Après le géant (je cherche-
rai avant tout à bien skier de-
main) je désire aller skier libre-
ment à Corvara (au pied du col
de Gardena) avant de me ren-
dre à Parpan (2 courses FIS)
en fin de semaine. Je ne sais
pas encore si j e  participerai au
super-géant de Crans-Monta-
na.

a On a beaucoup parlé de
ma fatigue alors que la saison
vient à peine de commencer. Il
faut bien comprendre ma pen-
sée. Je veux surtout éviter la
saturation en janvier et ne pas

.___ #____

Cortina. Lui aussi comme son
camarade peut envisager un
avenir au niveau de la coupe
du monde dans les années à
venir.

Venus à l'exploit par des
chemins opposés, Gaspoz et
Zurbriggen tendent des main-
tenant vers une convergence
Identique, celle qui vise le
sommet de la pyramide.

J. Mariéthoz

pour recharger mon influx a.

Pirmin Zurbriggen
« Tout le monde s 'étonne

de ma performance. Elle arrive
tout naturellement, car je me
suis rendu compte que j e  pou-
vais exprimer mes qualités
aussi bien dans une discipline
que dans une autre. Cepen-
dant, en slalom spécial il faut
passer...

a A l'entraînement , j 'ai pris
conscience de mes possibili-
tés et maintenant je m'expri-
me. Au départ, lorsque je ne
pensais qu 'à la descente et
que j'étais un fan de Roland
Collombin, j e  ne m'arrêtais pas
sur les disciplines techniques.
Elles ne m'intéressaient pas.

» Sur ce spécial difficile, j 'ai
souffert dans la première man-
che, car j e  partais loin derrière
les meilleurs. Mon but aujour-
d'hui, en espérant passer, était
de terminer dans les vingt pre-
miers. Je constate avec plaisir
que mon but est atteint et cela
suffit à mon bonheur aujour-
d'hui a. J.M.

JOËL GASPOZ (quatrième)
A grands pas vers un podium
IL 

S'EST FAIT BATTRE le sourire aux lèvres... Tant que l'affront ne
déborde pas le cadre familial, Phil Mahre ne s'émeut pas. Il n'est
pas désagréable de se congratuler entre frangins. Ce n'est pas

Steve qui peut lui causer du souci. Vainqueur de la coupe du monde,
ambitieux, Phil vise cette saison encore la conquête du trophée de
l'édition 1981-1982.

A Cortina, le slalom spécial a débouché avant tout sur un moment
historique. Il est l'exact reflet de celui que nous avions vécu à Ebnat-
Kappel le 2 janvier 1977 lorsque Heini Hemmi s'imposait devant son
frère Christian. Les jumeaux Mahre réalisaient le doublé parfait en
reléguant sur la troisième place du podium le roi « Ingo».

L'événement se situe
donc au niveau du doublé et
de la nouvelle défaite du sei-
gneur des disciplines tech-
niques. Deuxième à Madon-niques. Deuxième à Madon- BrWHÏÏM de Charmev étalait son désir
na (spécial), troisième à KHKMI f'Hl de revenir au premler pian. il
Aprica (géant) et troisième ¦'H'iMlifirï R__r qultta trop tôt la course P°ur
hier à Cortina, Stenmark pa- ĵJ X̂mM W  ̂ \ le Juger. Il mérite le sursis,
raît glisser vers le «déclin». 1 car chez lui II s'agit surtout,
A notre avis, il ne s'agit que Cn Hi«i«nii«ni uai9hiBmBnt à c0"""6 nous te confiait Joël

sKu-ïts.* ws RSESSSS "d;u"e ,gM"on *s_r-"5Sr«: S?K *XSK___32, _:
avance de 17 centièmes sur pC2r«, <£ ™BO à 1"10 ,orger une arme aussi tran_
Phil Mahre, 24 sur Steve de

P
if êïïjlSterne de ctlarAe en 8péc,al qu?en

Mahre, 55 sur Tonazzl et 72 ?/nïm1*r_f m»nëh?Ttfr 9éant Surtout dès que le
sur Gaspoz) que sa classe ^irSTép euve ënle post "
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restait intacte. Plus la saison {P'"a

à v-Ço de l'Américain l d!ns ,e second 9rouPe au
avancera, plus on reparlera gj fe JdlJm iS M £n départi Le *̂

a\ de 
Cortl"

' du Suédois, nous en sont- - [fèrnes matoré M remontée n.a' ?ul aurait pu tourner au
: mes persuadés. ÏTK ^dŒC 
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En brûlant la politesse à tion d'Ingemar Stenmark sur finalement offert des signes

son champion de frère, Ste- 'e second parcours repre- d'espérance pour l'avenir.
ve Mahre prouvait qu'il sentait un obstacle Insur-
n'était pas «que» son Ju-
meau. Au pied des Tofane, Il
fêtait sa troisième victoire en
coupe du monde après ses
succès de Stratton Moutain
en 1978 et de Garmisch en
1981. Sans parler, bien sûr,
de ses nombreuses places
d'honneur acquises aussi
bien en spécial qu'en géant.

Joël Gaspoz :
pour 52 centièmes

Le Valaisan s'est affirmé
en géant à Aprica. Il ne s'en
contente pas. Gaspoz cher-
che l'escalade également en
slalom spécial dans cette
discipline la plus périlleuse.

DIMANCHE 20 DECEMBRE 1981
Relais des Plats-de-la-Lex

Course de relais de fond ou-
verte aux équipes de trois cou-
reurs et ce dans les catégories
et sur les distances suivantes :
Dames 3 x 5  km
Juniors hommes 3 x 10 km
Hommes 3 x 10 km

Inscription: jusqu'au vendredi
soir 18 décembre 1981, à 18
heures, à l'adresse du Ski-Club
Zinal, 3961 Zinal.

Finance: 15 francs par équipe.
Dossards: à l'Ecole suisse de

SORTIE DU SKI-CLUB BOVERNIER
Conformément au program-

me établi, la société organise sa
première sortie de la saison
1981-1982, le dimanche 20 dé-
cembre 1981, à Grimentz.

Prix de la course: 15 francs
par personne.

Lauri Mononen blessé
Le HC Grindelwald (LNB) devra se passer pour quatre semaines

au moins des services de son étranger Laurl Mononen. Le Finlan-
dais a été blessé à un œil lors du match contre Sierre. La blessure
s'est révélée plus grave que prévu, Mononen n'ayant pas encore re-
couvré la totalité de son acuité visuelle.

montable pour Joël Gaspoz.
Cependant, les grands (Ils

perdirent en cours de route
Frommelt, Gros, Halsnes,
Strand et Orlanski) ne pu-
rent empêcher la montée de
Gaspoz, Strolz (dossard 36),
Zurbriggen (81) et Tonazzl
(40). Les quatre terminent
dans les quinze premiers du
classement.
La Suisse:
des espérances

Peter Lûscher continue
de décevoir. Hier, on atten-
dait également une perfor-
mance de la part de Jacques
Lûthy. Elle n'est pas venue,

ski de Zinal, dès 8 heures, le di-
manche matin.

Départ: premier relais à 10
heures, au pont de Singlinaz, à
Zinal.

Résultats et prix: 14 heures
devant le bureau de l'Ecole suis-
se de ski à Zinal.

Le SC Zinal décline toute res-
ponsabilité en cas d'accident.

SC Zinal
Le comité

Départ: 7 h. 30 de Bovernier.

Les inscriptions doivent par-
venir, auprès d'un membre du
comité, jusqu'au jeudi 17 dé-
cembre 1981.

Le comité

mais nous ne tirerons pas
pour autant la sonnette
d'alarme. En l'espace d'un
demi-parcours, le coureur

Classement du slalom spécial
masculin de Cortina: 1. Steve
Mahre (EU) 104"64 (51 "85 et
52"79); 2. Phil Mahre (EU)
104"72 (52"00 et 52"72); 3. In-
gemar Stenmark (Su) 105"70
(53" 15 et 52"55); 4. Joôl Gaspoz
(S) 106"22 (52"95 et 53"27); 5.
Paolo De Chiesa (It) 106"58
(52"96 et 53"62); 6. Franz Gruber
(Aut) 106"95 (52"67 et 54"28); 7.
Marc Girardelli (Lux) 107"17
(52"73 et 54"28); 8. Hubert Strolz
(Aut) 107"22 (53"39 et 53"83); 9.
Alexander Tchirov (URSS)
107"25 (53"66 et 53"59); 10.
Bengt Fjaellberg (Su) 107"32
(53"60 et 53"72); 11. Bruno
Noeckler (It) 107"35; 12. Plrmin
Zurbriggen (S) 107"50 (54"09 e.
53"41); 13. Marco Tonazzi (It)
107"54; 14. Roberto Griois (It.
107"69; 15. Peter Popangelov
(Bul. 107"79; 16. Odd Soerli
(Nor) 108"03; 17. Michel Vion
(Fr) 108"12; 18. Christian Or-
lainsky (Aut) 108"24; 19. Daniel
Fontaine (Fr) 108"81; 20. Peter
Mally (It) 108"81. Puis: 29. Kurt
Gubser (S) 110"69 (55"13 et
55"56).

Les meilleurs temps des deux
manches. - 1rs manche (62 por-
tes - traceur Tullio Gabrlelll, It):
1. S. Mahre 51 "85; 2. P. Mahre
52"00; 3. Gruber 52"67; 4. Girar-
delli 52"73; 5. Gaspoz 52"95; 6.
De Chiesa 52"96; 7. Stenmark
53"15; 8. Stig Strand (Su) 53"24;
9. Strolz 53"39; 10. Fjaellberg
53"60. Ont été éliminés notam-
ment: Jacques Lûthy, Peter
Lûscher, Fablan Kummer, Martin
Hangl, Max Julen (tout Suisses),
Paul Frommelt (Lie), Piero Gros
(It), Bojan Krizaj (You). -2e man-
che (traceur Altred Matt-Aut): 1.
Stenmark 52"55; 2. P. Mahre
52"72; 3. S. Mahre 52"79; 4. To-
nazzi 53" 10; 5. Gaspoz 53"27; 6.
Zurbriggen S3"41; 7. Noeckler
53"51; 8. Zhirov 53"59; 9. De
Chiesa 53"62; 10. Fjaellberg
53"72. - Ont été éliminés notam-
ment: Andréas Wenzel (Lie), Stig
Strand (Su).

Classements de la coupe du
monde. - Classement général: V
Phil Mahre 115; 2. Stenmark 50;
3. Andréas Wenzel 46; 4. Gaspoz
39; 5. Steve Mahre 38;'6. Franz
Klammer (Aut) et Erwin Resch
(Aut) 34. Puis: 8. Peter Muller (S)
30.

Par nations: 1. Autriche 258
(messieurs 205 et dames 53); 2.
Suisse 221 (145 et 76); 3. Etats-
Unis 207 (156 et 51); 4. Liech-
tenstein 154 (58 et 96); 5. Italie
146 (68 et 78); 6. RFA 107 (16 et
91).

Classement de la coupe du
monde de slalom: 1. P. Mahre
45; 2. Stenmark 35; 3. S. Mahre
30; 4. De Chiesa 26; 5. Gruber 19;
6. Girardelli 15; 7. Gaspoz 14; 8.
Paul Frommelt (Lie) 12.
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Concert et revue montheysanne de l'Orphéon
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L 'Orphéon en chœur-mixte : ce n'est pas la première fois. Depuis p lusieurs années, cette chorale
apprécie une'transformation passagère pour son concert annuel, l 'apport des voix féminines permet -
tant au directeur de composer un programme apprécié des auditeurs.

MONTHEY (Cg). - Le chœur
d'hommes L'Orphéon que dirige
Léon Gay offrait à son public et à
la population son concert annuel,
à la salle de la Gare, faisant une
place à O. Lagger avec deux de ses
compositions dont « Vigne, fille du
soleil » et « Chanter ensemble », en

Le Cuarteto Cedron
en direct d'Argentine
mardi à Monthey

MONTHEY. - Fondé en 1964, le
Cuarteto Cedron de Buenos-Aires
vient pour la première fois en Eu-
rope en 1971, découvert par Paco
Ibanez. D'emblée sa musique tou-
che le public au cœur, car elle vé-
hicule l'expression populaire tra-
ditionnelle de l'Argentine. Le suc-
cès est immédiat et depuis , le
Cuarteto revient régulièrement. Sa
tournée 1981-1982 passe par Mon-
they, occasion unique d'une soirée
aux rythmes caractéristiques des
anciens tangos et milongas.

Pour Juan Cedron guitariste et
chanteur, César Stroscio bando-
néon, Miguel Paraino alto et Car-
los Carisen guitare basse électri-
que et violoncelle, le tango est une
chronique de la réalité sociale de
leur pays. Il change, évolue, va
très loin, avec cette sensualité et
cette chaleur qui constituent le
charme envoûtant de la musique
argentine.

Sur les partitions de Juan Ce-

Collombey: la jeunesse chante dans la joie

i
l

^COLLOMBEY (cg). - Samedi soir,
quelques jeunes de Muraz (notre
photo) composant l'école de chant
de la chorale , placés sous la direc-
tion de Germain Carraux ont pré-
senté un programme comprenant
quelques chants de fort belle ve-
nue, entraînant même les nom-
breux auditeurs à chanter les re-
frains.

Dimanche après-midi, à l'occa-
sion du Noël de l'AVIVO c'était au
tour des enfants composant le
chœur des écoles de Collombey-
Muraz d'offrir leurs voix cristalli-
nes à l'ouïe des participants. Une
réussite aussi pour ces jeunes
d'éveiller la joie chez les anciens.

première partie.
C'est en chœur-mixte que l'Or-

phéon se présenta en seconde par-
tie avec un quatuor d'interpréta-
tion avant que la scène ne soit oc-
cupée par les acteurs de la société
qui présentèrent une revue mon-
theysanne dont le texte et la mise

dron, ils chantent Raoul Gonzales,
Tunon, Juan Gelman, et même
Brecht, poètes aux vers libres, ins-
p irés par la vie quotidienne. Les
musiciens du Cuarteto Cedron sus-
citent l'admiration par leur solide
formation musicale, leur forte et
émouvante présence scénique.

« ...Spectacle exceptionnel que
celui offert par le Cuarteto Ce-
dron, rigoureux, d'une infinie pu-
reté, d'un très grand charme et
d'une élégance de cœur peu com-
mune. Des voix humaines parlent
à travers les cordes du violon, de
la guitare et du violoncelle, à tra-
vers les plis du bandonéon... » (Le
Monde)

Un concert d'une exceptionnelle
qualité, un événement musical à
ne manquer sous aucun prétexte.

Commission culturelle

Location: Office du tourisme,
Monthey (025) 71 55 17.

Nouveau docteur
en médecine
MONTHEY (cg). - C'est avec
plaisir que nous signalons à nos
lecteurs la réussite universitaire de
M. Eric Berrut qui a obtenu la se-
maine dernière son diplôme de
docteur en médecine à l'université
de Lausanne. Il est le fils de M. Al-
bert et Mme Georgette Berrut-
Marclay à qui nous présentons nos
félicitations. Nous souhaitons bien
sûr au jeune médecin plein succès
dans sa vie professionnelle.

en scène étaient de Francis Geor- jj -
ges. *Cette revue agréablement pré- Jsentée, avec un peu de rosserie, Jbeaucoup de causticité a déridé les ï
plus moroses des spectateurs sans -%y
jamais blesser les « têtes de turcs » _f
choisies par l'auteur. Jf

Quel vent !
117 km/h...
MONTHEY (cg). - Nous
annoncions dans notre édi-
tion de lundi que le Cha-
blais valaisan avait été par-
couru par une forte tem-
pête et que des dégâts
avaient été causés au ma-
nège de Monthey.

Il était 23 h. 30 lors-
qu'une rafale de vent plus
forte que les précédentes a
arraché le toit du manège,
découvrant totalement le
premier étage abritant la
buvette et les locaux ad-
ministratifs et brisant en
partie le toit du manège
proprement dit.

Lors de cette catastrophe
(car c'en est une pour les
responsables du club
équestre), trois personnes
se trouvaient encore à la
buvette. Il leur a été impos-
sible de sauver quoi que ce
soit. Lorsque les pompiers
arrivèrent sur les lieux, la
tempête était si forte qu'il
leur fut impossible de pro-
téger quoi que ce soit.

Lundi matin, les proprié-
taires sauvaient ce qui pou-
vait encore l'être, en atten-
dant la venue des inspec-
teurs des sinistres de leur
assurance.

Les écuries abritaient sei-
ze chevaux qui ont été éva-
cués dans la journée de lun-
di, dans des écuries mises
aimablement à disposition,
dans des fermes de la ré-
gion.

Les dégâts sont impor-
tants mais ne peuvent en-
core être estimés. Il faudra
tout reconstruire.

Au conseil communal d'Ollon
OLLON (ml). - Dans sa séance de
vendredi soir, le conseil communal
d'Ollon a donné son feu vert à la
municipalité pour l'achat d'un or-
dinateur (NF de samedi). Il a en
outre :

- accepté que M. Fabrice d'Agos-
tino, âgé de vingt ans, d'origine
française et habitant Villars, de-
vienne bourgeois d'honneur de
la commune d'Ollon. Cette
bourgeoisie a été octroyée par
47 voix contre dix non et deux

! Le Père Noël dans la Grand-Rue j
¦__ . •; ____ i .B. ira: r. _____ . ¦ • . t m m  ________________ awamm *r

* SAINT-MAURICE (cg). - Le
* 5 décembre, on a enregistré un
J nouvel effort de la Société des
•$. artisans et commerçants agau-
j+ nois afin de relancer le marché
î . du mois. Les responsables de la
* société avec leur nouveau pré-
* sident Claudy Amacker en tête,
ï ont imaginé de servir le vin
-+ chaud par un Père Noël itiné-
jf rant accompagné comme il
* l'est en pays fribourgeois et en
* Suisse alémanique le jour de la
ï Saint-Nicolas par le Père
J fouettard.

iiriricklrkirirkit+irirkirkititif irkit*^

Chants et danses pour les aines

Une partie des quelque 450 participants à cette réunion de f in  d'année de l 'A VIVO de Monthey et
du Haut-Lac.

COLLOMBEY-MURAZ (cg). -
L'AVIVO de Monthey - Saint-Gin-
golph réunissait dimanche plus de
450 de ses membres dans la gran-
de salle du centre scolaire de Col-
lombey-Muraz mise à disposition
par l'autorité communale repré-
sentée par M. Arthur Zimmer-
mann et Mme Vigolo, respecti-
vement président de la commune
et conseillère communale. Des re-
présentants des sections de Neu-
chàtel, Genève, Vaud, Saint-Mau-
rice, et du Valais avaient fait le dé-
placement de Collombey ainsi que
le curé-doyen de Monthey l'abbé
Othon Mabillard et le conseiller
communal montheysan André
Chervaz.

Organisée par un comité dy-
namique sous la présidence de
M. Jean-Louis Descartes, cette ma-
nifestation s'est déroulée en pré-
sence du président d'honneur de
l'AVIVO de Monthey et du Haut-
Lac M. Joseph Plaschy, selon un
programme où la jeunesse a été
une participante active.

Après que le trio Agneli - Tros-
set - Guldenmann ait apporté son
entrain musical, le président J.-L.

bulletins blancs. ;
mis un terme à la querelle qui
l' opposait à la municipalité
(conflit de compétence concer-
nant l'interprétation du règle-
ment de police), à propos de
l'ouverture et la fermeture des
restaurants. Un accord étant in-
tervenu avec les cafetiers-res-
taurateurs, les heures suivantes
ont été fixées : du lundi au jeudi
de 6 heures du matin à 23 h. 30,
le vendredi jusqu'à minuit et le
samedi jusqu'à une heure.

Cest ainsi que le matin tous
deux firent une tournée appré-
ciée dans les classes primaires
avant de se rendre dans la
Grand-Rue, assumant eux-mê-
mes le service du vin chaud,
distribuant mandarines et ca-
cahuètes.

Il faut préciser que tous les
commerçants n'ont pas encore
compris qu'il leur appartient
de participer à ce marché du
premier samedi du mois en
animant eux-même un banc

Descartes s'est adressé aux parti-
cipants tout comme le firent Mme
Vigolo et l'abbé Othon Mabillard
au cours de l'après-midi, avant
que les petits chanteurs de Col-
lombey-Muraz entraînés par Ber-
nard Oberholzer, Gilbert Rossier
et François Roch n'interprètent un
programme de chansons toujours
appréciées des anciens surtout
lorsqu'elles rappellent nos jeunes
années.

Un triomphe pour la grande fan-
taisiste montheysanne exilée pré-
sentement à Genève LUiane LU qui
a entraîné dans son sillage toute la

Un quatuor de l'école de danse classique de Mme Thurler dont
les prestations ont été trèjs appréciées.

placé devant leur magasin. ¦*}
C'est aux commerçants, à eux *•
seute, de soutenir les initiatives *de leur comité recherchant à Jdévelopper l'économie locale. ?
Ceux qui participent à ce J«jeu», s'ils n'en retirent pas le j+
bénéfice immédiat, nous ont jj-
précisé plusieurs, s'en aperçoi- *¦
vent dans le courant du mois. J

Quoi qu'il en soit, le Père *
Noël du 5 décembre a fait le ¦$¦
succès de ce jour de marché *(notre photo). *

salle reprenant les refrains d'airs
connus.

Quant à l'école de danse classi-
que de Mme Thurler (Saint-Mau-
rice) elle a apporté aussi la fraî-
cheur de ses jeunes éléments dont
plusieurs ont démontré de; réels ta-
lents dans cet art exigeant. Pour
Mme Thurler et ses élèves ce fut
aussi le triomphe.

Un après-midi qui fera date
dans la mémoire de tous les parti-
cipants qui n'oublieront pas l'ap-
port de cette jeunesse à une mani-
festation devenue une tradition
pour eux.
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• a de la Planta

Fidèle à la
rue de Lausanne
depuis 1886

Horlogene-
bijouterie-optique

Offrez-vous
le

confort
__ .j;T_g|

0 Alimentation
Disco-centre
Mercure
La Source

• Antiquités
Atelier Bovay
Baumann
Emery
Martin
Nodari

• Architecture d'Intérieur
Atelier Bovay

• Articles religieux
Rickenbach
Mussler

• Arts ménagers
Constantin
Savioz

• Bijouterie-orfèvrerie
Gaillard
Titzé

• Boucherie-traiteur
Bell
Pannatier
Solleder

• Boulangerie-pâtisserie
Casino
Hess

Nouveau ARO 4 x 4 1300 cm3

dès 13 800.-
;.

version agricole

K

sur demande

1 Route cantonale Conthey
Privé 027/38 23 77 36-2860Demandez un essai

i

• Chaussures
Tannerie de la Cour
Lugon
Tichelli

• Coiffure dames
Milady
Olympic

• Coiffure hommes
Maret
Olympic

• Confection dames
Calao
Géroudel
Gisèle
Pronuptia

• Confection hommes
Géroudet

• Cordonnier
Zanelia

• Coutellerie
Leyat

• Couture
Kamerzin

• Droguerie herboriste
Biosantë
Fthodania

• Ebénisterle-sculpture
Juillerat

Les
cadeaux
c'est

?

Dégustez maintenant
votre repas de tête

Q Et..Ins
La Channe
Constantin
Hertz
Titzé

• Fromagerie
Boisset
Chaumière

• Grand Magasin
Unip

• Horlogerie
Au Fou
Gaillard
Titzé

• Jouets
Clio
Constantin
Hobby centre
Weber

• Librairie
Mussler

• Machines
meubles de bureaux
Ollice moderne

• Maroquinerie
Tannerie de ta Cour
Tichelli

Mesdames...
• pour votre garde-robe tailles 36-50
• pour vos cadeaux, bijoux, accessoires, sacs

Enny, etc.

Messieurs...
• pour votre collection de minéraux et cadeaux

une bonne adresse...

Galerie Gisèle
Rue de Lausanne 35 Nocturne 17-21 décembre
Dès le 5 janvier 1982: rue de Lausanne 4

Tichelli?
Chaussures Stai

Rue de
Lausanne 9
Tél. 027/2211 53

Décoration

ATELIER

Un bon
outil
s'achète
chez

J. Nlklaus-Stalder

• Mercerie •Nettoyage-teinturerie
Constantin Sixt

• Meubles • Optique lunetterie
Atelier Bovay Gaillard
Boutique Scandinave Titzé
Emery • Papeterie
Prince Cordonnier
Tripi Mussler
Vérasani _» Office moderne

Savioz

Grande
variété decadeaux
Librairie-papeterie
Photo

y /Lussl

Ph. Debons
M. Savioz

L'A
Papiers peints
Revêtements muraux
Grand-Pont 6
Tél. 027/23 16 26

Nouveau

de la Cour à
Maroquinerie
-chausserie
Rue de Lausanne 14

• Parfumerie
Rhodania

• Pharmacie
• Photo

Mussler
de Roten

• Photocopie
de Roten

• Quincaillerie
Niklaus-Slalder

• Tabacs-journaux-klosque
Bouffarde
Casino '
Hôtel de ville
Planta

• Tapissier décorateur
Atelier Bovay
Emery
Martin
Tripi
Vérasani

• Travail temporaire
Tremplin

• Trousseaux
Au beau trousseau

• Verres de contact
Centre optique Titzé

j r

• Vins liqueurs
Le Caveau

• Verrerie vaisselle
Atelier Bovay
Boutique Scandinave
Constantin

• Bar tea-room
Bouffarde
Casino
Chaudron
Chérika
Club
Raccard
Rendez-vous
Zodiac

• Café-restaurant
Boccalino
Châteaux
Croix Fédérale
Grand Pont
Grenette
Industriel
Marché
Pinte Contheysanne
Planta
Supersaxo
Union
Vieux-Valais

ci«K_
num

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021 / 932445

1083Mézières

Office des faillites de Lausanne

Liquidation générale:
articles de sport

Chaque jour (excepté le samedi et le dimanche) jus-
qu'au vendredi 18 décembre de 13 h. 30 à 18 heu-
res, dans les locaux de la société faillie:
REXMA S.A.
Rue Saint-Martin 9 (6e étage)
LAUSANNE
Vente avec 50% de rabais, au détail ou par lots des
articles suivants:
patins à roulettes avec chaussures, pantoufles de
basket, pantoufles d'athlétisme, chaussures de
football (semelles moulées), etc.

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement grillées

Gros rabais
Facilités

de paiement

tr. 30.
par mois

Nos occasions

dés 390.-

Répa rations
toutes marques

sans trais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Slon
027/23 3413

Morbier
Chaque morbier et
pendule anciens se-
ront réparés chez:

Geiser-Rieille
Villa Carmen
1963 Vétroz
Tél. 027/36 33 92

36-22307

A enlever

fourneau
à mazout
avec citerne de 1000
litres et pompe élec-
trique
Le tout Fr. 520.-.

Tél. 027/5711 01
Int. 791
heures de bureau

?36-435971

On prendrait

2à3
vaches
pour les mayens,
printemps, automne
1982, éventuellement
montagne.

Tél. 027/22 91 89

A vendre

chiens
bruno du Jura
2 mois,
mâle et femelle.

Fr. 200-pièce.

Tél. 066/56 72 43
M. Jean Choffat
Paddock 104
2854 Bassecourt

•36-303589

A vendre

épave
(choc avant) ou piè-
ces diverses de Lan-
cia Fulvla 1300 S +
pneus hiver 165/14,
très bon état.

Tél. 026/2 17 63
heures des repas

•36-303594

W027
21f2111

Votre !j our na
N0UVELLISTI
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MARTIGNY (phb). - Le voici
d'ores et déjà sur pied de guer-
re! n s'agit bien entendu du
Détachement autoroutier de la
brigade de la circulation (unité
de neuf hommes de la police
cantonale) commandé par le
brigadier Vital Monnet. Hier,
aux environs de 10 heures,
nous surprenions ledit détache-
ment alors qu'il s'apprêtait à
effectuer un ultime exercice
pratique dans le terrain, ceci
malgré le temps maussade et la
neige qui encombrait l'auto-
route dans la région de Marti-
gny- Charrat

Ainsi donc, depuis hier midi,
deux gendarmes sont prêts à
intervenir, en permanence
vingt-quatre heures sur vingt-
quatre, en cas de pépins sur-
venus sur le nouveau tronçon
autoroutier entre la «frontière»
Vaud-Valais et Charrat. A sa-

Trente neuf nouveaux citoyens à Riddes

—1—
A MARTIGNY

Pour toutes
vos annonces
PUBLICITAS

21, Avenue de la Gare
(immeuble Crédit Suisse)

Tél.026/21048

DISTINCTION POUR MICHEL FAVRE
MARTIGNY (phb). - Parler de
Michel Favre, valaisan d'adoption,
sculpteur, marbrier installé depuis
1975 à l'avenue du Grand-Saint-
Bernard à Martigny, c'est évoquer
la gentillesse, l'homme tranquille,
une personnalité fort discrète. Une
discrétion qui ne saurait toutefois
faire obstruction au talent de ce
sympathique artiste. Michel ne
vient-il pas d'obtenir une distinc-

i tion remarquable pour son œuvre
^présentée au XVIIIe Grand Prix

International de Lutèce, à Paris,
en octobre dernier. Les trois sculp-
tures exposées s'intitulaient: «La
recherche de l'au-delà», «L'acci-
dent» et «Le retour du cyclope ».

Dernièrement, Michel Favre, en
compagnie de son épouse, s'est
rendu à Paris invité par les orga-
nisateurs à participer à la céré-
monie officielle de remise des di-
p lômes. Nous nous joignons aux
félicitations for mulées en cette oc-
casion tout en nous réservant de
revenir sur l'œuvre de Michel dans
un prochain article. Il se pourr ait
bien que Favre expose à Martigny,

anges gardiens » ge n0mbreux Valaisans récompensés

voir que le central téléphoni-
que provisoire de l'Indivis,
Charrat, desservi par une équi-
pe de quatre personnes handi-
capées, reste en constante
communication avec les poli-
ciers en service.

Le sergent Otto Bridy, sup-
pléant du brigadier Monnet, se
voit confier la responsabilité
du détachement. Un détache-
ment qui a bien voulu se pré-
senter aux automobilistes lec-
teurs du Nouvelliste, de gauche
à droite (notre photo) : Rodol-
phe Thurre, appointé ; Jean
Chatriand, gendarme ; Jean-
Pierre Sarrasin, gendarme ;
Otto Bridy, sergent ; Vital
Monnet, chef de la brigade
routière et responsable du dé-
tachement aytoroutier; Domi-
nique Carruzzo, appointé ;
Walter Zenhaiisern, gendar-
me ; Pierre Dumas, gendarme ;

d'ici à la fin 1982. Nous ne pou
vons que l'y encourager.

«La recherche de l'au-delà » par
Michel Favre, sculpteur, Martigny.

Christian Dischinger, appointé
et Pierre Jacquemettaz, gen-
darme.

Premier exercice concret
pour les policiers de la RN9,
assurer le bon déroulement du
trafic routier, aujourd'hui
même, du CERM (bâtiment du
Comptoir de Martigny) à tra-
vers la ville, jusque et sur
l'autoroute. Au total 12 cars et
de nombreuses voitures sont
attendues à l'occasion des cé-
rémonies officielles de l'ouver-
ture de la RN 9.

Pour l'heure, nous sommes
nombreux, à l'instar des gens
de Martigny et de Vernayaz
soulagés par l'ouverture de
l'autoroute, à souhaiter une
bonne «entrée en service» au
détachement de la police auto-
routière valaisanne aux ordres
du coopératif brigadier Mon-
net.

M. Jean Vogt en compagnie
des nouveaux citoyens de la
classe 1961.

RIDDES (gram). - A l'approche
des fêtes de fin d'année, les com-
munes valaisannes sacrifient à la
traditionnelle cérémonie des pro-
motions civiques. Samedi soir,
c'était au tour de Riddes de rece-
voir ses nouveaux citoyens. Tren-
te-neuf jeunes filles et jeunes gens
au total que le président, Jean
Vogt, entouré de tout son état-ma-
jor, reçut officiellement dans la
salle du conseil. Au cours de la
manifestation, M. Vogt remit à
chacun l'ouvrage de Michel Dar-
bellay et Germain Clavien i Va-
lais, jours d'oeuvre ». En cette oc-
casion, le président de Riddes a
rappelé aux contemporains de la
classe 1961 qu'il fallait dans la vie
faire preuve de curiosité et d'en-
thousiasme. Une chose est certai-
ne: de l'enthousiasme, les nou-
veaux citoyens en ont manifesté
lorsqu'il s'est agi de descendre
dans le carnotzet pour la verrée,
avant de partager avec leurs édiles
une assiette valaisanne au bistrot
du coin.

ROUTES FLEURIES 81 »

SAXON (phb). - Les responsables
de l'Association valaisanne des
Amis des fleurs ont procédé, ven-
dredi, en la salle du Casino à Sa-
xon, en présence d'une large assis-
tance, à la distribution des prix du
concours de «La Route fleurie »
édition 1981.

Quelques 172 candidats, issus
des quatre coins du canton, parti-
cipaient à ces joutes ayant bénéfi-
cié d'une audience inattendue. Il
convient d'emblée de relever
l'amélioration certaine de la qua-
lité des floraisons présentées. Si-
gnificatif en effet : trente-quatre
concurrents totalisent un maxi-
mum de 40 points. Dès lors et
comparativement à 1971, la
moyenne générale marque une
sensible augmentation - de 31,8
points, la cote s'élève aujourd'hui
à 36,8 points.

Quoique arbitraire, selon le pré-
sident M. Jean Frachebourg, fleu-
riste à Monthey, la comparaison
reste significative. Chaque lauréat
fut chaudement félicité et accla-
mé, qu'il s'agisse dans l'ordre cité
de : Ayer Suzanne, Vouvry ; Anna
Barlatey, Choëx ; André Bonvin,
Arbaz ; Aline Bourdin, Euseigne ;
Gaston Bressoud, Vionnaz ; Col-
lège Sainte-Marie, Martigny ;
Léontine Crittin, Saillon ; Théo
Delaloye, Ardon ; Nelly Favre-Sa-
vioz, Vex ; Michel Fràgnière, Sion ;
Françoise Gaspoz, Euseigne ; Clai-
re Gay, Fully ; Hôtel Darioly, Zer-
matt ; Hôtel Romantica, Zermatt ;
Hôtel Sport, Saas-Fee ; Rose
Luyet, Savièse ; Marcel Marin,
Vercorin ; Claudette Massy, Gri-
mentz ; Delphine Massy, Gri-
mentz ; Simon Maye, Saint-Pierre-
de-Clages ; Madeleine Michelli ,
Fully ; Fourrures Petit-Carroz,
Sierre ; Pascal Pitteloud, Les Aget-
tes; Solange Revey, Vissoie ; Hé-
lène Reynard-Treuter, Savièse ;
Philomène Rithner, Choëx ; Marie-
Jo Rudaz, Vex ; Emile Savioz, Les

Le Noël de l'Harmonie municipale

MARTIGNY (phb). - Aux dires la progression musicale de leur
d'un participant, le Noël de l'Har- progéniture, le travail réalisé sous
monie municipale de Martigny fut la conduite de professeurs avisés
en tout point magnifique. D'un (MM. Fauquex, Darioly, Gorret,
côté la manifestation fit la joie des Mathey, Tacchini, Carron et Far-
enfants ; d'un autre elle donna quet). Saluant la présence de M. et
l'occasion aux parents de constater Mme Jean Bollin, président de

Sapins
de Noël
MARTIGNY. - La distribution
traditionnelle des sapins de Noël
aux bourgeois, au prix de 5 francs,
aura lieu le samedi 19 décembre,
de 8 à 10 heures ; pour le quartier
de la Ville : rue des Petits-Epi-
neys ; pour le quartier du Bourg :
pré de Foire.

Les bénéficiaires peuvent pren-
dre possession des arbres sans ins-
cription préalable.

L'administration bourgeoisiale

Noël au club
des aînés
MARTIGNY . - Nous voici arrivés
à la veille de Noël ! Pour ne pas
faillir à la tradition, nous vous in-
vitons à venir partager «les joies
de Noël » le jeudi 17 décembre dès
14 heures. La commune met à no-
tre disposition la salle communale,
nous l'en remercions bien sincè-
rement.

Cette réunion débutera par le
film sur la circulation routière
« Albert ».

Venez nombreux. Préparez :
chants et poésies de circonstances.

Les responsables

Des concurrentes fle uries par les responsables du comité de l 'As
sociation valaisanne des Amis des fleurs.

Haudères ; Lucie Savioz, Vissoie ;
Henriette Sermier, Savièse ; Gil-
berte Sierro, Euseigne ; Olga Thé-
taz, Vissoie ; Marceline Thurre,
Saillon ; Maurice Zufferey, .Ver-
corin.

Des fleurs
aux organisateurs

Au delà de la remise des prix,
une courte partie administrative -
prétexte attendu par M. Roth, pré-
sident de Saxon, pour accueillir
ses hôtes - donna l'occasion à
M. Frachebourg de saluer le travail
effectué dans le cadre du concours
par l'équipe du comité, jury de
surcroît, par Mmes Hediger (cais-

sière et secrétaire), Bertholet, Bré-
ganti , Solliard et par les collabo-
rateurs professionnels : MM. Fran-
çois et Nicolas Faiss, Gorsath, Pi-
gueron, Mouthon, Rappaz.

La bonne tenue des comptes - le
fond de réserve se monte à 4500
francs - favorisa le nombre et la
qualité des prix offerts lors de cet-
te cérémonie.

La bonne humeur générale ; une
salle inhabituellement fleurie ;
l'apéritif offert par la municipalité
ainsi qu'une sympathique ambian-
ce conjuguèrent agréablement
leurs effets durant le repas qui sui-
vit la remise des prix. Un bien
beau bouquet !

Martigny, parmi les hôtes,
M. Jean-Claude Jonneret s'est fé-
licité de l'état de santé de l'Har-
monie et plus encore de la relève
qui se fait jour, cette dernière étant
personnalisée par le Corps des ca-
dets.
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MAYENS-DE-LA-ZOUR
SAVIÈSE (gé). - La tradition
est respectée : le cours de ski
des Mayens-de-la-Zour-Saviè-
se aura lieu une fois encore. Ce
cours est ouvert à tous les en-
fants de la commune et des en-
virons.

Les enfants dès l'âge de cinq
ans peuvent participer à ce
cours.

Inscriptions : les inscriptions
sont prises dès ce jour au tél.
25 13 39, café de Bellevue.

Finance d'inscription : elle

Sépulture royale hier a Lausanne: de nombreuses
têtes couronnées dans l'incognito le plus complet
LAUSANNE. - Le secret a été à tel point bien conservé
qu'hormis les têtes couronnées d'Europe et un imposant
détachement de la police de sûreté vaudoise, il n'y avait
aucun curieux hier matin à la chapelle de Saint-Roch à
Lausanne, où reposait la dépouille du petit-fils de Guillau-
me n, empereur d'Allemagne de 1888 à 1918, avant de
s'exiler aux Pays-Bas.

Christian de Hanovre est décédé jeudi dernier à l'hôpital
de Lavaux à Cully où il avait été hospitalisé à la suite de
deux infarctus. Membre d'une des familles les plus titrées
d'Europe, il était divorcé. Il avait perdu des sommes im-
portantes à la suite de la déconfiture d'IOS. Coïncidence :
le lendemain de son décès, des bijoux et diverses valeurs
héritées de sa mère étaient vendues en Allemagne, rappor-

LE DISTRICT D'AIGLE
LES VOTATIONS DU WEEK-END
Non a Weber

AIGLE (ch). - Noville et les deux
Ormonts ont rejeté le principe de
l'institution d'un tribunal des baux
à loyer. Le contre-projet du Grand
Conseil à l'initiative de l'AVLOCA
est approuvé à Yvome, Gryon, Ol-
lon, les deux Ormonts, Chessel,
Noville et Roche.

Le district quasi unanime (Bex,
Gryon, Chessel, Rennaz font ex-
ception) a repoussé Franz Weber
et sa troisième initiative. A Ville-
neuve, l'écart entre ses partisans et
ses opposants n'est que d'une voix.

Tribunal des baux Principe init. Contrepr
initiative Weber

Oui Non
Aigle 475 258
Corbeyrier 24 10
Leysin 73 53
Yvome 40 39
Bex 331 182
Gryon 43 28
Lavey-Morcles 53 30
Ollon 201 86
Ormont-Dessous 24 54
Ormont-Dessus 25 37
Villeneuve 252 102
Chessel 16 8
Noville 14 25
Rennaz 13 S
Roche 38 33

Noël a l'hôpital de Bex

BEX (ml). - De nombreuses poé-
sies, des chants et une ambiance
sympathique régnaient dimanche
après-midi à l'hôpital de la Gran-
de-Fontaine de Bex qui fêtait son
Noël. Les enfants de la classe du
Châtel, préparés par Mlle Irène

cours de ski
est de 130 francs. Ce montant
donne droit, pour chaque par-
ticipant : aux leçons de ski
données par des moniteurs, à
la subsistance, au transport et à
l'utilisation des remontées mé-
caniques.

Subsistance : le repas de
midi sera servi au restaurant.
D'autre part, il sera distribué
chaque jour du thé et des frian-
dises à 10 et 15 heures.

Transport des enfants : il
s'effectuera selon l'horaire ci-
après. Le chargement aura lieu

Oui à l'AVLOCA
Il est en revanche net à Aigle, Ley-
sin, Yvorne, OUon, Noville et Ro-
che.

L'initiative de l'AVLOCA est
largement appuyée à Aigle, Cor-
beyrier, Bex, Gryon, Leysin, La-
vey-Morcles, Villeneuve et Ren-
naz.

Au niveau cantonal, la différen-
ce en faveur du journaliste mon-
treusien provient de Lausanne et
de sa banlieue «est » directement
concernées par la bretelle autorou-
tière de la Perraudettaz. Voici les
résultats détaillés:

Oui Non Oui Non
505 149 294 420
17 10 17 19
60 53 46 78
22 60 27 74
283 178 283 239
22 37 40 34
41 33 33 52
153 178 58 235
17 44 20 59
18 37 25 39
221. 91 175 176
8 12 12 11
9 26 11 30

13 6 14 9
27 34 34 41

438 888 1219 1516

Chaubert, ont animé cette rencon-
tre pour le plus grand plaisir de la
trentaine de malades réunis autour
de l'arbre en compagnie de leurs
familles. Les autorités civiles et re-
ligieuses assistaient aussi à cette
fête qui s'est terminée par une col-

des Mayens
aux arrêts des cars postaux ha-
bituels et dans tous les villa-
ges :
Départ Sion-Nord 8 h. 00
Muraz 8 h. 10
Diolly 8 h. 15
Ormône 8 h. 20
Roumaz 8 h. 25
Saint-Germain 8 h. 30
Granois-Drône 8 h. 35 - 8 h. 40
Chandolin 8 h. 40
Belvédère 8 h. 45

Retour : le départ des
Mayens-de-la Zour est prévu à
15 h. 45, pour arriver à la poste

tant près d'un million de deutsche marks à ses bénéficiai-
res. Christian de Hanovre était père de deux enfants de 14
et 10 ans.

La reine Sophie d'Espagne, le roi Constantin de Grèce et
la famille royale de Belgique ont assisté à la cérémonie fu-
nèbre.

Le corps du défunt a été incinéré dans l'après-midi au
crématoire de Lausanne. Les cendres ont été remises à la
famille qui désire les ramener en Allemagne.

La cérémonie a pris une heure trente de retard en raison
de perturbations dans le trafic des trains entre la Belgique
et la Suisse. Les invités ont pris un repas en commun au
Lausanne-Palace.

Christian Humbert

VILLENEUVE
Assermentation des autorités
VILLENEUVE (ch). - Soixante-
quatre conseillers, dont cinq fem-
mes, (M. Louis Amiguet ayant été
hospitalisé) ont été assermentés
hier après-midi par le préfet Ma-
rius Anex au cours d'une cérémo-
nie agrémentée des chants d'une
classe dirigée par M. Ballif. La
nouvelle municipalité, formée de
MM. Gilbert Huser (rad.), syndic,
Marcel Riesen (rad.), Jean-Jacques
Reato (lib.), Gilbert Allemand
(PS) et André Jeanneret (PS), a
également prêté serment. Aupa-
ravant, le curé Dafflon a apporté
le message des Eglises. Il a insisté
sur le dévouement et le dialogue.

Le bureau a été constitué com-

ÏSIMJISASM
LEYSIN. - M. Jean-Rodolphe
Herren, ancien président de la sec-
tion locale du parti radical-démo-
cratique et de l'arrondissement, a
été exclu du PRD de Leysin. M.
Herren était jusqu'ici suspendu. Il
a été élu à la municipalité sur une
liste indépendante. C'est à ce titre
qu'il y siégera.

MONTREUX. - Les commerçants
locaux ont arrêté plusieurs dispo-
sitions pour servir au mieux leur
clientèle en cette veille de fêtes.
- dès les premiers jours de dé-

lation prise dans les couloirs de
l'hôpital, transformés pendant
quelques instants en petit restau-
rant pendant que les patients, ac-
compagnés du personnel, rega-
gnaient leur chambre pour pren-
dre leur goûter de Noël...

de-la-Zour
de Sion-Nord à 16 h. 45 envi-
ron.

Durée du cours de ski : le
cours 1981 aura lieu du 27 au
31 décembre 1981, chaque jour
de 9 h. 15 à 11 h. 30 et de
13 h. 30 à 15 h. 30. Le 31 dé-
cembre il est prévu un petit
concours de clôture.

Ce cinquième cours de ski
des Mayens-de-la-Zour est pla-
cé sous la direction de M.
Christian Bridy, professeur de
ski.

Bon cours à tous les enfants !

me suit : président, M. André Ber-
tholet (rad., fils d'un ancien syn-
dic , élu par 62 voix sur 64 bulletins
rentrés) ; secrétaire, M. Claude
Duport (rad., par 41 voix) ; pre-
mier vice-président, M. Edmond
Bubloz (PS) ; deuxième vice-pré-
sident, M. Gérald Thaulaz (lib) ;
scrutateurs, MM. Jean-Claude Gil-
liéron (lib) et Daniel Monod (ps) ;
Suppléant : M. Joseph Pastore
(rad.). .

Cmq viennent-ensuite sié-
geront au Législatif en remplace-
ment des cinq municipaux. Il
s'agit de MM. Cretton, Mortier
(rad.), Borgeaud (lib.), Dupertuis
et Porchet (PS).

cembre, la fermeture hebdomadai-
re est supprimée ;
- les heures d'ouverture du sa-

medi sont prolongées ;
- les ouvertures nocturnes des

.magasins sont prévues les jeudi 17
et mercredi 23; diurnes, les di-
manches 13 et 20, de 14 à 18 heu-
res.
VILLENEUVE. - Froide tradition
que le Noël des plongeurs mem-
bres de la Fédération romande de
plongée. Cette manifestation, qui
s'est naturellement achevée dans
les eaux du Léman, était mise sur
pied par la section locale présidée
par M. André Glappey.
AIGLE. - Mme Marie-Rose Len-
cioni-Pirteloud, une Sédunoise qui
a suivi l'école des beaux-arts avant
de se perfectionner à Florence, en
Allemagne et en Suède, a ouvert
samedi après-midi un nouvel ate-
lier à la rue Margencel. Elle ensei-
gne en notre ville depuis quatre
ans. Au cours du vernissage de sa-
medi, elle a présenté ses œeuvres
et celles de ses élèves (cinq enfants
et deux adultes).

Tempête de neige
Pas trop
de dégâts
AIGLE (ch). - Comme signalé
dans notre édition de lundi
(page 17), une violente tempête
de neige s'est abattue diman-
che soir dans la basse plaine du
Rhône. Le vent soufflait à
quelque 90 kilomètres/heure.

Si les dégâts paraissent im-
portants dans le secteur valai-
san, il n'en est rien de l'autre
côté du Rhône où hier, la cir-
culation était normale, une
pluie matinale ayant en partie
dégagé les chaussées partiel-
lement enneigées.

L'équipement d'hiver est
conseillé pour atteindre les sta-
tions des Alpes vaudoises. Le
col des Mosses est ouvert. La
gendarmerie n'a pas connais-
sance de dégâts importants.
Elle nous signale que des lignes
électriques ont été rompues sur
territoire bellerin. Le personnel
technique des FMA était à pied
d'oeuvre toute la nuit. La route
des Plans est praticable.

FRANÇOISE de TORRENTE
UN DISQUE!

SION. - Les Mots qui s'envolent
de Françoise de Torrenté sont
maintenant fixés sur un disque
30 cm.

C'est demain mercredi 16 dé-
cembre dès 18 heures, à la salle
des Chevaliers de la Maison du
Diable, que les amis et connais-
sances de Françoise de Torrenté
sont invités à se réunir pour fêter
cet heureux « enfantement ».

Grâce à ce disque, nous pour-
rons, comme nous y invite une de
ses chansons : « aller sur nos che-
vaux de brume, partir sur nos che-
vaux d'écume », sans attendre le
privilège, trop rare pour beaucoup,
d'avoir l'occasion d'y être invites
par sa subtile présence sur scène.

De la scène
à la chanson

La scène, elle la connaît, Fran-

Pour les régions «radio-TV »
défavorisées: émissions
culturelles en prêt?
Le bulletin N° 4 de la Société de radiodiffusion et de télévision
du canton du Valais (SRTV) publie une proposition du profes-
seur Michel Veuthey de Sion, responsable également de dossiers
culturels à l'Etat du Valais, afin de sortir de leur isolement cul-
turel les régions défavorisées en matière de réception de pro-
grammes radio et TV. Voici cette proposition :

... «Certaines régions du Valais d'émissions télévisées (chaînes ro-
sont gravement défavorisées pour mandes et françaises) en vue de la
la réception des émissions des création d'un service de prêt, des-
chaînes étrangères de radio et de tiné en priorité :
télévision. Cela contribue à accroî- _ rédons mai desservies f_e_ -tre l'isolement culturel de notre " 
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Je me suis donc demandé si, en
mettant en commun les moyens de
l'Etat - notamment une part de
son budget culturel - et ceux de la
SRT Valais, nous ne pourrions pas
envisager la création d'un service
d'enregistrement d'émissions ra-
diophoniques (émissions culturel-
les des chaînes romandes et de
France culture en particulier) et

Le mérite récompensé
à «Promo-Sion»
SION. - Le rideau est baissé sur « Promo-Sion 81». Mais,
quelques instants avant que les exposants replient leurs
marchandises, les organisateurs de cette foire-exposition
pour la mise en valeur de l'artisanat populaire et artistique
ont décerné un certain nombre de distinctions.

Elles furent attribuées ainsi :
ARTISTES INVITÉS: Santiago Arolas, Joseph Benzo,

Marius Deveaux, André Dupont-Perelli, Nicolas Gros, Sil-
via Stieger, WUdy.

DISTINCTION PARTICULIÈRE : Mario Avicola, Mme
Genolet, Flavia, Albin Crettaz, Antille et Vitali, Varone et
Bonvin, les samaritains et F.-Gérard Gessler.

AU PËTITHÉÂTRE

Le
«Colo
show»
SION. - Demain mercre-
di aura lieu au Pëtithéâ-
tre de Sion le Colo-
Show, spectacle entiè-
rement conçu et joué par
des enfants de Sion.

Venez nombreux vous
« éclater» avec Giscard,
Barre et les nouveaux...

Soyez donc au rendez-
vous, demain soir à
20 heures.

L'entrée est libre.
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çoise de Torrenté, puisque, après
avoir travaillé l'art dramatique,
elle opta pour la chanson, appre-
nant son métier au sein de caba-
rets ou de café-théâtre à Paris sur-
tout. Chez Françoise de Torrenté,
la sincérité n'est pas un vain mot,
son besoin d'authenticité fait que
ces chansons ne risquent pas de se
démoder car elles ne peuvent se
couler dans des moules à la mode.
C'est ce qui fera, sans doute, qu'el-
les ne se démoderont pas. Son ver-
be est brillant et fluide comme le
Rhône qu'elle chante dans Le pays
que j' aime tant, car Françoise de
Torrenté, est-il besoin de le rappe-
ler, a ses racines dans cette terre
valaisanne où elle est chez elle.

Poussière d'étoile
Poète, Françoise de Torrenté

l'est jusqu'au bout de ses doigts
dépliés ; par ses textes, elle nous
délivre de nos étroitesses, de nos
chemins battus devenus si fami-
liers qu'ils nous empêchent de sai-
sir l'instant et de nous rapprocher
de l'éternité :

Nous naissons tous au printemps
Et ne savons pas nos âges
L'été donne des orages
L'automne des fruits luisants
L'hiver neige sur nos fronts
Nous voici poussière d'étoiles
Quelques siècles, tirons un voile
Au printemps nous renaîtrons...

Mercredi 16 décembre sera aus-
si la fête pour celui qui crée la mu-
sique des chansons de Françoise
de Torrenté, son complice et par-
tenaire sur scène, comme dans la
vie : Guy Théven.

Juridiquement, est-ce réalisable
sur une large échelle, étant donné
la situation géographique particu-
lière du Valais?...)»

Proposition intéressante : quel
accueÛ les responsables de la Ra-
dio et de la Télévision lui réserve-
ront-ils?

La SRT Valais vous tiendra au
courant... »
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Monthey Sierre
Mercredi 16 décembre Jeudi 17 décembre
de18h. 30 à 21 h. 30 de 18 h. 30 à 22 heures

le célèbre écrivain valaisan

MAURICE MÉTRAL
dédicacera ses livres dans le mail du centre
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Placette Monthey-Sierre : essence Manor 1.17 

V^C] VÉHICULES AUTOMOBILES I

Porsche Turbo 3,3
30 000 km. Prix neuf Fr. 92 000.-
cédée à Fr. 58 500.-.
Tél. 066/66 44 47 - 66 68 55

14-14161

Restaurateurs
Les

23, 28,
30 décembre
paraîtra la rubrique dans laquelle
nos lecteurs pourront choisir l'en-
droit où passer

un agréable réveillon
Profitez de l'impact particulier de
cette action et ne tardez pas à ré-
server votre espace publicitaire.

Derniers délais:
18, 23, 24 décembre
Publicitas Slon est à votre disposition
Tél. 027/21 21 11, interne 33

Berna 5 V
1962
Châssis-cabine
Bas prix.

Tél. 025/71 76 96 (le soir)
143.773.086

A vendre

Ford
Escort
1300 L
4 portes, 47 000 km.

Fr. 3800.-.

Tél. 026/5 34 93
(heures des repas)

•36-401371

A vendre

caravane
camping
non aménagée, utili-
sée comme bureau.
Bas prix.

Tél. 027/31 1741
de 11 à 14 h.

•36-303591

Offre excentionnelle
(cause de transformation)

Lot de salons récents
classiques, rustiques, de style, d'angle

et canapés transformables
de qualité suisse à très bas prix

dès Fr. 800.-
Comparez avant de choisir

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/22 19 06

Endives de Belgique

A vendre

Simca
11OO GLS
modèle 1973,
expertisée, équipe-
ment hiver-été

Fr. 1800.-.

Tél. 021 /51 54 54
•36-303592

Cltroén
Vevey
Tél. 021/52 88 52

Magnifique

occasion
D-Super 5.

Facilités.
22-16498

Vos annonces :
0 027/2121 11

BMW 2002
Touring
parfait état,
expertisée.
Fr. 3500.-

Tél. 021/28 91 95
22-309362

OCCASIONS
avec garantie OK

Ascona 2000 S
Berlina 21 000 km 80
Ascona 2000 Spécial

26 000 km 80
Ascona 2000 Spécial 39 000 km 78
Ascona 1300 S 38 000 km 79
Manta GTE 2000 40 000 km 79
Kadett 1300 Spécial
5 portes 8 800 km 81
Kadett City
1200 S 12 500 km 78
Kadett Karavan
1300, 5 portes 16 000 km 79
Fiat Ritmo 75 CL 27 000 km 79
Renault 5 Alpine 43 000 km 80
Peugeot 305 GL 48 000 km 78
Peugeot 104 ZS 75 000 km 76
Alfetta 2000 GTV 37 000 km 79
Garage de l'Ouest, Sion

Tel. 027/22 81 41
36-2833

"k

Clémentines d'Espagne

Osso bucco de porc

Cervelas

Ananas Dôle

Biscuits Prestige
d'Oulevay

»¦ D

Café du Grand-Saint
Bernard à Martigny
cherche

personne
|\ / à l'heure, pour aider
iV J, i au café le samedi et

11 \l i. dimanche.
V~i\  J . I  Mise au courant si né-
yyjBK>r cessaire
*n  ï évent.

N'abandonne; I6™6 «¦
pas mais libérée des écoles au
mettez une • mols-
annonce dans le Tél. 026/2 14 97
« NF » 36-90949 \

Ityç Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

Nouveau et exceptionnel :
Le HP-11C
¦ ¦ '-^-

le ko O-ïJU

-65la pièce BWW

10 tranches __LH.U

boîte de 350 g 0__ «JU

le kg l-OU

le kq Oi LU

Machines à laver
linge - vaisselle

Sensationnel !
Magic ménager vous offre les meil-
leures marques aux prix les plus

bas.
Facilités de paiement.

Livraison et pose gratuites.
Garantie.

Service après vente rapide.
MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

Ce calculateur de Hewlett-Packard
vous offre un jeu complet de
fonctions scientifiques pour
résoudre des problèmes complexes
en mathématiques, ingénierie et
statistiques.
Ceci le rend polyvalent.
Sur demande , le HP-11C vérifie
automatiquement ses circuits
internes et son clavier.
Ceci le rend totalement fiable.
L'utilisation du HP-11C est faci-
litée par 15 labels de programme
et par d'autres aides de program-
mation.
Ceci le rend très souple.
Toutes les fonctions sont résolues
par simple pression de touches.
Ceci le rend extrêmement rapide.
Venez le tester auprès de votre
distributeur le plus proche.

WHp\ HEWLETT
WL'HM PACKARD

Veuillez m'envoyer de la docu-
¦ mentation concernant le calcula-

teur de poche HP-11C. B 31 A
. Nom: 

. Société: 
, Adresse: 

Tél.: 

i Hewlctt-Pack_r_ (Sehweiz) AG. 19,Château Bloc
I 1219 Le Lignon-Cicnéve, tél. 022/96 03 22
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Clôture du panorama
des littératures valaisannes

SION (fl). - Apres le curé Pont
et Roselyne Kônig, le tour est
venu à Gilbert-Bernard La-
thion et Manon Hubert de
prendre place au banc des li-
vres vendredi, dans le hall du
Centre Migros.

Le nom de Gilbert-Bernard
Lathion évoque sans aucun
doute quelques vagues rémi-
niscences. Peut-être rafraîchi-
rons-nous les mémoires en rap-
pelant que l'écrivain a reçu ré-
cemment le diplôme et la mé-
daille d'or de l'Académie inter-
nationale de Lutèce, section
lettres. Cette distinction s'ajou-
te à plusieurs autres pour cou-
ronner une carrière féconde,
qui a vu naître des œuvres tel-
les que Le chant de l'univers,
Vanda, et tout dernièrement,
Alp ha et oméga.

Aux côtés de ce peintre-écri-
vain-poète aux racines bien va-
laisannes, bien qu'il réside à
Lausanne, se tenait la char-
mante Manon Hubert. Pour
elle aussi, exilée sur les rives lé-
maniques, le Valais conserve
toute son attirance. C'est donc
avec le sourire qu'elle dédica-

Charles Clausen. père spirituel de la publicité en Valais
SION (gé). - M. Charles Clausen, graphiste, quitte définitive-
ment Publicitas. La raison dé ce départ, il me l'a donnée, très sin-
cèrement.

«J'ai fait plus que mon temps (eh oui ! 42 ans de service). Je
dois dételer pour ne point barrer la route à de jeunes talents qui
attendent de pouvoir aller de l'avant 1»

Charles Clausen, c'est un per-
sonnage plus qu'une personnalité.
Maintes fois, j'ai eu l'occasion de
le côtoyer, de le voir à l'ouvrage et
surtout de l'écouter.

Il a l'art du contact. C'est un
homme à passions qui s'est épuré
au feu des événements, des problè-
mes et des difficultés de la vie
quotidienne.

La clé de sa réussite, dans la
profession de graphiste comme
dans ses multiples activités an-
nexes, ce sont ses dons. Cet hom-
me a plus de dons que presque

1 tous les autres et surtout une vo-
lonté opiniâtre de les cultiver et
aussi un art de les mettre en va-
leur.

Et pourtant, Charles Clausen
laisse parfois le sentiment de cher-
cher encore et toujours son identi-
té.

Dans quelques jours, il va tour-
ner une nouvelle page de sa vie. Il
ne pousse pas un ouf de soulage-
ment en disant : « Je vais enfin bé-
néficier d'une retraite combien
méritée ». Loin de là, il se préoc-

Platta... bientôt Noël
SION (gé). - Cette année, une
nouvelle fois, la population de
Platta va fêter Noël ensemble et se
réjouir ensemble. Ce Noël 1981,
sera placé sous le thème « Faire un
pas de plus vers les autres»: les
saluer, les écouter, leur parler. Fai-
re un pas vers les autres parce
?|u'une fois, dans l'histoire, Dieu a
ait un pas vers nous et que ce pas

a changé le sens de notre existen-
ce, de notre avenir. MON PAS
VERS L'AUTRE PEUT TOUT
CHANGER.

Alors... Rencontrons-nous le di-
manche 20 décembre autour des
pavillons du quartier dès 11 et
14 heures.

Chacun découvrira le tradition-
nel stand de braderie, des fleurs ,
du vin chaud, des torches, du thé.
Les enfants pourront réciter des
poésies, raconter Noël.

ENSEMBLE NOËL SERA
VRAIMENT UNE FÊTE.

Amis de Platta et d'ailleurs, ne

Gilbert-Bernard Lathion et
Manon Hubert.

çait ses livres, dont une nouvel-
le, La mariée en noir, un re-
cueil de poèmes pour adultes,
D'éphémères et de vent, et une
poésie, Ballades d'aujourd'hui
sur un air de jadis.

Pour clore ce panorama de
la littérature valaisanne, Dany
Revaz et Anne-Marie Berhnard
étaient les invités de la journée
de samedi. Particulièrement
connue dans le milieu de la
peinture, Anne-Marie Bern-
hard a voulu élargir ses
moyens d'expression. L'écritu-
re lui offre une nouvelle forme
d'évasion, et son premier ou-
vrage Bohêmiades révèle une
autre facette de son talent.
Quant à son compagnon, Dany
Revaz, il s'est illustré par des
romans tels que Le péché et La
route de l'impossible.

Une dizaine de nos auteurs
valaisans ont ainsi défilé la se-
maine dernière à Sion, nous
donnant l'assurance d'une lit-
térature pleine de force, de vi-
talité et de diversité.

cupe et il s'engage dans de nouvel-
les réalisations avec un curieux
mélange d'ambition et d'idéalisme.
Chez lui, il conserve jalousement
une série d'aquarelles du plus bel
effet. Son souci actuel est de pou-

manquez pas le rendez-vous du di
manche 20 décembre 1981.

A bientôt la joie de nous rencon
trer.

Fonds Georges-Haenni -Talentueux duo
de piano: Lydie Barkef et Roberto Szidon
C'ÉTAIT AU THÉÂTRE DE VALÈRE, À SION, LE VENDREDI 4 DÉCEMBRE

A l'actif du fonds Georges-
Haenni, icncore un très beau con-
cert organisé cette fois dans le ca-
dre charmant du théâtre de Valère
avec le concours de deux remar-
quables pianistes, Lydie Barkeff, à
qui l'on doit tant au conservatoire,
et Roberto Szidon, vedette incon-
testée du concertisme mondial

Le duo p ianistique ainsi consti-
tué et qu 'anime une ardente flam-
me musicale, a su nous présenter
un programme très original, ce qui
est déjà un grand mérite en soi,
mais aussi et surtout ce program-
me, ils ont eu le talent de nous le
communiquer et de favoriser notre
approche à des œuvres réputées
d'accès difficile. Dès l'abord ils se
sont portés au sommet en interprê-
tant de façon magistrale l'Intro-
duction, Passacaille et Fugue op.
96 de Max Reger, œuvre monu-
mentale et complexe qui constitue
pour l'auditoire une véritable ré-
vélation. Lydie Barkef et Roberto
Szidon en ont compris la grandeur,
la puissance, et dans la Fuge nous
ont éblouis par une diabolique vir-
tuosité manuelle et surtout men-
tale. Ce niveau exceptionnel une
fois atteint, ils ont pu le maintenir
tout au long de ce magnifique ré-
cital qui nous fit  parcourir des pay-
sages variés, en passant justement
par les « Sites auriculaires» de M.
Ravel, que le duo cisela avec
beaucoup de raffinement , nous en-
traînant ensuite dans un divertis-
sement endiablé avec le Duettino
Concertante de Ferrucio Busoni :
quels doigts étincelants, mes
amis .', achevant la première partie
avec la Fantaisie d'A. Scriabine,
toute nimbée d'une agréable cou-
leur de romantisme attardé. Ce ro-
mantisme que l'on retrouvait avec
p laisir en deuxième partie avec le
célèbre Rondo de Chopin, occa-
sion évidemment pour de si excel-
lents p ianistes de faire valoir leurs
dons de virtuoses suprêmement
élégants et désinvoltes. Dans ces
conditions, la magie sonore de Lin-
daraja de Claude Debussy, qui y

voir présenter ses travaux à un
peintre de renom, chevronné, afin
qu'il donne son appréciation.

Il doute de ses dons et des ma-
gnifiques résultats obtenus.

Il en fait un cas de conscience :
« Je voudrais savoir si je puis offrir
l'une ou l'autre de mes aquarelles
et de faire grand plaisir aux per-
sonnes qui les recevront. »

Et pourtant ces personnes avi-
sées, qui ont eu le plaisir de décou-
vrir ses aquarelles lui ont tout sim-
plement dit : « C'est excellent pour
une prochaine exposition dans une
galerie d'art. »

Quel encouragement et quelle
référence !

Charles Clausen ne se permettra
jamais d'émettre une critique à
l'égard des réalisations d'autres
graphistes ou publicistes mais il ne
supporte pas facilement non plus
que son travail soit critiqué.

C'est une âme sensible.
Engagez la discussion sur la lit-

térature , sur la musique et, rapi-
dement, vous vous rendrez compte
que c'est un érudit. Quelques cé-
ramiques, confectionnées de ses
propres mains, mériteraient aussi
d'être exposées. Autrefois clarinet-
tiste apprécié de l'Harmonie mu-
nicipale de Sion, il joue depuis
quelques années du piano. Quel-
qu'un de son entourage m'a souf-
flé : « Il a du talent et de la tech-
nique ! »

Soyez sans crainte, Charles

présente
au théâtre de Valère

Mercredi 16 décembre
en matinée, à 16 heures

Bye bye Bab
(spectacle pour enfants)

Les marionnettes du théâtre
Antonin Artaud

Location: librairie Pfefferlé
Tél. 027/22 11 24

Fermeture des portes
à 16 heures précises

témoigne une fois de p lus des atti-
rances ibériques éprouvées par
maints compositeurs français, ne
pouvait qu'être favorable aux exé-
cutants, qui avaient décidé de con-
clure cette mémorable soirée pat
un festival de la couleur et du
rythme avec le Bal martiniquais de
D. Milhaud. Cependant , l'enthou-
siasme était tel dans la salle, qu 'il

Employés SIS fêtés pour leur fidélité

Clausen trouve encore du temps
pour rencontrer ses amis, et ses
connaissances.

Dès le 31 décembre prochain,
personne ne le rencontrera en ville
avec une canne et son petit toutou
blanc, car il aura un horaire de tra-
vail strict.

C'est aussi une manière de pro-
fiter d'une retraite bien méritée et
de rester jeune.

Vendredi soir, au 5e étage du
bâtiment Publicitas, à l'occasion
du souper annuel du personnel,
M. Joseph Pellegrini, directeur de
Publicitas Sion, a cité à l'ordre du
jour M. Charles Clausen et à l'in-
tention des jeunes il a rappelé, très
justement que :

« M. Charles Clausen est un peu
le père spirituel de la publicité en
Valais. A ce titre, on lui doit une
grande reconnaissance. Il a mar-
qué, en effet, des générations de
son empreinte, de ses qualités pro-
fessionnelles. Charles Clausen a
toujours eu un sens inné du mot et
du signe ; c'est-à-dire un don (une
nouvelle fois) pour mettre en exer-
gue le point fort d'un texte ou d'un
dessin. »

Au risque de blesser sa grande
modestie, je me suis permis de re-
lever cet hommage du directeur de
Publicitas Sion.

D'ici quelques années, alors que
Charles Clausen, se reconvertira
vers de nouvelles réalisations, j'y
reviendrai avec plaisir.

fallut encore, et combien nous
nous en sommes réjouis, à L. Bar-
kef et R. Szidon ajouter deux post
scriptum p leins d'esprit en nous
jouant une désop ilante valse mu-
sette, « Embarquement pour Cythè-
re» de F. Poulenc, et de l'Argentin
Guastavino les «Jeunes filles »,
parfois rêveuses, parfois exaltées
p ar la danse. Adieu souriant d'un

Fidèles à une tradition depuis huit ans, les Services industriels
de la ville de Sion ont fêté en fin de semaine, dans un établisse-
ment de la place, quatre retraités et dix jubilaires.

M. Michel Parvex, directeur des SIS, a rappelé, par le biais
d'un message de circonstance , les étapes franchies par ces em-
ployés méritants et a souhaité aux retraités une longue et paisible
retraite.

Chacun s'est ensuite vu remettre, des mains de leur directeur,
un cadeau commémorant l'événement.

Ainsi donc, M. Raymond Per-
raudin, né le 9 septembre 1916, a
fêté ses 49 ans de service au sein
des SIS. U débuta à 16 ans dans le
métier de monteur-électricien. Son
apprentissage, commencé en 1932,
se termina en 1935, par l'obtention
du certificat fédéral de capacité. Il
fut ensuite affecté à l'équipe des
installations intérieures, pour de-
venir chef de l'ancienne Usine de
la Lienne, alors propriété des SIS.
Lors de la construction du nou-
veau barrage de Zeuzier, c'est à lui
que fut confiée la tâche de chef
des usines du nouvel aménage-
ment et ceci jusqu'en 1968, date à
laquelle il fut appelé à collaborer
directement au service de l'électri-
cité.

M. Jean Clausen, né le 13 juillet
1916, fêtait quant à lui ses 39 ans
de service. Il entra aux SIS le 21
septembre 1942, en qualité de
monteur de lignes à la section du
réseau Sion, poste qu'il occupa
jusqu'à sa mise à la retraite.

M. Jérémie Moix est né le 4
mars 1916. En 1944, il est engagé
par la municipalité, au service de
l'économie de guerre, pour la dis-
tribution des cartes de ravitaille-
ment. Il y resta 4 ans et c'est le 23
août 1948 qu'il débuta comme
aide-magasinier aux SIS. En 1959,
il est nommé lecteur de compteurs
et accomplira sa ronde de lectures
durant 15 ans, soit jusqu'à la fin
1974. Depuis 1975, il assuma la
responsabilité de la section des
lecteurs de compteurs, une place
qu'il quitta après 37 ans de service.

M. Pierre Kamerzin, né le 14
juillet 1917, est entré aux SIS le

Table ouverte : de masse
et non de mars ou de race

Deux erreurs se sont glissées dans le compte rendu de
Table ouverte dans notre édition d'hier. Si la première a
certainement été rectifiée par nos lecteurs, la seconde par
contre est assez grave de conséquence pour que nous atti-
rions l'attention de ceux qui se seraient laissé abuser.

Lorsque Michel de Preux a cité le livre du professeur
John Kenneth Galbraith, il fallait lire « Théorie de la pau-
vreté de masse » et non de mars.

D'autre part, dans le 4e paragraphe, le mot race a com-
plètement défiguré le sens de la phrase que nous redon-
nons donc :

« Les pays riches d'Occident n 'ont pratiquement pas
conscience de ce phénomène qui ruine systématiquement
toute forme d'aide dès lors qu 'elle est app liquée à une so-
ciété dans laquelle la misère est un phénomène de masse»
(et non race).

couple artistique que nous souhai-
tons d'entendre et d'applaudir en-
core souvent, et à qui nous pou-
vons bien affirmer que le cher et
noble Georges Haenni aurait été
bien heureux ce soir, si nous
avions eu encore le bonheur de
l'avoir parmi nous.

Jean Micault

1er septembre 1948 en qualité de
machiniste à l'ancienne Usine de
la Lienne, sise dans le vallon de
Zeuzier. En 1956, au moment du
transfert des concessions à la nou-
velle sociétélde l'Electricité de la
Lienne SA, M. Kamerzin suit le
mouvement et c'est au poste de
machiniste à l'usine de Croix qu'il
a fait valoir ses droits à la retraite
avec une année d'avance, confor-
mément aux nouvelles dispositions
des caisses de retraite, après 33
ans d'activité.

Le samedi 23 mai 1981, dans le
cadre de la fête des jubilaires et
vétérans, organisée à Interlaken
par l'Union centrale suisses d'élec-
tricité, dix employés des SIS furent
salués et remerciés pour leurs 25
ans de service. M. Parvex s'associe
à tout ce qui leur a déjà été dit et
remet à chacun un diplôme et la
prime traditionnelle. Il s'agit de :

MM. Benjamin Barras, employé
TVS ; Marcel Bétrisey, employé
contentieux ; Jean Bitz, machiniste
à l'usine de Saint-Léonard ; Pierre-
Louis Bonvin, chef d'équipe IEM ;
Léon Evéquoz, lecteur de compt-
eurs ; Pierre Pfammatter, manda-
taire commercial; Roger Massy,
employé abonnements ; Cyrille
Rossier, chef de secteur IES;
François Sermier, monteur IEG ;
Jérôme Varone, chef d'équipe IES.

Cette soirée d'adieu et de recon-
naissance, organisée parfaitement
par la direction des SIS, s'est dé-
roulée dans un climat d'amitié où
il fait bon vivre l'heureux achè-
vement d'une vie de travail pleine
de mérites. Elle laissera certaine-
ment à chacun un excellent sou-
venir.
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PDC DU DISTRICT DE SIERRE
Réflexion sur la révision de la loi
sur l'instruction
SIERRE (jep)- - Le travail de la commission des 29 chargée de la
révision de fa loi sur l'instruction publique donne lieu à de nom-
breuses et diverses interventions. A l'image de la Société péda-
gogique valaisanne, le PDC du district de Sierre, par l'entremise
d'une sous-commission, s'est penché à son tour sur cette révision.
Cette dernière vient de présenter un rapport qui, comme l'a pré-
cisé son président M. Marius Robyr, n'est pas une prise de posi-
tion mais un travail de réflexion portant non pas sur la mission
de l'école, mais essentiellement sur ses structures.

Cette sous-commission, com-
posée outre M. Robyr de Montana,
de MM. Philippe Theytaz de Vis-
soie, Arthur Devanthéry de Grône,
André Vianin de Veyras et de
Mme Andrée Zufferey de Sierre, a
fait tout récemment part de son
étude au comité du district du
PDC, ainsi qu'aux représentants
d.c. de la commission des 29.
Ecole enfantine :
entrée obligatoire à 5 ans

Cette étude porte bien sûr, sur
tous les degrés de l'instruction.

Pour ce qui est de l'école enfan-
tine, la commission propose une
seule année de formation avec en-
trée obligatoire à cinq ans sur la
base du programme de 2ème an-
née enfantine actuel, les parents
dispensant celui de 1ère à la mai-
son. Les effectifs des classes ne
doivent pas dépasser 16 élèves. De
plus une maîtresse supplémentai-
re, à temps partiel ou complet , de-
vrait être mise à disposition des
petites classes, enfantine, 1ère et
2ème primaire pour donner l'appui
nécessaire au moment voulu, à des
enfants momentanément en diffi-
cultés.
Ecole primaire :
assouplissement
de la sélection

L'école primaire telle que pro-

|

p^Très
malté

et 8 ans
3 d'âge

ijgaMgijîi.

Subtil
et

clair
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Cm I nGUr© QU DU Cl M \t à MMUes présidents des
communes du Haut-Plateau

VENTHÔNE (jep) . - Ouverture
vers la JCE nationale et internatio-
nale, ouverture vers l'extérieur, le
public et les autorités, promotion
de la formation professionnelle,
réunions et contacts pour toute
POLM, activités des comités, ces
différents points constituaient les
principaux objectifs 1981 de la
JCE de Sierre qui, sous la prési-
dence d'Arnaud Tavelli, tenait
vendredi soir, son assemblée gé-
nérale au château de Venthône.

La JCE a tenté par diverses ma-
nières de réaliser ses buts, tout
d'abord en participant activement
au Congrès suisse à Gruyères et au
Congrès mondial de Berlin, puis à
un niveau plus local, de par ses en-
trevues avec les autorités cantona-
les et communales, son échange
avec les autres clubs service, ainsi
que par la mise sur pied de la se-
conde Sympaboum.

Du côté des activités internes,
même satisfaction: en effet, sur les
15 commissions mises sur pied, 13
ont déjà abouti, dont notamment
les travaux relatifs à la TV locale
et à la rue piétonne.
Modifications internes

A l'issue d'un rapide tour d'ho-
rizon des différentes activités de la
JCE, l'OLM a procédé aux diffé-
rentes modifications statutaires.
Du côté, des démissions elle a ac-
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Le changement de pouvoir, A
président à Charly Quinodoz.

cepté celle de Roger Epiney et
constaté avec un certain regret le
départ pour raison d'âge - 40 ans
au sein de la JCE - de Manette
Perraudin et Angelo Zwissig.

Après une année d'essai, 8 can-
didats ont été officiellement reçus;
il s'agit de Christian Andenmatten,
Marc-André Berclaz, Michelle
Fasnacht, André Florey, Marie-
Lyse Frey, Nicole Karlen, Jean-
Dominique Morard et Roland Via-
nin. Les nouveaux candidats sont
quant à eux, Conrad Caloz, Marie-
Françoise Massy, Philippe Pont et
Georges Emery.

La JCE peut accorder du fait de
son esprit, de son enthousiasme,
de ses réalisations et de son enea-

posée par cette étude s'articule sur
les structures suivantes : suppres-
sion des notes en 1ère et 2ème pri-
maires, réduction des effectifs de
classe, suppression des classes de
développement, maintien des clas-
ses spéciales, introduction de maî-
tres d'appui, cotation de l'alle-
mand de la 3ème à la 6ème.

Le cheminement projeté est
donc le suivant : l'enfant passe
normalement d'enfantine à pri-
maire. Durant les deux premières
années, où toutes notes sont ban-
nies, il se développe à son rythme,
aider qu'il est s'il le faut, indivi-
duellement par un maître d'appui.
Cet appui permet la suppression
des classes de développement.
Pour valoriser l'allemand , cette
branche qui demeura une branche
secondaire est désormais cotée à
partir de la 3ème. A l'issue de cette
formation primaire, tous les élèves
qui obtiennent au moins 4 de
moyenne passent en 1ère du cycle
d'orientation.
Cycle d'orientation :
choix retardé

L'ensemble des élèves de pri-
maire se retrouve en première an-
née de cycle, dans un seul et uni-
que niveau durant tout le premier
trimestre. A l'issue de cette pre-
mière période, sur la base des ré-

Concert de Noël
SIERRE (jep). - L'Ensemble de
cuivres valaisans et le Chœur du
collège de Saint-Maurice seront ce
soir, dès 20 h. 30, les hôtes de
l'église Sainte-Catherine, à Sierre.

Sous la double direction de
René Bobillier pour les premiers et
de Michel Roulin pour les seconds,
ces deux prestigieuses formations
qui se produiront tout d'abord sé-
parément , pour se faire totalement
complices en fin de concert, inter-
préteront des œuvres de Bach,
Scheidt, Huwiler, Volery, Ander-
son, Dvorak, Wallon , Langford,
Vivaldi, Scarlati et Haendel.

Une émouvante heure musicale,
parfaite introduction à la Nativité
si proche.

publique
sultats primaires, du préavis du
maître primaire, du conseil de
classe du CO, de l'avis des parents,
des résultats du 1er trimestre du
CO, éventuellement du maître
d'appui, l'enfant gagnera pour les
deux derniers trimestres, soit une
section générale, classe à niveaux
pour français, math et allemand,
soit une section préprofessionnel-
le, axée particulièrement sur les
travaux manuels.

A partir de la 2ème année, trois
possibilités s'offrent à l'élève. Ce-
lui qui se destine à de longues étu-
des et qui passe l'examen très sé-
lectif qui lui est proposé rejoint la
section prégymnasiale, qui ne doit
pas comporter plus du 25% des
élèves de 1ère du CO. Celui qui a
obtenu la moyenne 4 et qui ne dé-
sire pas poursuivre de longues étu-
des poursuit dans la section géné-
rale, ou en plus des classes à ni-
veaux, pour le français, l'allemand
et les math, il a la possibilité de
suivre des cours à options. Enfin
celui qui éprouve certaines diffi-
cultés ou qui tout simplement s'est
déjà décidé pour un apprentissage
rejoint la deuxième année prépro-
fessionnelle.

A l'issue de ces deux premières
années de cycle, les élèves de la
section prégymnasiale, gagne la
1ère du gymnase, selon le choix,
au collège ou au cycle où se trouve
une pareille classe, ou si leur désir
à changer, la 3ème générale. Les
élèves de la section générale de
2ème CO passent, avec la moyen-
ne de 4 au 3ème du CO ou entre-
prennent un apprentissage s'ils ont
16 ans révolus. Cette 3ème du CO,
permet à ceux qui la terminent de
gagner la 1ère gymnasiale, l'école
normale, l'école de commerce, la

Arnaud Tavelli remet l'insigne de

et gement, le titre de sénateur à l'un
le de ses membres. Cette flatteuse
îs distinction, l'OLM de Sierre a dé-
te cidé de l'octroyer à Béatrice Zuf-

ferey, présidente de la JCE Valais
et à Bruno Vecchio, principal or-

s. ga nis a teur de la seconde Sympa-
_' boum. Avant de s'arrêter sur les
i ' points de vue de la JCE cantonale
e_ et nationale, représentées par leur" deux présidents, respectivement" Béatrice Zufferey et Jean-Luc Ta-
1 mini, l'assemblée JCE a procédé à

la nomination du nouveau comité.
I Suite aux démissions de Jean Pé-

rillard , secrétaire et Marcel Rauch,
2ème vice-président, ce dernier se

le présente donc ainsi, Arnaud Ta-
e, velli, président devient past-pré-
_- sident, Charly Quinodoz, vice-pré-

sident accède à la charge suprême,
— Jean- Pierre Guidoux est nommé

vice- président, Georges Pont,
¦ 2ème vice-président, Roger War-
B pelin jusqu'ici caissier devient se-
i| c ré taire , alors que Marie-Madelei-

ne Zufferey est désormais chargée
de la trésorerie.

culture générale I et IL
Les élèves de préprofessionnel-

le, quant à eux, débutent leur ap-
prentissage.
Ecole secondaire
du second degré :
maintien de l'école normale

Le second degré ne subit pas
d'importants changements. L'élève
de gymnasiale a toujours à choix
après cinq ans d'étude, une matu-
rité A,B,C,D,E. Le diplôme de
commerce se passe toujours en
trois ans, le diplôme de culture gé-
nérale en deux ans. Par contre
pour ce qui est de la formation
d'enseignant, deux possibilités
s'offrent désormais à l'élève, soit
suivre les cinq ans d'école normale
puis fréquenter les deux ans d'ins-
titut pédagogique qui doit être
créer à Sion, soit obtenir une des
cinq maturités puis suivre égale-
ment l'institut de pédagogie.

Voilà pour l'essentiel de ce rap-
port, qui devrait être complété
prochainement par un chapitre
plus général consacré quant à lui à
la mission de l'école avec en point
de mire, la relation école-parents,
école-Eglise, école-commune, les
écoles privées, la coordination sco-
laire et la semaine de cinq jours,
ainsi que les possibilités de créa-
tion de nouvelles infrastructures
scolaires dans la région sierroise.

LETTRE OUVER TE.. -

de Crans-Montana,
Monsieur Gaspoz,
Messieurs les présidents,
La presse vient de me donner

connaissance de la réponse néga-
tive donnée par le Service de l'en-
tretien des routes de l'Etat du Va-
lais à la Compagnie de transports
Sierre-Montana-Crans SMC, en
rapport avec une demande d'essai,
pendant les fêtes de fin d'année,
d'un bus articulé.

Qu'il me soit permis, après avoir
recueilli l'avis de nombreux res-
ponsables du tourisme local, de
vous écrire la présente lettre ou-
verte, dont la première partie
s'adresse personnellement à vous,
Monsieur Gaspoz, et la seconde,
aux six présidents des communes
du Haut-Plateau.

Sauf le respect que je vous dois,
laissez-moi vous dire, Monsieur
Gaspoz, que vous n'avez stricte-
ment rien compris aux problèmes
d'une station touristique telle que
Crans-Montana. Je vais même jus-
qu'à me demander si vous n'avez
pas fait exprès de vous voiler la
face au moment où, seul, vous
avez signé la lettre de refus. Si,
avant de prendre votre décision,
vous aviez demandé l'avis des
chefs du Département de justice -
de l'ancien et de l'actuel - vous au-
riez tôt fait de comprendre que les
problèmes de circulation posés au
corps de police, en haute saison
d'hiver, sont nombreux et difficiles
à résoudre sur le Haut-Plateau.

Pour tenter de soulager du
moins partiellement la fluidité du
trafic, la compagnie SMC, dont le
dynamisme n'est plus à démontrer
puiqu'elle contruisait le funiculaire
de Sierre à Montana en 1911 déjà
et qu'elle possède à ce jour plus de
20 bus de 45 places, la compagnie
SMC donc s'était arrangée avec
une société sœur pour louer, pen-
dant les fêtes de fin d'année, un
bus articulé pouvant transporter
150 personnes, debout, skis à la
main.

Dynamisme supplémentaire du
SMC: il était prêt, en cas d'essai
concluant, à passer immédiate-
ment commande pour deux bus
articulés, pour desservir les 10 km
de lignes interurbaines. Cet inves-
tissement étant jugé nécessaire
seulement pour les périodes de
pointe : deux semaines à Noël,
trois semaines en février et quatre
semaines en mars. Pour les autres
mois de l'année, le SMC n'avait
pas besoin de songer à un nouvel
achat de véhicules.

Votre refus à cet essai se base
sur le fait qu'un bus articulé, avec
ses 2 m 50 de front, est trop large
pour Crans-Montana. Or, Mon-

Los Jairas a Crans-Montana

CRANS-MONTANA (jep). -
Après quelques mois de silen-
ce, l'Araignée reprend de l'ac-
tif. Pour son début de saison,
elle reçoit, demain mercredi 16
décembre, à la Cave de Crans
dès, 20 h. 30, le prestigieux en-
semble folklorique bolivien
Los Jairas.

Fondé par l'illustrissime cha-
rangiste Emesto Cavour, qui fit
autrefois merveille à la Pena
Naira aux côtés d'Alfredo Do-
minguez, et du Valaisan Favre,
mieux connu en Bolivie sous le
nom du Gringo, Los Jairas, ont
depuis acquis une grande re-
nommée dans toute l'Europe.

Depuis sa création, cet en-
semble réputé pour la qualité
des airs choisis et le talent de
chaque interprète a bien sûr
quelque peu évolué. Du groupe
initial seul demeure le joueur
de zampona (flûte de pan en

sieur Gaspoz, si vous aviez au de vous poser quelques questions,
préalable consulté vos dossiers, La sécurité des personnes, usagers
vous auriez découvert que le SMC ou non, aurait-elle été mise en
a obtenu à l'époque l'autorisation danger avec un bus articulé? L'en-

1_ i , r . i__ J__ « . _ _ • _ J _ 1 .ri . __ *_i ._ i_r_OT. .  _ . . r _ i . _ . l  e/vi...<_. . *.ae i niai au v alais ae rouier avec »__«* _ __ .v___ w_i _.__ .*__ .-__ _ .u _ ._ _t. _ _ .
.„:_.„ h.._. _ _ _ . . . _ , . _ -  Aa o _ .  en Aa T. 'F.ta. aurait-il Hîî nartir.inp.r fi-l»_l_ll uu_ mti _tuco ut __ in J _ uv —- —  ̂ z — -r,— » t —largeur... et ces cinq bus sont ac- nancièrement, a cette opération
tuellement en service I

Deuxième motif de refus : la
longueur du véhicule demandé à
l'essai. S'il s'agit d'un camion-re-
morque, je veux bien admettre que
l'arrière ne suit pas la même ligne
que l'avant, que ce décalage vers
l'intérieur peut représenter un
danger. Dans le cadre d'un bus ar-
ticulé par contre, un contrôle a été
fait au virage du Lucernois-Etoile
(pour être précis), une différence
de seulement 30 cm a été consta-
tée entre l'avant et l'arrière des
17 m que mesure le bus.

Vous évoquez également l'en-
combrement. C'est précisément
dans ce chapitre que votre argu-
mentation semble la plus faible.
Avec les actuels bus, le SMC obli-
ge ses passagers à déposer leurs
skis dans des caisses disposées à
l'extérieur et à l'arrière des véhi-
cules. Les clients doivent ensuite
se présenter sans skis, à la porte
avant du bus, pour contrôle. A la
sortie, même opération pour re-
trouver ses skis parmi trente autres
paires. Avec des bus articulés, les
passagers auraient pu monter skis
en main dans des véhicules sans
siège, et par trois portes différen-
tes. Les contrôles auraient été sup-
primés avec l'introduction de la
gratuité sur tout le réseau interne
du Plateau. A la sortie du bus, cha-
cun aurait ses skis directement à la
main. C'est volontairement que j'ai
mis du temps, Monsieur Gaspoz,
pour vous dépeindre ce processus,
issu de l'initiative privée, proces-
sus que vous semblez ne pas avoii
saisi, mais qui transporterait plus
de monde en allant beaucoup plus
vite.

Enfin, Monsieur Gaspoz, vous
proposez l'essai d'un bus articulé,
en été. C'est bien un comble ! Pour
la saison chaude à moindre af-
fluence, le SMC possède des bus
de toutes dimensions, qui répon-
dent parfaitement aux besoins de
la station. Si nous voulions un es-
sai concluant, c'est au plus fort de
l'hiver que nous devions le faire,
au moment où le comportement
d'un bus articulé peut être observé
et critiqué dans la neige, au mo-
ment où les routes accusent la plus
forte occupation, et surtout, quand
les touristes, nombreux pendant
les fêtes de fin d'année, se dépla-
cent avec leurs skis. La période de
Noël était donc le moment rêvé
pour une telle expérience. Sans
compter que si des essais con-
cluants sont enregistrés en été, le
délai de livraison de juillet-août à
décembre est trop court, pour les
deux bus articulés que le SMC se
propose d'acquérir.

A mon tour, Monsieur Gaspoz,

roseau), Yayo Joffré , à qui sont
venus se joindre Oscar Mena,
Aurelien Gattegno et Orlando
Rodriguez, qui manient avec
dextérité le charango, la quena
et la guitare, sans oublier le
cri-cri, et la tarka.

Cet ensemble est toutefois
plus que jamais, le relfet bien
vivant d'une certaine Amérique
du Sud Los Jairas ne présente
pas des rengaines poussiéreu-
ses de Cancha et plus ou moins
adaptées au goût du jour, mais
au contraire il se fait le porte
parole de la richesse musicale
d'un peuple, sans perdre un
instant le contact avec l'actua-
lité vécue par ceux dont il en-
tend transmettre le message ar-
tistique.

Los Jairas, hôtes de l'Arai-
gnée pour une unique soirée à
ne pas manquer.

dite d'essai? Votre décision de re-
fus, pour le moins arbitraire, me
fait penser que les dirigeants du
SMC auraient mieux fait de tenter
l'expérience sans vous consulter,
du moment qu'ils avaient déjà
l'autorisation de rouler avec des
bus de 2 m 50 de largeur. Car per-
sonne, et loin à la ronde, n'imagine
les actionnaires, les membres du
conseil d'administration ou de la
direction du SMC suffisamment
niais et sots pour prendre le risque
d'être mal assurés d'abord , de ten-
ter une expérience irréfléchie et
vouée à l'échec, ou de passer com-
mande ferme pour des véhicules
non appropriés. Le SMC a voulu,
une fois de plus, se montrer utile.
Sans raison justifiée, l'Etat lui cou-
pe son élan. Que faites-vous de
l'initiative privée?

Les communes étaient sur le
point de s'entendre et de trouver
une solution pour introduire, avec
le SMS, la gratuité des transports
interurbains. Votre décision est en
passe de faire échouer, dans le do-
maine de la collaboration inter-
communale, une tentative nouvel-
le de regroupement des forces.
Dommage !

Je vous prie, Monsieur Gaspoz,
de revoir votre décision. Par ce
même courrier, j'interpelle le haut
Conseil d'Etat pour lui demander
d'intervenir dans cette affaire.

Je termine en m'adressant aux
présidents des communes de Mol-
lens, Randogne, Montana, Cher-
mignon, Lens et Icogne et aux
membres de leur conseil. Mieux
que quiconque, vous devez savoir,
Messieurs les présidents, que le
Haut-Plateau de Crans-Montana,
placé sous la juridiction de vos six
communes, ne forme qu'une seule
entité économique. Il serait grand
temps de se tendre la main et de
s'unir encore plus solidement. Si
l'expression « fusion des commu-
nes * existe dans notre législation
cantonale, elle devrait également
se retrouver sur le terrain. Si l'on
ne peut pas regrouper vos six com-
munes d'un jour à l'autre, vos ci-
toyens demandent une meilleure
collaboration entre vos adminis-
trations. L'Etat sent et remarque,
dans certains domaines, le man-
que d'unité entre vous ; il en pro-
fite pour vous dicter sa loi, exem-
ple : la décision prise à l'encontre
de la demande du SMC. Si vous,
présidents, étiez plus unis, c'est
vous qui dicteriez votre loi à l'Etat.
Et cela, Messieurs les présidents,
mes chers amis, c'est ce que j'ap-
pelle rester libre et maître chez
soi !

Avec ma parfaite considération.
Bernard Bétrisey,
Député, Montana
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Avez-vous des déboires avec vo
Un ventilateur de chem

Le feu dans l'âtre a aujourd'hui plus que jamais si
attrait. Le pétillement du feu est un symbole de chaleur
de bien-être, il contribue à créer une atmosphère agrc
ble dans votre logis. Pourquoi alors ne pas utiliser pi
souvent sa cheminée de salon? Celle-ci pourrait en ef
servir de source de chaleur supplémentaire plutôt qi
ne servir que de pièce décorative. Quelle peut être la r
son de sa non-utilisation? Le bon tirage de la chemin
est-il entravé par d'autres ventilations, cuisine ou salle 1
bains, et de ce fait la fumée est refoulée à l'intérieur de
pièce? La section du conduit est-elle trop petite, le co
duit lui-même est-il trop court ou trop froid, qu'impor
nous apportons avec un. ventilateur de cheminée la sol
tion tant attendue.
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procure l'aide attendue

rande efficacité pour un minimum de frais

Jn bon tirage améliore ia combustion. Pour l'obtenir, il
luffit d'installer au sommet du conduit de cheminée un
ispirateur de fumée. Ce ventilateur peut être monté sur
ous les types de cheminées. Il est résistant aux intem-
léries, antisuie et inoxydable. Il ne nécessite pas d'entre-
ien, il peut servir à un emploi constant ou intermittent,
àrâce au régulateur électronique livré avec l'appareil, le
irage de la cheminée peut être réglé à volonté. Il existe
le nombreux modèles à choix pour petites cheminées
usqu'au modèle de forte capacité pour l'industrie,
•our plus de renseignements, voir annonce dans ce
iuméro.
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Case postale 42
4153 Reinach 2mu
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A. BASTIAN

t

Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 01 94 -20 00 44
TUBAGE DES CHEMINÉES
Réfection de cheminées par
cheminage extérieur, sans
joints, avec tube flexible en
acier CHROME-NICKEL V5A.
S'introduit facilement par le
haut de la cheminée, sans ou-
verture Intermédiaire.

X ANS DE GARANTIE. Economie de combus-
>le: 10 à 20%. DEVIS GRATUIT SANS ENGA-
lence exclusive pour la Suisse romande et le

TAPIS DISCOUNT
TAPIS D'ORIENT TAPIS MUR A MUR TAPIS MÉCANIQUES
10% RABAIS PERMANENT SUR RIDEAUX ! 

^̂ ^Grand choix de restes ^̂ ^^
mm
**^̂ ^de tapis aux prix a r̂ __-̂ =fs^̂les plus bas! dans loules les grandeurs ^LK£SSS«

Toujours 50-70% meilleur marché Mm DZ^T^TT  ̂c A 1
Demandez notre offre M, ¦ HUKl»__ . .__l _ &.A. I
Installons sur demande _______ %___, Home du Simplon 26 J
r -  . ,., _ ____E_62_2_m. 3%0SIERRE MGérant: W. Biaggi ._____»__!__!______ AWLivraison à domicile. Fermé le lundi .__ H__^_ 5?{_!_2________ - ", "°! " _̂___r
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Je suis intéressé par votre proposition, veuillez
prendre contact avec moi.
Nom: 

Prénom : 

Rue:.. ••  

Localité : 

EN EFFET
CE CHOÏX

NOUS SEMBLE
JUDiciEUX !

Appartement encore plus beau avec î^^^^^_ffljfl_l II _ _5ïS_§==^
OR,̂ L |B| 1 ̂ ê̂
KfWfîk la P°rte II SI 1 ̂ pn.
V _______ M___ f  extensible en bois 111 81 M

^  ̂ lll l BJJt
Hauteur jusqu'à 4,90 m, largeur à volonté, Bl |l M j'il PfflJ, . __A \ \v*
sept essences de bois, économie de place, lnlUnlB9l.l U' " iRl̂ n*̂pas de guidage au sol, montage très facile, HtSWilM |H ____ V ^
lamelles changeables, cinq ans de garantie, ^.. ,..,T't-l__j| lu] 'Bj ^̂ =frr~~r^
prix raisonnable, multiples utilités. >? :̂ Î̂T4J*_H§1 v'.V/ './V v V  . '
Offres, références, échantillons chez les
commerçants de bois, menuiseries ou
PELLA AG - Baselstr. 16, 4153 Reinach, Tel. 061/76 8010, Télex 64 700 pella ch

Coupon pour matériel d'information détaillée:

Nom / Maison: ' __ Emploi: _ _

Adresse: : Rue: _ W-: 
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VISITEZ ILES GALERIES DU MEUBLE DE L» SIONNE^ ¦ '' JL 
EXPOSITION PERMANENTE — ^__ " Il ||

Maison «ondée en 1887 Fabrique el «position

**? "> route du Jl

Kotvvf
Av. Ritz 1950 SION~

H Tel. 027/22 67 87
0> 
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Cm CD 
H Grand parc prive

m —  Rue de Lausanne ^1 R '
3 _3 I I i__ I Création - labricatlon
(D I 1(1) 1 meubles modernes •
^̂ ¦¦^H I T_ I rustiques-el de styles

I > I Décoration:
^̂^ ¦¦ ¦̂¦l Bk._̂ ___^M . rideaux -

P lentures murales

Poste _______ Consclls tl'amenaqemenl gratuits
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Favre & Rossier, Sion
Rue de l'Industrie 40
Tél. 027/22 86 21

Carrelages de toutes marques
Tapis - Moquettes
Revêtements muraux
Cheminées de salon
Visitez notre exposition permanente!
Choix et nouveautés
à des prix discountl
Vente en gros et détail

__________——«———

Isolez vos immeubles avec la mousse de po-
______________________ iM____M____________________i___Hi..H|lyuréthane la plus

ISOl-Tout S.A. efficace
Isolation générale actuellement

+ étanchélté sur le..
1964 Conthey marche
Tél. 027/36 44 42 !_____________________¦__._ .•

dimension stable + 2% ne se détériore pas,
coefficient de conductibilité de 0,018 - n'absorbe pas l'hu-
midité.
Aucun danger d'influence chimique sur l'habitant.

Nous améliorons votre coefficient Jusqu'à 0,30 kcal/m»

Retournez-nous aujourd'hui encore le coupon ci-dessous.

Je désire une offre, sans engagement, pour Isolation à l'aide de mousse, de:
D vide

sanitaire D combles D toit plat D plancher
O cave et couvert a maison familiale a locatif
' de garage

Nom: • 

Rue: NP Lieu: 

Tél.: Année de construction: 

\
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Vient de paraître aux Editions de la Matze, Sion
dans la merveilleuse collection « Verts Paradis»

co
ES

LE VISAGE PERDU

Autres titres parus dans la même collection

Accident... Disparition... Mystère...

Drame familial. Impasse. Un père à Paris, une mère
quelque part dans le monde. Une fille en Valais...

Et c'est dans un étrange chalet du Haut-Pays que va
être résolue cette énigme hors du commun.

Aventure poignante à plusieurs échelons, dans une
succession de décors prodigieux. Epopée de l'amour
aussi...

Un grand et beau roman à suspens!

Jean Follonier:
Testament d'un païen

A. Eger-Crausaz :
La fenêtre à barreaux

Marcel Michelet:
Le village endormi

E.» Reichenbach :
La Dourcine
La toquade

ï?£

Ouvrages encore disponibles du même auteur
dans la même collection:

Le temps des regrets
Pour une mère
La nuit de ta victoire
Toi ou personne
¦ * __¦ « m _rL'enfant refusé
Le refuge de la tendresse
L'enfant des hommes
Tant que nous vivrons
Le carrefour des offensés
La cordée de l'espoir
Juge et meurs
La promesse
L'aube rouge
L'impuissante
Le soleil que tu m'as donné

En vente: en librairies et dans les kiosques Naville

Pour les livres à dédicacer et pour tous autres renseignements

EdïtiOllS de la MatZe S.A. Guy Gessler , éditeur
Sion, case postale - Tél. 027/23 16 52

Les loups parmi nous
L'aube rouge

Le soleil que tu m'as donné
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Quelques extraits
de presse
sur les œuvres de Maurice Métrai

«... Ce beau roman évoque Ramuz.
Mais il y a ici plus d'émotion, plus de
tendresse, plus de foi en la vie. »

(P.-L. Borel,
Feuille d'Avis de Neuchàtel)

« ... Jamais le romancier n'avait at-
teint un tel art, aussi profond, aussi
parfait... »

(P., Gazette de Lausanne)

«... L'un des meilleurs romans de
ces dix dernières années. »

(Vaterland)

« ...Maurice Métrai reçoit ainsi la
consécration internationale. »

(Tribune de Lausanne)

«Il n'y a pas de meilleur moyen pour
connaître l'âme des montagnards
que de se plonger dans l'œuvre de
Maurice Métrai, ie grand romancier
valaisan. »
(Christine Arnothy, Parisien Libéré)

«Tout cela serait schématique tel
que je l'expose s'il n'y avait la ri-
chesse d'écriture et la sincérité de
l'auteur, et si Métrai ne lui imposait
une rigueur qui rappelle la tragédie
grecque.»

(R.-M. Albérès
Les Nouvelles littéraires)

«Maurice Métrai est un écrivain qui
a du goût et de la sensibilité. »

(E. Champury, Construire)

«C'est un styliste accompli, et l'on
se prend à relire avec un même plai-
sir des pages qu'on ne peut ou-
blier.»

(J. B., La Liberté de l'Est)

«Peut-être ces poètes du devoir et
de la nature vont-ils se faire de plus
en plus rares ? Du moins, Maurice
Métrai leur aura élevé un monument
de belle facture et qui témoignera
de leur grandeur et de leur vaillance
aux yeux de la postérité. »

(Charles Beuchat, Le Démocrate)

«Les héros sont profondément
vrais, et ie récit se déroule dans un
style dru, fort comme la forêt qu'il
nous décrit. Le lecteur découvrira
avec joie l'immense talent d'un ro-
mancier romand. »

(M.-J. Mariât, Tribune de Genève)

« Son style a pris une force, une so-
briété qui marquent sa maîtrise. »

(Henri Perrochon,
Journal de Payerne)

« Par la qualité de l'attention qu'il
porte aux êtres humains, et par sa
compréhension de leurs mouve-
ments secrets, Maurice Métrai s'af-
firme un romancier-né. Un homme
de la perception juste, de la pensée
précise. Styliste, il connaît la valeur
du mot et les vertus du dialogue.
Psychologue, il sait nous attacher et
nous émouvoir. »

(A. Monnier, La Suisse)

«De livre en livre, Maurice Métrai
s 'élève à /'éminente dignité du
grand romancier de la montagne. »

(Paul Guth,
Nouvelle Revue de Lausanne)

«L'un des meilleurs écrivains suis-
ses.»

(J. Lamotte, Dauphiné Libéré)

Maurice Métrai a obtenu, pour l'en-
semble de son œuvre, le GRAND
PRIX DE LITTÉRATURE de l'Aca-
démie française, et le GRAND PRIX
MICHAUT de l'Institut de France
pour le meilleur ouvrage de l'année.
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Le conseiller national
Paul Biderbost, nouveau
membre du conseil
d'administration des CFF
NATERS (It). - Le ConseU
fédéral vient de désigner le
conseiller national Paul Bi-
derbost, ancien président
de la commune de Naters,
en qualité de nouveau
membre du conseil d'ad-
ministration des CFF. Le
nouvel administrateur de
notre grande régie fédérale
des transports remplace M.
Ernest von Roten, ancien
conseiller d'Etat, tenu
d'abandonner sa fonction
pour l'avoir occupée pen-
dant 16 ans, soit la durée
maximale autorisée.

•
Interrogé à ce propos, M. Bi-

derbost - qui n'en avait pas en-
core reçu confirmation officiel-
le - s'est déclaré heureux, d'au-
tant plus que plusieurs candi-
dats se trouvaient en présence,
des cantons du Jura et de Fri-
bourg aussi. Notre interlocu-
teur a laissé entendre que plu-
sieurs arguments auraient joué
en sa faveur : tout d'abord celui
d'être fils d'un ancien chemi-
not. Le père du parlementaire
valaisan, M. Emile Biderbost, a
été effectivement au service
des CFF pendant près de 45
ans, notamment en qualité de
suppléant de l'inspecteur de la
gare de Brigue. Le nouvel ad-
ministrateur des CFF pense
que l'on a aussi tenu compte
du fait que la gare de Brigue
connaît actuellement de sé-
rieux problèmes, en raison du

La clique Rhône: bientôt
100 membres actifs

EYHOLZ (m). - « Trois villages,
mais une seule société», c'est sous
. _ . T _ H _ *».._ . - . / . '_ . ._  Dl....... __. .I it.- _»£/»c yuc u_ _ iiy«_ i\uurtc UUUlt
été créée, il y  a 50 ans. Ses actifs se
recrutent dans le villazes de Balts-
chieder, Eyholz et Lalden. C'est en
suivant les débats de la 51e assem-
blée générale annuelle, samedi
soir dans la halle de gymnastique
d'Eyholz , que nous avons pu nous
rendre compte de la place qu'occu-
pe dans les us et coutumes des
trois villages cette clique Rhône
formée de pas moins de 94 actifs ,
et présidée par M. Kurt Albreeht.

Jubilaire l'année dernière, la so-
ciété a vu l'arrivée dans ses rangs
de 13 nouveaux joueur s de fifres  et
d'un tambour alors que 11 jeunes
(6 tambours et 5 joueurs de fifres)
suivent les répétitions à titre de
candidats. A l'écoute des rapports
des différents responsables, il faut
constater que la société est présen-
te pratiquement lors de toutes les
manifestations se déroulant dans
l'un ou l'autre des villages. Le der-
nier exercice a été chargé, avec 27
répétitions et 8 manifestations. Re-
levons en particulier la fête des fi-
fres et tambours de l'Association
du Haut, le 31 mai à Vispertermi-

Helvetia-lncendie
s'est installée à Brigue

BRIGUE (It). - Samedi, le NF a signalé l'inauguration de l'agence régio-
nale de la compagnie d'assurance Helvetia-incendie, à Brigue, manifes-
tation qui s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités régio-
nales, du monde religieux, politique et économique.

Notre photo montre le bâtiment, sis à la Sebastiansplatz, dans lequel
sont aménagés les nouveaux bureaux, spacieux et installés en fonction
des exigences de la clientèle.

prochain transfert d'une partie
de son personnel en Italie. Des
difficultés que M. Biderbost
connaît très bien pour les avoir
traitées sous la Coupole fédé-
rale.

Nous ne doutons pas que M.
Biderbost remplira sa fonction
d'administrateur ferroviaire
avec l'enthousiasme qui le ca-
ractérise et qu'il ne manquera
pas d'user de son influence
pour défendre les intérêts de la
ligne du Simplon, tout particu-
lièrement. Le NF se réjouit
d'ores et déjà de collaborer
avec le parlementaire haut-va-
laisan, plus étroitement encore,
dans un but commun qui nous
tient particulièrement à cœur.

En félicitant le nouvel élu,
nous lui souhaitons plein suc-
cès dans cette importante et
délicate fonction.

nen, la participation au jubilé de
la clique de Domat-Ems (GR), à la
journée de Sierre du 7 juin et à la
fête des 50 ans de l'Association du
Haut, à Stalden le 23 août dernier.
C'est également avec satisfaction
que le chef technique M. Nobert
Wasmer a pu remettre 71 gobelets
en étain à 85% des actifs ayant
suivi avec assiduité les rép étitions.

En outre, après 14 ans d'attente,
la section peut à nouveau enregis-
trer dans ses rangs l'arrivée d'un
tambour militaire, Fredy Wasmer,
d'Eyholz. Sincères félicitations !

Pour ce qui est de l'activité fu-
ture de la clique Rhône, elle se
fera en fonction de la fête régio-
nale du Haut (la 41e), le 5 et 6 juin
à Viège, l'inauguration des unifor-
mes de la Lauduna de Lalden le 20
mai et la participation à la fête  fé-
dérale du premier week-end de
juillet, à Schwytz.

Au chapitre des mutations et vo-
tations, relevons que M. Kurt Al-
breeht (président depuis quatre
ans) a présenté sa démission. Josef
Jerjen, vice-président, a été nommé
par acclamation à la tête de la cli-
que alors que le jeune Reinhard
Heldner fait son entrée au sein du
comité.

A PROPOS DE NOUVEAUX PROJETS A TRAVERS LES ALPES

Tout d'abord, exploiter rationnellement
la ligne du Simplon
BRIGUE (lt). - Dans le domaine des futures voies de communi-
cations internationales, telles que prévues par la conception gé-
nérale du trafic, deux projets - on le sait - figurent au program-
me : soit un tunnel ferroviaire de base sous le Saint-Gothard ou à
travers le Splugen. La longueur du premier serait de 43 km 600,
celle du second de 31 km.

Ces deux initiatives ont - cha-
cune - leurs partisans et leurs ad-
versaires, évidemment. Les CFF,
bien sûr, sont en faveur du pre-
mier nommé qui offre des avan-
tages certains. Les cantons de la
Suisse orientale, par contre, met-
tent tout leur poids dans la balan-
ce du Splugen. Puis, il y a un troi-
sième courant voulant que l'on ex-
ploite rationnellement le réseau
existant avant de réaliser autre
chose.

Du point de vue technique, la
variante du Saint-Gothard s'avère
plus facilement réalisable. Plu-
sieurs raisons parlent en sa faveur.
Tandis que la voie du Splugen se
présente beaucoup plus difficile à
réaliser. A part le tunnel propre-
ment dit, il y aurait encore lieu de
construire une nouvelle voie ferrée
de 90 km, entre Chiavenna et Lec-
co, à travers une zone géologique-
ment tourmentée. De ces 90 km,
plus de 50 devraient être assurés
par des galeries de protection.
D'autre part, on ne voit pas très
bien l'utilité économique du can-
ton des Grisons, à travers un trafic
de transit entre le sud de l'Alle-
magne et le nord de l'Italie.

EN BREF
Le vignoble du « païen » :
40 hectares
pour 257 coopérateurs
VISPERTERMINEN (mt). - Con-
sidéré comme le plus élevé d'Euro-
pe, le vignoble de Visperterminen
s'étend sur une surface totale de
40 hectares, pour 257 coopérateurs
rattachés à la cave sociale récem-
ment inaugurée, installée dans l'un
des hameaux de la commune. Le
Bitschhom, qui s'élève en face,
constitue pour ces vignerons un in-
dicateurs infaillible : tout ce qui
n'est pas couvert de son ombre
s'avère propice à la culture de la
vigne... Comme quoi, les monta-
gnes de chez nous servent toujours
à quelque chose.

La laiterie du village
a 100 ans
RIED-BRIGUE (mt). - La Société
de laiterie de Ried-Brigue, au pied
du Simplon, fête ces jours son 100e
anniversaire. Des festivités sont
prévues pour la fin de ce mois. El-
les coïncident avec l'agrandisse-
ment et la modernisation dont
l'entreprise jubilaire vient d'être
l'objet. Se disponibilités actuelles
se situent au traitement de 3000 li-
tres de lait par jour, avec possibi-
lité d'agrandissement des installa-

is. On na  effectivement pas
du l'espoir de voir les produc-
rs de lait de Termen rejoindreteurs de tait de Termen rejoindre

leurs collègues voisins pour une
exploitation collective future, plus
rationnelle et moins astreignante.
Nos vœux accompagnent la socié-
té jubilaire.

Conches :
nouveau domaine skiabie
MtJHLEBACH-ERNEN. - Sa-
medi ont été mises en service les
remontées mécaniques donnant
accès au domaine skiabie des • Er-
ner Galen ». Le 19 décembre se-
ront inaugurés le télésiège Miih-
lebach- Emer Galen et le skilift
Gorbji.

C'est une région où les condi-
tions de neigé sont pratiquement
toujours bonnes, et qui est appelée
à connaître un réjouissant déve-
loppement et où 2000 lits sont déjà
à disposition. C'est un nouveau
pas en avant dans le développe-
ment de la vallée de Conches.

Administrateurs
communaux
et hôteliers aux prises...
BRIGUE-MACUGNAGA (mt). -
Les titulaires de l'hôtel Monte
Moro, à Macugnaga, et les admi-
nistrateurs communaux de la sta-
tion au sud du Mont-Rose sont les
protagonistes d'un litige, qui ris-
que d'avoir de sérieuses consé-
quences. Les premiers nommés
menacent de fermer leur établis-
sement de 120 lits si les seconds
persistent à vouloir construire un
bâtiment communal, propre à re-
cevoir différents véhicules de la
municipalité, à proximité de leur
auberge. Et dire que le terrain sur
lequel l'édifice communautaire est
prévu sert actuellement de dépôt
pour les ordures ménagères... com-
prenne qui pourra.

Les Chemins de fer allemands
ne sont d'ailleurs pas intéressés
par la variante du Splugen. Outre-
Rhin, on se déclare favorables aux
voies déjà existantes : Bâle - Go-
thard, Bâle - BLS - Simplon ou
Munich - Brenner. Qu'en pensent
les Italiens? Dans ce pays, on est
dans l'incertitude la plus complète.
Face au tunnel projeté sous le
Brenner auquel les Italiens vouent
une attention particulière, les va-
riantes helvétiques ne font vrai-
ment pas l'unanimité.

Au mois de mai dernier, le di-
recteur général des Chemins de fer
italiens a déclaré que, matériel-
lement, l'Italie ne se trouve pas
dans la possibilité d'assurer le fi-
nancement de la ligne du Splugen.
Contraire est l'avis du ministre ita-
lien des transports, M. Balzamo. A
l'occasion d'une séance tenue à
Milan , mise sur pied par les parti-
sans du Splugen, ce magistrat a
fait savoir, lui, que son ministère
n'a pas l'intention de favoriser le
Saint-Gothard... La situation est
plutôt embrouillée.

Rien ne sert donc de parler de
pareils projets. Tant que l'on ne

Une remarquable
exposition à Naters
NATERS. - A la galerie « Zur Lin
de» , à Naters, on peut actuelle-
ment visiter une très belle exposi- ET i___ ¦ _k% I _____ ¦¦ ______ __E"_t i_#*.i w%. c__ ~_h i _fi. __%
tion d' antiquités et d'oeuvres artis- ¦ C l I U l w  IJCiril VlUClI lUI
tiques, objets anciens de la vie de ¦" **
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C_fiX' ZENEGGEN. - Dimanche passé, mune. On a des craintes quant austatues, estampes et tableaux. sont dérouiées à Zeneggen les maintient de l'école du village, du
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années apportant une nouvelle
Le point le plus important était augmentation du nombre des élè-

La bourgeoisie
« fait» de la pisciculture
GRACHEN (mt). - D'un plan
d'eau sis au-dessus de la station, la
noble bourgeoisie de Grachen en a
fait un petit lac fort attrayant. Ses
abords ont été aménagés avec
goût, ses eaux peuplées d'un mil-
lier de truites. L'endroit figure
maintenant au programme des at-
tractions touristiques de la localité
chère à l'ancien ministre français
M. Lecanuet.

LE NOUVEAU BATIMENT DES PTT À BRIGUE
Le jury en faveur du projet Wenger
BRIGUE. - Le service des cons-
tructions de la direction générale
des PTT a déposé le rapport du
jury pour la deuxième phase du
concours de projets en vue de la
construction d'un nouveau bâti-
ment des PTT à Brigue. Selon les
renseignements en notre posses-
sion et émanant de M. F. Emeneg-
ger du service de planification des
PTT, le jury a recommandé aux
services des PTT de faire poursui-
vre les études au sujet du projet
des architectes Heidi et Peter
Wenger de Brigue.

Le jury a la composition suivan-
te: MM. F. Emenegger, A. Mar-
geurat, W. Haenggi, W. Ruppen,
P. Burchard , H. Zachmann, T.
Carloni , E. Furrer et W. Blôtzer.

Le 29 mal 1981 trois architectes
recevaient mission de retravailler
leur projet, MM. Xili Guntern,
Hartmut Holler , de même que
Heidi et Peter Wenger-Dellberg.

En ce qui concerne les travaux
de Heidi et Peter Wenger qui vont
être maintenant revus et retravail-
lés, voici quelques remarques du
jury.

Le volume des constructions a
été conservé selon les exigences
initiales, en améliorant encore la
surface de la cour. La conception
structurelle est utilisée judicieu-
sement.

Comme dans le premier projet
les accès publics sont bien ordon-
nés. Les escaliers qui avalent été
critiqués sont remplacés par des
rampes. Les deux passages trop
étroits ont été réunis en un passage
transversal. Le trafic de livraison a
été déplacé du premier au deuxiè-
me sous-sol.

Le local des téléphones est ju-
dicieusement placé, il est facile-
ment accessible, n y a encore un

connaît pas les réelles intentions
de nos voisins qui - dans le cas
particulier - sont nos principaux
partenaires. Dans ces conditions, il
serait aberrant de présenter un
message aux Chambres fédérales
relatif à l'un ou l'autre projet. C'est
donc par là que l'on aurait dû
commencer. C'est-à-dire prévoir,
ce que l'actuel chef du Départe-
ment des transports, des télécom-
munications et de l'énergie, M.
Léon Schlumpf, a l'intention de
faire : rencontrer son collègue ita-
lien, M. Balzamo, et s'entretenir
avec lui de ces projets afin de con-
naître l'avis officiel du Gouvere-
ment italien. La décision n'est
donc pas pour demain et une
éventuelle réalisation pas pour ce
siècle.

Entre-temps, la troisième va-
riante devient extrêmement inté-
ressante. La ligne du Simplon fi-
gure dans cet ordre d'idée. Pour
l'heure et pour différentes raisons

la présentation du budget com-
munal pour 1982, dont les postes
essentiels dans les dépenses sont
l'aménagement des canalisations
et la construction d'un nouveau lo-
cal pour le service du feu. Cet hi-
ver, comme par le passé, la com-
mune déblaiera la route forestière
donnant accès à la belle piste de
fond des Hellelen.

MM. Paul Imesch, ancien pré-
sident, et Walter Kenzemann, an-
cien conseiller, ont été nommés à
l'organe de contrôle de la com-

Nouveau bourgeois a Tôrbel
TORBEL. - Dimanche, jour de la
Saint-Nicolas, M. Joseph Gridling,
nouveau bourgeois de Tôrbel, a of-
fert la réception traditionnelle à la
bourgeoisie.

M. Gridling, d'origine autri-
chienne, a été accepté dans cette
bourgeoisie lors de l'assemblée
primaire du 11 février 1979, en
même temps que ses deux enfants
Roger et Katja.

Depuis 1977 il exploite l'hôtel
Waldrand à Loèche-les-Bains. Sa
femme Laura, née Summermatter,
conserve la nationalité suisse.

ASSEMBLÉE BOURGEOISIALE
ET COMMUNALE À ZENEGGEN

problème en ce qui concerne l'ex-
pédition des lettres.

Les locaux de service au rez-de-
chaussée et au sous-sol ont sensi-
blement été améliorés, dans le
sens d'une meilleure exploitation

Cf uûsame

Avec des brillants, sobre mais d'une beauté
présente, la parure "Sylvaine" est montée sur or.
Cette parure d'un éclat extraordinaire, peut être créée
avec des saphirs, des rubis ou des émeraudes.
En saphir : Collier SFR 12900 Bracelet SFR 8600
Boucles d'oreilles SFR 6600 Bague SFR 4500.
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Crans s/Sierre

que l'on a peine à comprendre,
cette voie n'est pas toujours ration-
nellement utilisée, ni exploitée à
bon escient. Qu'a- t-on fait pour
abolir l'aberrante politique tarifai-
re dont elle est depuis toujours
l'objet entre Iselle et Domodosso-
la? On se plaint d'une inquiétante
diminution du trafic actuellement
égale à 30 %, sans plus. Qu'attend-
on pour faire comprendre aux Ita-
liens qu'il ne suffit pas de construi-
re une gare moderne à Domodos-
sola pour s'imaginer que la ligne
sera plus rentable. Au carrefour de
sentiers muletiers, point n'est be-
soin de gigantesque parking...

Avec ses installations permet-
tant les vitesses les plus élevées de
Suisse, son tunnel autorisant une
circulation simultanée aussi inten-
se que fluide, la ligne du Simplon
ne doit plus être considérée com-
me la « Cendrillon des voies euro-
péennes ».

Louis Tissonnier

ves.

L'assemblée bourgeoisiale s'est
prononcée en faveur de la rénova-
tion de la maison bourgeoisiale,
dont le coût est devisé à 150 000
francs. On prévoit l'aménagement
d'une petite cuisine et d'autres tra-
vaux, dont la remise en état du
beau fourneau en pierre ollaire,
ainsi que de la cave. Ainsi la mai-
son bourgeoisiale pourra être da-
vantage à la disposition des socié-
tés locales.

La fête a été très cordiale. Parmi
les hôtes, le président de la bour-
geoisie et de la commune Roman
Juon a plus spécialement salué la
présence de l'abbé Jossen, curé de
la paroisse, du doyen Emil Imbo-
den et de M. Hermann Imboden,
chef du service cantonal de l'état
civil.

Les amis du nouveau bourgeois
sont venus nombreux de Loèche-
les-Bains, lui remettant une grande
plaquette en bois immortalisant
l'événement.

des possibilités en lumière naturel-
le.

Disons encore que le projet se
base sur une surface de 8800 m1 et
un volume de 33 950 m3. Le nom-
bre de place de parc disponible est
de 46.



Le Conseil fédéral au général Jaruzelski

Libérez les personnes
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a fait hier une déclaration au
sujet de la Pologne, qui sera remise à l'ambassadeur de Pologne
en Suisse et aux autorités polonaises, par l'intermédiaire de l'am-
bassadeur suisse à Varsovie. Voici le texte intégral de cette décla-
ration :

Rétablissez les libertés
fondamentales !

«La séance du Conseil fé
déral d'aujourd'hui a été as

ce Extension de la durée des
vacances payées»: non... mais!
BERNE (ATS). - L'initiafave po-
pulaire « pour une extension de la
durée des vacances payées», dé-
posée le 8 octobre 1979 avec quel-
que 123 000 signatures, s'est heur-
tée à un assez large refus lors de la
procédure de consultation. Une ré-
capitulation des résultats de la
consultation, diffusée hier par le
Département fédéral de justice et
police (DFJP), précise que 23 can-
tons et demi-cantons proposent le
rejet de l'initiative.

L'on constate
par ailleurs une nette séparation

Hausse des prix du fromage
BERNE (ATS). - Dès l'année prochaine, le prix du fromage aug-
mentera en moyenne de cinq centimes par cent grammes, voire
même de dix centimes dans certains cas particuliers. C'est là la
conséquence d'une réduction des contributions fédérales que le
Conseil fédéral a approuvée hier. Le gouvernement a en outre
décidé d'augmenter de quatre centimes la marge de modelage du
beurre spécial. Cette hausse n'aura, provisoirement du moins, pas
d'effet sur le prix à la consommation.

EN BREF - EN BREF - EN BREF
• Assurance-chômage: les limites
de revenus pour la reconnaissance
d'une obligation d'entretien ou
d'assistance dans le cadre de l'as-
surance-chômage ont été haussées.
• Importations du tiers monde:
la procédure pour l'importation de
biens en provenance de pays en
développement a été simplifiée et
adaptée aux dispositions euro-
péennes.
• Nominations: M. Bernhard
Ilschner , âgé de 53 ans et originai-
re de RFA, a été nommé profes-
seur de métallurgie mécanique à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne.
• Substituts de lait maternel : le
Conseil fédéral tiendra compte du
code de l'OMS sur la commercia-
lisation de produits de substitution
du lait maternel destinés aux pays
sous-développés « autant que le
permettent l'ordre juridique et la
réalité sociale propres à la Suisse ».
La reprise intégrale des recom-

| AU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE SION | DROGUE_ CINQ ANS
DE RÉCLUSION REQUIS CONTRE UN TRAFIQUANT

On a abondamment reparlé hier, au tribunal d'arrondissement
de Sion, de tout ce monde de la drogue qui occupait la «villa des
Oubliettes» à Uvrier. Pour deux raisons principales : 1) l'accusé,
R. B., né en 1950 (dont la sœur a été récemment condamnée
pour recel) a été arrêté pour consommation et trafic de drogue ;
2) l'acte d'accusation lui met à charge le délit de recel car il a
« planqué » dans le galetas de ses parents une somme de 80 000
francs dont 50 000 francs se sont volatilisés. Or, ces deux délits
mis à charge de l'accusé impliquent, à titres divers, la plupart des
locataires de cette fameuse villa.

Une véritable bande, dira le pro-
cureur, M. Antonioli, en relevant
que le camouflage de l'argent, re-
mis par un nommé « G. », avait été
effectué lorsque l'un des habitués
de la villa était venu un matin don-
ner l'alarme, ayant lu dans un quo-
tidien genevois que leur « contact »
dans cette ville avait été arrêté et
que la police ne tarderait pas à
s'occuper de la villa.

En ce qui concerne la violation
de la loi sur les stupéfiants, l'accu-
sé, interrogé huit fois par la police
et six fois par le juge instructeur,
s'est souvent contredit. C'est pour-
tant sur la base de ses dernières
déclarations que le procureur a pu
établir le déroulement des faits.
L'accusé a été mis en contact, par
un intermédiaire, avec le trafi-
quant A. D., condamné en 1979 à
cinq ans de réclusion, mais qui est
sorti plus tôt de prison, ayant obe-
nu la grâce partielle du Grand
Conseil. « On a parlé de « poudre »
avec lui, a déclaré l'accusé. Il m'a
dit qu'il en avait. Nous avons pris
rendez-vous pour la livraison. » Ce
qui fut fait : A. D. a avancé à R. B.

sombrie par les événements de
Pologne. Le ConseU fédéral
suit ces événements avec la
plus grande attention et avec
une vive préoccupation. Le

entre les partis bourgeois, qui re-
jettent l'initiative, et ceux de gau-
che, qui l'approuvent. Le Conseil
fédéral a chargé le DFJP d'élabo-
rer le message et le projet d'arrêté
proposant le rejet de l'initiative. La
grande majorité des cantons et les
partis bourgeois approuvant ce-
pendant une révision du Code des
obligations (CO) dans le sens
d'une prolongation de la durée lé-
gale minimale des vacances, le
DFJP a été mandaté par le Conseil
fédéral pour réviser le CO dans
cette optique.

mandations adoptées dans son
code par l'Organisation mondiale
de la santé « irait à l'encontre du
principe de la liberté de commerce
et d'industrie ». Tels sont quel-
ques-uns des éléments de la répon-
se écrite qu'a faite hier le Conseil
fédéral à une question du conseil-
ler national Wemer Carobbio
(PSA TI).
• 400 camions de Saurer : la mai-
son Saurer à Arbon (TG) décro-
chera vraisemblablement la com-
mande de 400 camions (d'une va-
leur de 100 millions de francs),
prévue dans le programme d'ar-
mement 1982. Le Conseil fédéral
n'a pas encore pris de décision dé-
finitive mais en discutant hier de
cette importante acquisition, il a
estimé que la préférence devrait
être donnée à une maison suisse,
a-t-on appris à l'issue de la séance.
Il disposait en effet d'une offre
plus avantageuse présentée par la
maison autrichienne Steyr.

100 grammes d'héroïne blanche au
prix de 370 francs l'unité. Ce der-
nier a remis à J. C. (qui fut égale-
ment condamné à cinq ans de ré-
clusion en 1979) 50 grammes de
cette drogue qu'il a écoulée par
l'intermédiaire de « Mao » à Neu-
chàtel. L'accusé a aussi demandé à
L. V. (récemment condamné) de
lui ramener de l'héroïne de Milan.
Au total, ce serait 140 grammes
d'héroïne qu'aurait achetés l'accu-
sé qui en a remis 70 grammes à
J. C. et qui a revendu à trois ache-
teurs connus de la région de Sion,
ainsi qu'à un inconnu de Genève,
une quantité de 20 grammes. Mais
que sont devenus les 50 autres
grammes? R. B. s'en est servi pour
sa propre consommation. D'autre
part, il fournissait par envois pos-
taux le trafic s'effectuant en pays
neuchâtelois. «J 'ai appris que la
drogue venait du Valais, a déclaré
un « dealer» , nommé H., car c'est
O. qui me l'a dit. » Inutile d'ajouter
que A. D. et J. C. formaient, avec
l'accusé et quelques autres dro-
gués de la région sédunoise, ce
monde de la « villa des Oubliet-

arbitrairement arrêtées
peuple polonais, pour lequel
tous les Suisses ressentent une
sympathie particulière, vit à
nouveau des heures extrê-
mement difficiles. Depuis di-
manche à l'aube, la Pologne
est régie par la loi martiale.
Sous la conduite du parti et du
général Jaruzelski, chef de
Ijouvernement, l'année a pris
e pouvoir. Pour avoir exprimé

librement leurs convictions, ce
qui constitue un droit fonda-
mental de tout être humain,
des syndicalistes ont été privés
de leur liberté. La force s'est
substituée au dialogue, qui
seul permettait d'espérer qu'on
trouverait, malgré les nom-
breuses difficultés économi-
ques, des solutions pacifiques.

Quinconque est attache à la

Autres décisions du Conseil fédéral
350 millions
pour l'aide
économique
internationale
BERNE (ATS). - La Confédéra-
tion a besoin d'un crédit de 350
millions de francs pour financer
des mesures de politique écono-
mique et commerciale en faveur
de la Coopération internationale
au développement. Hier, le Con-
seil fédéral a adressé un message à
ce propos aux Chambres. Grâce à
ce nouveau crédit, la Confédéra-
tion pourra poursuivre ce type
d'aide qui consiste, notamment,
renforcer la position des pays du
tiers monde sur le marché inter-
national et à faciliter les achats
d'équipements suisses.

Secret bancaire :
la convention pourrait
devenir plus sévère
BERNE (ATS). - Il conviendra de
voir s'il y a lieu d'adapter la « Con-
vention relative à l'obligation de
diligence lors de l'acceptation de
fonds et à l'application du secret
bancaire », qui arrive à échéance le
30 juin prochain, aux recomman-
dations du Conseil de l'Europe sur
le transfert des capitaux d'origine
criminelle et leur mise à l'abri. Ces
recommandations en matière de
location des coffres bancaires va
en effet plus loin que la conven-
tion suisse, passée en 1977 à la sui-
te de l'affaire du Crédit Suisse de
Chiasso entre la Banque Nationale
et l'Association suisse des ban-
quiers.

Le Conseil fédéral a donné cette
précision hier dans sa réponse
écrite à la conseillère nationale so-
cialiste Lilian Uchtenagen (ZH).

tes »...
Comme cette héroïne pure est

« allongée » pour la revente (à 500
francs le gramme dans la région de
Bienne), des calculs précis ne sont
pas possibles. Le procureur, comp-
te tenu du trafic de haschich (1
kilo revendu entre 4 fr. 50 et
6 fr. 50 l'unité), a estimé que le
chiffre d'affaires se montait à
50 000 francs. Si l'on devait en res-
ter là, précise le représentant du
Ministère public, je pourrais con-
clure à une peine de quatre ans de
réclusion. Mais il y a encore le dé-
lit - grave - de recel I Compte tenu
du concours d'infractions et de
l'absence de toute circonstance at-
ténuante, il a requis cinq ans de ré-
clusion. La créance compensatoire
a été fixée à 30 000 francs. De
plus, le jprocureur a demandé que
R. B., déjà condamné en 1980 à 45
jours d'emprisonnement avec sur-
sis pour violation de la loi sur les
stupéfiants, exécute cette peine, le
sursis devant être révoqué.

Le Grand Conseil
mis en cause !

« R. B. n'est pas la plaque tour-
nante d'un trafic considérable ni le
trafiquant sévèrement dénoncé par
le procureur », a attaqué Me Fran-
çois Mudry, défenseur, en poursui-
vant : «Il n'a acheté pour lui-
même que 50 grammes. Pour le
reste, il n'a été qu'un commission-
naire non rétribué et n'a joué que
le rôle, malheureux et bête, de
complice. »

Denrées fourragères
nouvelles limitations
à l'importation

Îiaix dans la liberté, comme
'est la Confédération suisse, et

qui est prêt à tout mettre en
œuvre, dans son pays et au
sein de la communauté des
peuples, pour aider à réaliser
ce vœu ardent de l'humanité,
ne peut se taire face à la situa-
tion actuelle.

Le ConseU fédéral exhorte le
gouvernement polonais à libé-
rer les personnes qui ont été
arbitrairement arrêtées. Il est
convaincu que la Pologne peut
résoudre ses affaires, intérieu-
res sans recours à la force et
sans intervention de pays tiers.
Le Conseil fédéral souhaite la
levée rapide de l'état d'excep-
tion et le complet rétablisse-
ment des libertés fondamen-
tales».

BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral a modifié son arrêté du 17 dé-
cembre 1956 sur les importations
de matières fourragères, de paille
et de litière. Il inclut dorénavant
les légumes à cosse travaillés, les
coques et pellicules de café ainsi
que certaines graines, qui seront
portés sur la liste des marchandi-
ses qui ne peuvent être importées
que par la Société coopérative
suisse des céréales et matières
fourragères. Dans son communi-
qué, le Département fédéral de
l'économie publique (DFEP) in-
dique que dans le futur, les impor-
tations de ces marchandises seront
subordonnées à la délivrance d'un
permis et pourront être au besoin
grevées d'un supplément de prix si
elles sont destinées à l'affourage-
ment.

Travailleurs émigrés
escroques?
Le Conseil fédéral
«pas au courant »
BERNE (ATS). -Certains bureaux
de change commettraient des es-
croqueries aux dépens des travail-
leurs immigrés, qui leur confient
leurs salaires après avoir été attirés
par des taux d'intérêts alléchants.
Dans sa réponse à une question
sur ce sujet au conseiller national
Dario Robbiani (soc/TI), le Con-
seil fédéral affirme hier qu'il
« n'est pas vraiment au courant des
escroqueries commises par de pré-
tendus bureaux de change aux dé-
pens des travailleurs immigrés » .

Pour l'avocat de la défense,
R. B. a plutôt été la victime des
trafiquants A. D. et J. C. Il aurait
souhaité que le procès de son
client ait lieu en même temps que
celui des deux susnommés, ce qui
aurait permis de dégager des res-
ponsabilités différentes à charge
aujourd'hui d'un seul accusé. Mais
A. D. est écroué en France et J. C.
est en fuite, probablement en
Thaïlande...

Tout a commencé pour R. B.
lorsque sa compagne, divorcée
avec un enfant, décida de partir
pour les Indes. Déprimé, « pau-
mé» , il tomba sous la coupe
d'A. D. qui lui indiqua la « pou-
dre » comme remède. Avec tout le
respect que je dois à notre Grand
Conseil, s'est écrié Me Mudry, je
dois relever que ce contact a été
possible parce que A. D. était à ce
moment en liberté par suite de la
grâce partielle que lui ont accor-
dée les députés sans doute influen-
cés par un socio-psychologue de
service qui avait conclu à la réin-
tégration de ce condamné. » Et
l'avocat d'ironiser sur cette réin-
tégration de A. D., aujourd'hui dé-
tenu en France et qui se « fout »
joyeusement des agents de police
suisses qui viennent l'interroger...

A. D., gracié par le Grand Con-
seil, se remet donc aussitôt à la
« poudre », plaida l'avocat. Il ren-
contre R. B. et c'est le drame qui
commence pour celui-ci. Pourtant ,
grâce à sa volonté, il avait cessé de
consommer au printemps 1981 et
avait réussi à faire prendre cette

Nouvelle concession
pour le Martigny-Châtelard
BERNE (ATS). - Le ConseU fédéral a octroyé à la com-
pagnie de chemin de fer Martigny - Chatelard - Chamonix
(MC), avec siège à Martigny, une nouvelle concession de
50 ans. Ce chemin de fer à voie étroite assure toute l'année,
en collaboration avec la Société nationale des Chemins de
fers français (SNCF), une liaison internationale indispen-
sable entre la vaUée du Rhône et Chamonix. Le MC est le
seul chemin de fer suisse qui a conservé, sur une grande
partie de sa ligne, l'alimentation par rail de contact, indi-
que un communiqué du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'énergie.

Le directeur de
«nous sommes

«Nous sommes évidemment
très heureux, confie M. Ber-
nard Philippin, directeur du
M.C. Heureux que le Conseil
fédéral, les autorités cantona-
les et communales n'aient pas
fait d'objection au renouvel-
lement de cette concession,
alors qu'Us sont appelés à
payer notre déficit qui s'élève
actuellement à deux millions
de francs par année, compte
tenu de l'amortissement de la
nouvelle composition. Nous al-
lons de l'avant, mais nous som-
mes limités par des contraintes
budgétaires : la Confédération
se retire de plus en plus, le can-
ton et les communes doivent
assumer davantage de charges
financières. Il convient donc
que nous rationalisions au ma-
ximum notre exploitation.»

PAUL BIDERBOST NOMME AU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DES CFF

Voir page 29

Bulletin des
WEISSFLUHJOCH-SUR-DAVOS
(ATS). - L'Institut fédéral pour
l'étude de la neige et des avalan-
ches communique :

Les températures changeantes
et les vents, quelquefois tempé-
tueux, du sud au sud-ouest, se sont
accompagnés, en cette fin de se-
maine, d'importantes chutes de
neige, principalement dans les Al-
pes vaudoises et valaisannes et la
partie occidentale du Tessin. Hier
matin, il est encore tombé 30 à
50 cm de neige sur ces régions.

Dans les Alpes vaudoises, valai-
sannes, ainsi que dans l'ouest et le
nord du Tessin, il existe un certain
danger d'avalanches. On doit
prendre toutes les précautions
pour franchir les passages exposés
des routes alpestres. On en prévoi-
ra la fermeture, le cas échéant.

Dans les autres régions, au-des-
sus de 2000 mètres, le danger de

même résolution à un copain à qui
il avait vendu du « shit ». Aujour-
d'hui, il est décidé à briser net avec
cette « faune » de la drogue et il se
rend compte de la profonde déso-
lation dans laquelle il a plongé ses
parents, qui l'assistent courageu-
sement. Il faut lui faire confiance,
conclut le défenseur, en estimant
suffisante une peine de trente mois
pour sanctionner ses délits, celui
de recel devant être exclu car il n'y
a pas de lésé, un contrat illicite et,
évidemment, contraire à la morale,

Coup de feu tiré sur un agent de police
Peine ramenée de 6 à 4 ans et demi
par le Tribunal cantonal

Nous avons rapporté les dé-
bats de vendredi, au Tribunal
cantonal, au cours desquels Me
Bernard Cottagnoud a plaidé
en appel pour demander une
réduction de la peine de six ans
de réclusion infligée à son
client, C. B., pour avoir tiré un
coup de pistolet sur l'agent Ca-
sanova lors de l'attaque du ma-
gasin Coop à Magnot-Vétroz.
Le défenseur avait basé sa plai-
doirie sur le fait que le tribunal
d'arrondissement n'avait pas
appliqué à C. B. les disposi-
tions atténuantes de l'article 11

la compagnie
heureux»

«D'autre part, étant donne le
peu de trafic durant l'hiver, il
nous faut revitaliser la liaison
internationale avec nos voi-
sins français et pousser pour
développer les sites skiables si-
tués dans la partie nord du col
de Balme».
Vernayaz-Salvan
MARTIGNY (gram). - La liai-
son du chemin de fer Marti-
gny-Châtelard, entre Vernayaz
et Salvan, ne sera pas rétablie
avant mercredi dans la journée,
si tout va bien. Trente agents
de la compagnie œuvrant d'ar-
rache-pied, la direction espé-
rait bien rétablir la ligne, hier
dans la journée. Les chutes de
neige ont considérablement
freiné les travaux de rétablis-
sement.

avalanches
glissement de plaques de neige est
considérable sur les pentes man-
quant d'ensoleillement.

La Télévision
de Suisse alémanique
à l'église du Sacré-Cœur
de Brigue
BRIGUE (mt). - Le 31 janvier pro-
chain, la Télévision de Suisse alé-
manique retransmettra en direct
de l'église paroissiale de Brigue un
office solennel, célébré par l'abbé
Oswald Perren, curé de la parois-
se.
Noël de la colonie italienne
NATERS (mt). - Le traditionnel
Noël des enfants de la colonie ita-
lienne, réservé aux enfants trans-
alpins du Haut-Valais jusqu'à 12
ans, se déroulera dimanche pro-
chain au « Zur Linde » de Naters à
partir de 14 heures.

ne pouvant entrer en ligne de
compte, ce qui est le cas en l'espè-
ce puisque ce contrat portait sur
de la drogue. « Réservez une peine
exemplaire à A. D. et J. C. lorsque
vous les tiendrez», conclut l'avo-
cat. Pour R. B., faites preuve de
clémence et considérez que sa
réinsertion est possible, termina
Me Mudry.

Le tribunal (M. Jacquod, prési-
dent, MM. Berclaz et Crittin, ju-
ges, Mlle Schmid, greffière) appré-
ciera et jugera. Gérald Rudaz

CPS, alors qu'elles s'appli-
quent au vu de son dossier per-
sonnel, à son avis et à celui du
procureur qui n'avait requis
qu'une peine de quatre ans.

Le Tribunal cantonal paraît
avoir été sensible à cette ar-
gumentation puisqu'il vient de
communiquer son jugement
par lequel C. B. - dont le cas se
compliquait d'ailleurs d'une af-
faire de drogue et que c'est
pour acquérir cette drogue
qu'U s'est mis à cambrioler -
est condamné à quatre ans et
demi de réclusion. g.r.
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: Le légendaire colonel

- Le vrai danger est là au fond, chuchota le guide. Il n'y a
pas une semaine que les Fritz ont fait nettoyer les souterrains
et les casemates, et mis leurs canons dans les embrasures. La
GNR ouvre l'œil jour et nuit, avec des SS comme chiens de
garde. Mais pour nous autres, la grosse encouble, ce n'est pas
cette forteresse plate qui commande tout le territoire qui verse
sur l'Arroscia. C'est l'autre, juste au col, à l'entrée du village,
le fort central. La route passe dedans, comme au Moyen Age.
Il faut montrer patte blanche, et la grille s'ouvre... Les vieux
de Nava disent que ce qu'on voit, ce qui sort de terre, ce n'est
que le sommet de la cathédrale. Le malheur est que les fenê-
tres de derrière permettent aux pensionnaires de surveiller le
plateau.

Us se postèrent sur une bosse chauve pour attendre les au-
tres. La vue plongeante était dégagée. A leurs pieds luisait fai-
blement le Rio di Nava, la petite rivière qui n'a plus beaucoup
de chemin à faire pour rejoindre le Tanaro. Mais rien ne tra-
hissait la vie d'un lieu habité, pas une luciole humaine, pas le
moindre rais de lumière. Pour un black-out aussi total, une
seule explication : la discipline allemande. A main gauche,
tout au bout du terrain plat, une masse indécise, les super-
structures du redoutable château fort enterré.

Nava paraissait à Ramon un cratère endormi, mais prêt à
exploser sous leurs pas. Quel piège se cachait là au fond ! Il
s'enquit :

- Où allons-nous traverser?
- Mais a droite, bien sûr, entre les dernières maisons du

patelin et le pont de Nava. C'est tout calme, par là. En aval, le
poste de bloc est au pont, et la nuit, il n'y a pas un chat sur la
route.

Le Valaisan se demanda un instant dans quelle équipée
drolatique il s'était embarqué. Ces messieurs du maquis qui
s'avançaient à travers les défenses ennemies ! Qui attendaient,
fj ur prendre possession des forteresses, que l'intendance na-

e les eût dératisées, y eût mis la table et convoqué les girls...
Manquait la fanfare.

Mais s'il croyait avoir affaire à une bande de farceurs, il se
trompait. Quand il arrêta la colonne un peu plus bas pour per-
mettre aux gars de souffler avant le passage scabreux, leur
comportement lui en imposa. A les voir s'organiser en un
tournemain pour une halte brève, se délester sans bruit de
leurs paquetages, tandis que des volontaires allaient sponta-
nément monter la garde aux alentours, il respira mieux. Avec
eux, il y avait une partie à gagner. Il se sentait un cœur de
condottiere...

- Allons jeter un coup d'œil au rio ! intima-t-il au gardien
de bestiaux.

En sortant du bois, son humeur changea.
Franchir la rivière presque à sec n'était rien. Mais les ver-
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mÛTr /#!_______ . h/ oo/ d mayicAtà ,

Tr_TmTrrrrrnTTrnrn ^
un Valaisan chef de maquis en Ligurie
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gers qui la bordaient étaient clairsemés, et au-delà il distin-
guait la route, le talus, et un nouvel espace découvert avant la
masse sombre de la forêt. Pour traverser ces lieux avec une
file qui allait s'étirer sur plus de cinq cents mètres, il fallait
être gonflé... Mais tout à coup, il saisit le bras de son compa-
gnon, l'index pointé vers un bosquet proche de la rive en
amont : trois ombres s'en détachaient rapidement, pour s'éva-
nouir sur le sentier conduisant à la passerelle. Ce n'étaient
pourtant pas des gens du pays qui rentraient chez eux !

Fataliste, le guide haussa les épaules. Puis il leva trois
doigts et se frappa la poitrine.

Le trio faisait partie de la bande, ils étaient bien d'accord
là-dessus. Mais où diable allait-il? Pas aux casemates, tout de
même. Mais s'il avait des intelligences au village occupé, que
fallait-il en conclure ?

Ils rejoignirent les autres, qui se partageaient les maigres
provisions de bouche que quelques-uns avaient pris la précau-
tion d'emporter dans leur besace. C'était bien peu. Pour tout
ce monde, une misère.

Ramon n'avait pas la conscience tranquille. Le premier
devoir du chef est d'assurer la subsistance de sa troupe. Dans
la presse du départ, il avait négligé ce point. Il avait son
apprentissage à faire.

U appela Tariffa :
- En route ! Secoue les types ! Mais comment traverser?

Tous ensemble ou par petits groupes ?
- Bah ! tous à la file, sans broncher, fit l'adjudant. S'ils

surveillent le coin, ils nous repéreront de toutes façons. Mais
je ne crois pas. Autant y aller carrément.

Et c'est ainsi que l'interminable serpent se coula d'une piè-
ce à travers la cuvette de Nava. Ramon, qui avait pris les de-
vants, assistait au défilé sur l'autre versant. Quel suspense !
Encore les deux tiers... la moitié ! Qu'est-ce que je fiche ici, se
disait-il. Je devrais être en bas, derrière un Mayerling, pour
veiller au grain. La prochaine fois... Mais il savait déjà qu'il
n'y aurait pas de prochaine fois. Jamais plus on ne l'y repren-
drait à processionner par monts et par vaux avec cette popu-
lation.

Les deux partisans qui avaient remplacé le berger à la tête
de la colonne refluaient en hâte :

- Ramon ! Il y a du monde devant nous !
Il sursauta. Depuis qu'ils s'étaient retrouvés tous sains et

saufs sur la route de San Bernardo di Mendatica, il s'aban-
donnait à une lassitude euphorique. Cette route forestière, où
la bande avançait en désordre, les Allemands ne la contrô-
laient pas encore. Ils ne pouvaient être partout. Mais qu'est-ce
qui se passait ? Sa tension remonta d'un coup.

«On a repéré des types planqués au bord du chemin,
expliquaient les èclaireurs. Ils sont armés. C'est peut-être une
embuscade. » ¦fH'IL'iiH
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Un récit de Bojen Olsommer
L'aube pointait. La colonne s'était immobilisée. Le Valai-

san se porta en avant avec la patrouille.
« Là, au contour, derrière les arbres. »
La main sur la P38 qui constituait tout son armement, il

bondit dans la futaie, avec la confortable sensation d'avoir
deux cents guerriers derrière lui.

- Montrez-vous ! Qui êtes-vous ?
- Partisans de la Volante.
- La bande à Cion ?
- C'est ça.
- Combien êtes-vous ?
- Cinq.
- Avancez !

/j ,;.

L'obscurité qui persistait sous le couvert l'empêchait de
voir à qui il avait réellement affaire . Sans perdre une seconde,
il entreprit de tâter les inconnus l'un après l'autre. L'accoutre-
ment, l'armement... Non, ce n'étaient pas des Allemands ni
des Chemises noires. Pas d'uniformes, mais des vêtements de
rencontre, et l'attirail typique des maquisards. Jusqu'aux
chaussures éculées - il ne négligeait rien - du chant de. Felice
Cascione... Mais au fait , pensa-t-il, déjà rassuré, pourquoi ne
nous ont-ils même pas demandé, eux, qui nous sommes? Des
nyctalopes ?



LES ÉVÉNEMENTS DE POLOGNE

France: l'épreuve de vérité
Suite de la première page
çais ont-ils changé depuis
1947? Sans doute, Wal-
deck-Rochet, alors secrétai-
re général du PCF, décla-
rait, en 1968, «ne pas ap-
prouver» l'entrée des chars
russes à Prague. Sans dou-
te, les développements de
l'euro communisme ont-ils
suscité bien des questions
sur l'évolution des PC eu-
ropéens. Mais le PCF ne
tardera pas à lever ces am-
biguïtés. Georges Marchais
entreprend, d'abord, d'éli-
miner méthodiquement les
partisans de l'union de la
gauche, ceux de la Fédéra-
tion communiste de Paris
tout particulièrement. Et,
aujourd'hui, le PCF refuse
de joindre sa voix à celles
des partis latins, le PC ita-
lien, qui « condamne le
coup porté aux tentatives
de solution politique», le
PC espagnol, qui dénonce
«les mesures inaccepta-
bles». Le PCF vérifie, une
fois encore, soixante ans
d'Histoire qui sont autant
d'années de stalinisme: en
1939, il approuve le pacte
germano-soviétique ; en
1947, la guerre froide ; en
1956, Budapest ; en 1968,
Prague ; en 1980, Kaboul ;
aujourd'hui, enfin, Varso-
vie.

Pourquoi le PCF choisit-
il toujours l'alignement sur
Moscou? Guerre civile froi-
de dans la vie politique
française? Séquelles de
vieilles structures dogma-
tiques imposant ordre et dis-
cipline dans le parti et ré-
férence à une sorte de Va-

LE PRIX DU
ROMANTISME
POLITIQUE
Suite de la première page
élargir peu à peu ses com-
bats sur le terrain politique,
car la liberté ne se divise
pas. Son échec n'est pas ce-
lui - mythique - du socia-
lisme à visage humain, il
est simplement la preuve
qu'en politique, l'équivoque
n'est pas plus viable que le
romantisme.

Une dernière remarque :
l'empressement du ministre
français des affaires exté-
rieures, M. Claude Cheys-
son (il fut le premier à in-
tervenir sur cet événement),
suivi de MM. Schmidt et
Honecker, à déclarer que ce
coup de force est une affai-
re strictement interne à la
Pologne, est de nature à
rassurer l'Union soviétique
sur l'état de division et de
dépendance du continent et
sur la caution que lui donne
sa classe politique quitte,
pour cela, à faire violence
aux sentiments des peuples
de l'Est et de l'Ouest. Il est
de p lus en plus évident que
cette classe ne défend plus
les intérêts des peuples
d'Europe.

Michel de Preux

Sion: messe
célébrée
hors du cadre
paroissial

Dans le but de favoriser la
participation au saint sacrifice
eucharistique, une messe est
célébrée chaque jour à 16 h. 30
à l'église du Sacré-Cœur à
Slon, du lundi au vendredi in-
clus.

Cette heure convient à plu-
sieurs personnes.

tican soviétique?
Au-delà des interroga-

tions, un constat prime: le
PCF n'est pas un parti com-
me les autres, donnant ainsi
raison à Guy Mollet, qui, il
y a vingt-cinq ans, décla-
rait : «le PCF n'est ni à
droite ni à gauche ; il est à
l'Est...»

La seule différence, au-
jourd'hui, avec 1947, c'est
l'habileté des communistes
français. Il n'y a pas une
vérité communiste ; il y en
a, apparemment, plusieurs.
D'abord, celle des quatre
ministres du gouvernement
Mauroy, irréprochables sur
le plan de la solidarité mi-
nistérielle. Pierre Mauroy a,
d'ailleurs, consulté Charles
Fitermann, dimanche,
avant de publier son com-
uniqué récusant «toute in-
gérence étrangère» en Po-
logne. De son côté, le PCF
juge, par la voix de son se-
crétaire général, que le gou-
vernement Mauroy est
«dans la bonne voie». Coté
cour, l'harmonie est moins
nette : le PCF ne présentera
pas de candidat aux quatre
élections partielles de jan-
vier, ce qui gênera le PS;
mais surtout la CGT ignore
le PC pour maintenir la
pression sur le front social.

Comment, dans ces con-
ditions, le président de la
République pourrait-il sau-
vegarder l'unité du gouver-
nement Mauroy et la cohé-
sion de sa majorité? C'est
ici qu'intervient le grand
dessein de François Mitter-
rand, celui-là même qui de-
vrait l'amener à préférer
l'ambiguïté à la clarté. Son
objectif n'est pas écono-
mique, réconcilier la Fran-
ce avec son industrie, par
exemple. Il est très étroi-
tement politique, c'est-à-di-
re réduire le poids du PC
dans la vie politique en le
ramenant à moins de 15%
des suffrages, performance
déjà exceptionnelle réalisée
le 10 mai dernier, au prix, 0
est vrai, de promesses dont
la réalisation coûte, aujour-
d'hui, fort cher à la France.

François Mitterrand es-
père, à ce prix, entrer au
Panthéon de l'Histoire
française et, pour conduire
ce grand dessein, il y a tout
lieu de parier qu'il n'imitera
pas Paul Ramadier en 1947.
Les quatre ministres com-
munistes resteront dans le
gouvernement Mauroy, au
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EN SOUVENIR DE
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15 décembre 1980
15 décembre 1981

Celui que nos yeux ne voient
plus, nos cœurs ne l'oublieront
jamais.
Veille sur nous !

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants,

ton papa et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saxon,
le mardi 15 décembre 1981, à
19 h. 30.

prix d'une ambiguïté sup-
plémentaire. L'opinion
française et internationale
savaient déjà qu'il n'y avait
rien de commun entre Jac-
ques Delors et Pierre Mau-
roy ; elle sait, aujourd'hui,
avec l'affaire polonaise, et
il fallait être bien naïf pour
ne pas le deviner, que l'on
n'a pas la même conception
de la liberté chez les com-
munistes et chez les socia-
listes.

Pierre Schàffer

La direction, les professeurs, les élèves
et le personnel du lycée-collège des Creusets

ont la douleur de faire part du décès de

Les classes dames 1916 et 1919 de Savièse
ont la douleur de faire part du décès de leur contemporaine et
amie

Monsieur
Joseph JOLISSAINT

père de M. Louis Jolissaint , professeur.

Priez pour lui !

Madame
Marie LUYET

L'Administration communale de Savièse
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie LUYET

maman de Roger Luyet, son dévoué teneur de cadastre

Le parti d'entente de Savièse
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie LUYET

maman de Jean-Marie Luyet, son dévoué président

EN SOUVENIR DE

Madame
Alice

MICHELET-BORNET
11 décembre 1980 -11 décembre 1981

Une année déjà que tu nous as quittés. La séparation est cruelle,
mais dans le cœur de ceux qui t'aimaient et te chérissaient tu es à
chaque instant présente.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Fey le mer-
credi 16 décembre 1981, à 19 h. 30.

L'Echo du Catogne
de Bovernier

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Lina

CHAMBOVEY
mère de Jean, membre actif et
ancien président et grand-
mère de Bernard, membre ac-
tif et Corine, fille d'honneur.

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

La famille. Evionnaz, décembre 1981

Madame et Monsieur Henri BESSARD-CHAMBOVEY, leurs
enfants et petits-enfants, à Martigny ;

Monsieur et Madame Robert CHAMBOVEY-TONET, à Bodio ;
Monsieur et Madame Edmond CHAMBOVEY-JACQUIER et

leurs enfants, à Sion ;
Mademoiselle Marthe CHAMBOVEY, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean CHAMBOVEY-REBORD et leurs en-

fants, à Bovernier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile

ROUILLER ;
La famille de feu Jean-Pierre CHAMBOVEY ;

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

Madame
César CHAMBOVEY

née Lina ROUILLER

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente ravie à leur ten-
dre affection dans sa 80e année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Bovernier
le mercredi 16 décembre 1981, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 15 décembre 1981,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

Monsieur Marcel TREZZA, à Genève ;
Monsieur et Madame Robert TREZZA-RODRIGUEZ et leur

fils, à Genève ;
Madame et Monsieur Roger MATTHEY-CHANTON, à Le-

vaud (VD) ;
Monsieur et Madame Jacques CHANTON-DISNER et leurs en-

fants, à Vens, Vouvry et Genève ;
Monsieur et Madame Georges CHANTON-POT et leurs enfants,

à Vouvry ;
Monsieur et Madame Gérard CHANTON-CARRUZZO et leurs

enfants, à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur André GARIN-CHANTON et leurs en-

fants, à Genève ;
Monsieur et Madame Jacques GALERNE-CHANTON, à Paris ;
Monsieur Ernest CHANTON et famille, à Genève ;
Madame Marine TREZZA et ses enfants, à Genève ;
Monsieur Pascal TREZZA et ses enfants, à Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Madame
Marie TREZZA

née CHANTON

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a rap-
pelée à Lui le 14 décembre 1981, dans sa 62e année, après une
longue maladie.

La messe de sépulture aura heu en la chapelle mortuaire de
Saint-Georges, à Genève, le mercredi 16 décembre 1981, à
16 heures.

Domicile mortuaire : famille Marcel TREZZA, quai du Cheval-
Blanc 3, Genève.

Pour honorer sa mémoire, veuillez penser à la Ligue contre le
cancer.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame

Hermine COQUOZ

La famille de

vous témoigne sa profonde gratitude pour la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve.

Votre présence, vos dons de messes, vos messages, vos envois de
couronnes et de fleurs lui ont été d'un grand réconfort en ces joue
de séparation.

Elle adresse un merci particulier :

- au révérend curé Putallaz, à Evionnaz ;
- au chanoine Maillât, aumônier à la clinique Saint-Ame ;
- au docteur Charles-Henri Galletti, à Monthey ;
- au personnel soignant de la clinique Saint-Amé ;
- à la directrice et au personnel du home Les Tilleuls ;
- à l'administration communale d'Evionnaz ;
- à la direction et au personnel d'Orgamol S.A. ;
- à la Société de secours mutuels d'Evionnaz.
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CHABLAIS: tonnerre et neige
MONTHEY (cg). - Le Chablais sieurs reprises, le tonnerre a gron-
vit, comme d'ailleurs un peu par- dé sérieusement, ce qui est raris-
tout, dans des conditions exécra- sime en cette saison. Dans la jour-
bles puisque la pluie et la neige ne née il pleuvait à plus de 1000 mè-

"îcessent de tomber. Hier soir, à plu- très alors qu'en début de soirée

CONSEIL GENERAL DE MONTHEY
Quatre heures de débat
et motion de renvoi acceptée
MONTHEY (cg). - Sous la présidence de M. Bernard mies peuvent être réalisées. Le groupe d.c. accepte
Mudry, le conseil général pensait tenir sa dernière l'entrée en matière, tout comme le groupe radical
séance de l'année afin de procéder à l'examen du dont le porte-parole relève qu'il s'agit d'un budget de
budget. Quatorze conseillers municipaux étaient pré- prestige plutôt que d'un budget de besoin. Ce fut en-
sents avec le directeur administratif , M. Emile Puippe. suite durant une heure la prise de position du conseil
56 conseillers généraux étaient présents lorsque le municipal donnée par le président de la ville, Me Ray-
rapporteur de la commission des comptes et du bud . mond Deferr, avant que l'entrée en matière ne soit ac-
get, M. Yvon Crittin, commença à démontrer les sou- ceptée.
cis des commissaires qui ont décortiqué les proposi- __ . . . «  "| - * 1tions des divers dicastères. Avec objectivité dans son LJ îatTlue électorale
étude, le rapporteur s'est efforcé de rendre digestes les An Claude Kalbf USSnombreux points. La commission propose l'entrée en „ . , _ . .  _. _. . _•_,. _. _ _ _ _ _ _
matière, ce qu'acceptent les porte-parole des trois Mais la discussion fut immédiatement freinée par
groupes une intervention du conseiller général Claude Kalb-

' fuss qui, après avoir rappelé ce que contient le proto-
Le groupe SOCialiste : Un OUÏ... mais cole d'accord radical-socialiste des élections 1980,
. . ,. _ , _,, s'attache à démontrer que les radicaux ne peuvent ba-Le groupe socialiste remarque quei la marge d'auto- k les tions  ̂v demier avec £ sodalis.financement est en baisse sensible et l'option du plan te* notam^ent e^ 

ce qui concerne la fiscalité. Déci-quadnennal risque de ne pas être respectée cette an- sion importante pour les radicaux, précise-t-il, s'ilsnée. joutons a cela, releve-t-il, que endettement de veulent £ster  ̂à lems engagements. Au vote, illa commune n'est guère acceptable tel que prévu dans est battu 46 voix contre gles circonstances actuelles Un million de francs de Un C0^ameT général s>étonne des arguments dedéficit, c'est beaucoup, si l'on songe qu'aucune œuvre M Kalbfuss car fe conseil général est  ̂assembiéed importance pour la communauté montheysanne n'a législative et non me ^̂ 1 politique.ete retenue. Il remarque que la politique des investis- '. . j
sements retenue laisse une pénible impression de gas- La discussion continue avec de nombreuses inter-
pillage des deniers publics puisque, selon lui, une au- ventions d'amendements pour que, à 23 h. 30, le con-
tre politique des investissements pourrait faire une seiller Kalbfuss propose une motion de renvoi de la
économie de près de 1,5 million. Mais tout en accep- séance afin que la discussion sur ce budget puisse se
tant l'entrée en matière, le groupe socialiste annonce dérouler normalement. C'est ce qu'accepte le conseil
qu'il proposera de nombreux amendements dans la général à une forte majorité,
discussion de détail réservant sa position finale en _,. -, .
fonction du sort qui sera fait à ces amendements. *it UanS Une Semaine...

, -, . _ Cette séance de relevée, après conciliabule entre les
Groupe U.C. et radical : O.K. membres du bureau général et le conseil communal,

Le groupe démocrate-chrétien estime qu'il a satis- est immédiatement fixée au lundi 21 décembre, à
faction de constater le bon équilibre du budget ; que 19 heures.
la proposition d'indexation atténuant les impôts de Vendredi 18 décembre, le conseil général est invité
5 % dû à l'augmentation à froid, le respect des options à une visite, à partir de 15 heures, de l'usine de pierres
financières, dont la diminution de la dette, sont des scientifiques Djevahirdjian. A 18 heures, un apéritif
éléments positifs. Le porte-parole s'attache, par une aura lieu à la maison du sel et un repas de fin d'année
étude chiffrée, à démontrer l'effort de l'administration sera servi au café de La Promenade, a partir de
dans la compression des dépenses, là où des écono- 19 heures.

Mélodie en sous-sol... pour M. Carruzzo
SION (gé/fl). - Hier, à 16 h. 30, sitôt après la cérémonie d'inauguration
et de la bénédiction des lieux, le parc souterrain de la Planta a été offi-
ciellement ouvert.

C'est un «ouf» de soulagement pour les autorités, la police municipale,
les automobilistes, les piétons et toute la population. En effet, la circula-
tion dans la cité avait été perturbée dès l'ouverture du chantier, il y a
vingt mois.

Mais, soyons logiques, tous les problèmes de la circulation ne seront
pas nécessairement résolus ; cependant, cette réalisation déchargera peu
à peu les rues de la ville.

La cérémonie a été retardée de quelques minutes pour laisser à Mgr
Henri Schwery le temps d'arriver depuis Vernamiège, ayant été retardé
par l'état des routes.

Avant de procéder à la bénédiction des lieux, Mgr Schwery a rappelé
la signification de ce geste. Il a rendu un hommage à tous ceux qui ont
collaboré à la construction de ce parc souterrain.

De nombreuses personnalités participaient à cette cérémonie. Le Gou-
vernement valaisan était représenté par MM. Hans Wyer, chef du Dépar-
tement des finances, Gaston Moulin, chancelier d'Etat, et Bernard Attin-
ger, architecte cantonal La municipalité de Sion, pour sa part, était di-
gnement représentée par son président, M. Félix Carruzzo, entouré de
plusieurs conseillers communaux et de conseillers généraux, de MM. Pit-
teloud, architecte de la ville de Sion, René Schwery, ingénieur de la com-
mune de Sion et chef du Service des travaux publics, auquel a incombé la
responsabilité du chantier. Avaient également répondu présents : MM.
Maurice Sartoretti , commissaire de la police municipale, et Bernard Che-

Au premier étage du parking : Mgr Henri Schwery, évêque du diocèse, procède à la bénédiction des Le traditionnel ruban est coupé par M. Félix Carruzzo, président de la ville de Sion.

c'était par rafales que la neige
tombait parfois jusqu'en plaine.

Le sol est détrempé en bien des
endroits et l'on peut craindre des
glissements de terrain.

rix, officier de police, ainsi que de nombreux agents préposés au service
d'ordre.

Répondant à l'invitation des autorités, un nombreux public s'était dé-
placé, attentif et discipliné.

Après la bénédiction des lieux par le chef du diocèse, le président Félix
Carruzzo s'exprima à son tour, avec la simplicité et l'humour qui lui sont
habituels. Il releva dans son allocution :

« C'est le troisième parc souterrain public que j'inaugure à Sion : celui
de Saint-Guérin en 1976, pour 69 voitures, celui de La Cible en 1979,
pour 211 voitures et, enfin, celui de la Planta, pour 578 voitures. La pro-
gression est rapide dans le temps et dans le nombre. Ce sont les principa-
les étapes d'un programme destiné à décongestionner peu à peu les rues
de la ville et à les rendre plus agréables aux piétons.

» Toute notre politique vise à rendre la ville plus agréable à ceux qui
l'habitent, aux Sédunois. Mais dans nos efforts, nous avons à tenir comp-
te de deux autres catégories d'utilisateurs de notre territoire : ceux que
j'appellerai les journaliers - et qui sont parfois de très haut rang - qui
viennent régulièrement ici pour leur travail ; et les passants, qui ne font
que transiter au cours de déplacements dont le but n'est pas Sion. Nous
demandons aux premiers de se plier à la discipline imposée aux Sédunois
et de contribuer à la qualité de vie de la cité qui les accueille avec plaisir.
Autrement dit, je les invite à utiliser pleinement ce parking. Nous souhai-
tons par contre que les passants... passent à côté. En effet, seule la dévia-
tion du trafic par la N 9 et une tangente Nord-Est pourront résoudre nos
problèmes de circulation.

REGION DE MARTIGNY

Trois routes interdites
MARTIGNY (gram). - « Celle-là,
elle est dure à faire passer » rele-
vait hier soir le voyer de l'arrondis-
sement, M. Etienne Emonet, fai-
sant allusion, on s'en doute, à la
grande offensive de la neige sur
toute la région.

Trois routes ont dû être fermées,
la nuit dernière : Praz-de-Fort - La
Fouly et la route de la Forclaz en
raison des risques importants
d'avalanches; Les Valettes -
Champex, parce qu'une avalanche
- la troisième en un mois - a cou-
pé l'axe routier, un kilomètre et
demi au-dessous de la station de
Champex. On estime qu'il faudra

SIERRE
La neige,
certes, mais...
SIERRE ET ENVIRONS (jep).
- A l'image des autres districts
valaisans, celui de Sierre n'a
bien sûr pas été épargné p ar les
abondantes chutes de neige de
ce début de semaine. Bien que
l'or blanc ait atteint des hau-
teurs voisinant l m 4 0  sur le
Haut-Plateau (1 m 80 sur les
pistes), grâce à la constante in-
tervention des services de dé-
blaiement, la circulation, aussi
bien dans la station que sur les
voies d'accès, s 'est normale-
ment déroulée hier durant tou-
te la journée; les pneu s neige
ou chaînes y sont toutefois im-
p érativement nécessaires.

En p laine, la pluie tombée
en fin de journée a considéra-
blement amélioré une situation
parfois difficile aux p remières
heures de la matinée.

En Anniviers enfin, où le ciel
semble s'être montré légère-
ment plus avare, les voies d'ac-
cès à tous les villages et sta-
tions bien qu'enneigées, étaient
largement praticables avec un
adéquat équipement d 'hiver.

attendre toute la semaine avant de
pouvoir à nouveau circuler. Cette
masse de neige mesure cinq mè-
tres de hauteur en moyenne, sur
près de soixante mètres de large.

Tout l'effectif dont dispose l'ar-
rondissement est sur le pied de
guerre : cinquante-cinq hommes,
dix-sept camions, cinq fraiseuses
et neuf trax. Les tout gros moyens !

L'accès au tunnel du Grand-
Saint-Bernard est possible à con-
dition d'être parfaitement équipé.

HAUT-VALAIS
Vbl IUUA UUIlUbl U

et routes fermées
C_a_»«Î£iiiv rlonfior

BRIGUE (mt) - Au cours de ces SaaS-FeC isoléedernières 48 heures, après des "•"•"» * "T «"«yr
pluies diluviennes, il n'a pratique- La route qui conduit à Saas-Fee
ment pas cessé de neiger sur tout est coupée par des coulées de nei-
le Haut-Valais. En altitude, à cer- ge qui obstruent l'artère à diffé-
tains moments, la tempête a fait rents endroits. Dans cette région
rage avec une rare violence. La
température est parfois descendue
en dessous de moins 20 degrés.
Pendant ce temps, la couche de la
neige fraîche s'est accumulée,
presque dans les mêmes propor-
tions en plaine qu'en montagne.

On en mesure plus de 20 centi-
mètres à Brigue et de 30 à 50 cen-
timètres dans le fond de la vallée
de Conches, au Simplon, à Saas-
Fee et Zermatt, ainsi que sur le
haut plateau d'Alestsch et la ré-
gion de Loèche-les-Bains.

Partout, le danger d'avalanches
est important. Le trafic est inter-
rompu entre Gampel-Steg et Gop-
penstein, ainsi que jusque dans le
fond de la vallée de Lotschen. Des
masses de neige menacent de tom-
ber sur la chaussée. A certains en-
droits, d'importantes coulées l'ont
déjà obstruée. Le transport des
autos, qui se déroule habituelle-
ment à Goppenstein, a été mo-
mentanément transféré à Brigue.
Dans le fond du val de Binn, le
long de la vallée de Conches, la
circulation connaît de sérieuses
difficultés.

» Le problème que nous avons voulu résoudre est celui du parcage et
celui de la libération d'un espace piétons, actuellement dévoré par l'auto-
mobile en stationnement. Nous créons des places en sous-sol, et cela
nous permettra de réglementer dorénavant de manière stricte et restric-
tive le parcage en surface au cœur de la ville.

» Le commissaire Sartoretti et la police municipale sont chargés de
l'établissement d'un ordre nouveau, où le piéton regagnera sa liberté. Je
leur demande d'agir rapidement et avec la plus grande fermeté.

>La première et la plus grande surface dont les piétons pourront à
nouveau profiter, ce sera la Planta elle-même. Son aménagement soulève
des controverses, dans lesquelles je ne veux pas entrer aujourd'hui.

«J'exprime simplement l'espoir qu'une bonne solution soit trouvée
bientôt, et que cette place ne soit pas condamnée à demeurer un désert
inerte au milieu du flot de la ville.

» Je voudrais souligner encore que la commune et l'Etat du Valais- ont
réussi à s'entendre parfaitement pour la création, en annexe au parking
principal, d'un garage spécialement réservé à l'Etat.

» Ainsi, le confort de nos plus hautes autorités sera heureusement amé-
lioré, et quelques voitures supplémentaires disparaîtront de la vieille ville.
Bien qu'en Valais, l'entente soit toujours plus facile au niveau des sous-
sols, je pense que ce premier accord est de bon augure.

» J'adresse mes vifs remerciements à tous ceux qui ont projeté et réalisé
cet ouvrage important : les bureaux d'ingénieurs, les entreprises, leurs pa-
trons, leurs cadres et leurs ouvriers, le Service des travaux publics et son
chef , l'ingénieur de la ville, sans oublier l'équipe d'archéologues qui a fait
ses recherches sans déranger le calendrier des travaux. Ces derniers se
sont déroulés conformément au plan préétabli et sans surprise, ni retard.
J'en remercie les responsables. »

d'avalanches

Après les vingt centimètres de
neige tombée, dans la nuit de di-
manche à lundi, la circulation en
ville de Martigny fut très difficile,
hier, surtout l'après-midi, lorsque
redoux et pluie transformèrent la
chaussée en véritables ornières.

En plus, la région de La Fouly,
Praz-de-Fort ainsi que d'autres lo-
calités du val Ferret ont été privées
de courant électrique durant plus
de vingt heures à la suite des in-
tempéries.

aussi, la prudence est de rigueur.
Cest à ce prix que l'on pourra évi-
ter des accidents toujours possi-
bles en pareille circonstance. De
mémoire d'homme, on ne se sou-
vient pas d'avoir vécu une aussi
longue offensive hivernale, prati-
quement sans trêve, a expliqué au
NF un ancien de la vallée de Con-
ches, où l'on s'attend encore à de
nouvelles précipitations très pro-
chaines, précise notre informateur.

ROUTE GLISSANTE
Un blessé

UVRIER. - Hier, vers 20 h. 30, M.
Georges Michellod, né le 20 février
1958, chauffeur, domicilié à Sierre,
circulait au volant d'une voiture
automobile de Sion en direction de
Sierre. A Uvrier, il entreprit le dé-
passement d'un véhicule. Au cours
de cette manœuvre, son automo-
bile glissa sur la chaussée enneigée
et quitta la route à gauche. Blessé,
il fut hospitalisé.



"k

Duvet
piqué
1 place
120/160

baissé
116.- 88
141.- 105
234- 178
268- 198
249.- 220
315.- 255
371 - 320

2 places
160/170

baissé

186.- 135
307.- 230
327- 285
375- 287
420- 320
450.- 345
477 - 420

msmwmsm
Ĵambon roulé fumé savoureux ^
sans os, cuisseau m m
le kilo l/l g_
au lieu de 16.50 seulement ITPB

Langue de bœuf
fUtnee tendre û Qfl
sous vide, le kg seulement W ¦ w w

Salami Citterio
délicatesse, pièce de 400-1400 g ___ >__!% A_f%
le kilo Vil XI
au lieu de 33.50 ¦ seulement mmmkJ w %J\M

Terrine au foie
truffée «Dyna» OQC
boîte de 150 g \ Ju%t%J
au lieu de 4.75 seulement (ioo g 2.63)

Côte de Nuits villages AC
«Buchot Ludo» 1979 _fl *% _Pi_#fe
bouteille de 7/10 |\f RI
au lieu de 14.75 seulement lll iUU

Bordeaux AC «La Bergerie»
1979. **
Baron Philippe de Rothschild 4 4
bouteille de 7/10 .____¦

. au lieu de 12.50 seulement ¦ ¦ ¦

Chianti Classico
«Villa Antinori» n«Riserva 1977», bouteille de 7/10 X ^mau lieu de 8.50 seulement ^_r __

Scotch whisky
«Johnnie Walker» 43°
«Red Label» AA A A
bouteille 7/10 seulement ¦€¦ &j|

Choco dragée «Titlis»
«Sweet Show», boîte de 400 g M ^Pau lieu de 6.50 seulement £Ë g ¦%

(100 g 1.18)
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Duvet
double
160/210

baissé

493- 395.-
525- 440.-
508.- 450.-
590.- 480.-
680.- 570.-
712- 590.-

SS I Mélange de biscuits
unis et à fleurs ** ^̂  

™ mf^

I «KamblV» Printemps D.3U
I ^.paquet 365 g seulement (ioogi.78)
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Anzàre
Cherchons pour la

,_ . saison d'hiver 1981-
47 et 48 1982

®

sommelier(ère)

Restaurant
" «Le Rondin»

"¦—~r-"«~"—•~ Anzère
Tél. 027/38 21 32

3&-33050
Faites des 
économies jeune homme
d'énergie en expérimenté
achetant une cherche emploi
couverture de
qualité, pure dessinateur
laine, poils de génie civil
chameau ou
lama pour début janvier
Voyez notre °" à convenir.
grand choix Région Martigny.
pour lits 1 pla-
ce, 1V_ et 2 Tél. 026/2 57 65
places. '36-401385

Junges
Mâdchen
hat noch Termine frei

Brig
Tél. 028/23 8314

Publicitas 21 21 11
Pour l'ouverture de son home médicali-
sé, la Résidence du Locle désire enga-
ger:

unie) inf irmier(ère)-chef
Nous demandons:
- diplôme d'une école d'infirmiers,
- expérience de la direction du person-

nel soignant et organisation des ser-
vices médicaux,

- gestion de la pharmacie centrale.

Nous offrons:
- salaire et avantages sociaux en rap-

port avec les compétences, selon les
normes cantonales,

- travail varié dans un grand établis-
sement moderne,

- indépendance et responsabilité dans
la fonction,

- date d'entrée à convenir.

Pour tous renseignements, vous pouvez
prendre contact avec la direction, tél.
039/31 66 41.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et de
diplômes doivent être adressées à la di-
rection du home médicalisé La Résiden-
ce, 2400 Le Locle

__ _ *______ ' .>„____________mar 'MjH ___________
r m-

?l_Br4_ '* _ 'v :,
SaBs. *¦
WÊ ' ¦ t .̂*£___________Hc.
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Dans un cadre nouveau, nous vous présentons nos nouveaux

services porcelaine
Tous nos services sont vendus à la pièce

BUS!
Rue de Lausanne - Tél. 22 13 07

Iffï P OFFRES ET

^
UJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

La station de Torgon engage dès le 1 er février 1982

Commune de Martigny
Mise au concours

Agent
de la police municipale

Le soumissionnaire doit:
- être citoyen suisse,
- être incorporé dans une arme de l'élite de l'ar-

mée,
- être âgé de moins de 30 ans,
- posséder une formation suffisante,
- avoir, si possible, des connaissances sommaires

de l'allemand et de l'italien,
- justifier d'une bonne santé.

L'engagement se fera sur la base du statut du per-
sonnel.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres, accompagnées du curriculum vitae, doi-
vent être adressées au greffe communal avec la
mention «Soumission agent de police s pour le 31
décembre 1981 au plus tard.

L'Administration

personne responsable
des divers appartements et installations
techniques des immeubles.
Conditions: apprentissage de menuisier ou d'ébé-
niste avec quelques années de pratique.
Emploi à l'année bien rétribué et avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offre à la direction de Pro-Torgon,
1891 Torgon

36-6429

j \ ^  TREUHAND AG
J .̂ jk desSchweizer Hotelier-Vereins

yjr FIDUCIAIRE SA
4r de la Société suisse des hôteliers

Zur Ergënzung unseres Mitarbeiterstabes in der
Niederlassung SION suchen wir aùf den 1. Januar
1982 oder nach Vereinbarung einen

Buchhalter
deutscher Muttersprache, mit guten Franzôsisch-
kenntnissen, der sich auf die eidg. Buchhalter-
prûfung vorbereitet (mit bereits bestandener Vor-
priifung), der gerne Verantwortung trâgt und gewillt
ist, nach grùndlicher Einftihrung die Verantwortung
von Mitarbeitern zu ûbernehmen, initiativ ist und
Kontakt liebt.

Wir bleten
- praktische Arbeiten entsprechend dem eidg. Di-

plom
- bei Eignung nach 2-3 Jahren Obertragung einer

verantwortungsvolleren Stelle
- vorteilhafte Sozialleistungen
- angenehmes Arbeitsklima
- gleitende Arbeitszeit.

Ihre schriftliche Bewerbung erwarten wir gerne Di-
rektion Treuhand AG des Schweizer Hotelier-Ve-
reins, Rue de la Gare 18,1820 Montreux.

Jeune dame
cherche emploi pour le début de
l'année dans bureau, réception,
boutique, Sion et environs.

Privé p 027/31 23 30
(heures des repas)
Bureau Ç} 027/21 21 11 (int. 37)

36-32928

Cherchons

employé
polyvalent
pour abattoir de volailles et
livraisons.

De préférence de la région
de Monthey.

Date d'entrée à convenir

Tél. 025/63 12 53
lundi, mardi, mercredi, jeudi entre
8-12 heures et 14-18 heures.

36-32894

Nous sommes un fabricant et grossiste repu-
[¦ té et bien introduit sur le marché du matena.

&S%SII d'emballage , clés papiers et autres spécialités
_3fc I Nous cherchons pour le canton du Valais {bas

M et haut valais) ainsi que pour la partie est du lac
^̂ ^̂ "̂ Léman

un représentant
Mission:
- s'occuper de la clientèle existante
- introduction de nouveaux produits
- résoudre des problèmes d'emballage en

collaboration avec le client
- recherche de nouveaux clients
Profil:
- lormation commerciale
- bonne connaissance d'allemand
- âgé de 25 à 30 ans
- sens des responsabilités et initiative
- bonne présentation
Si vous cherchez une place stable et bien rétribuée
(fixe el commissions) laites nous parvenir votre offre
avec curriculum vite» et copies de certificats

llrni_j)__+tti_ iurinA
1003 Prilly-Lausanne Tel (021) 253212

Hôtel du Rhône, Sion
Nous cherchons

sommelier (ère)
S'adresser à la réception
ou téléphoner au 027/22 82 91.

36-1061



POLOGNE: nombreuses manifestations en Suisse
ZURICH (ATS). - A Zurich, en
présence de la délégation de syn-
dicalistes de « Solidarité » qui n'a
pu regagner la Pologne après sa vi-
site en Suisse, 500 personnes se
sont réunies hier soir à la Maison
du peuple à l'appel du cartel syn-
dical, du parti socialiste, du PSO

^ex-LMR), du POCH et du parti
» du travail de la région de Zurich.

Une résolution a été adoptée qui
exige l'abolition immédiate de
l'état d'exception en Pologne, le
rétablissement de toutes les liber-
tés démocratiques et syndicales et
la libération immédiate de tous les
membres de « Solidarité» arrêtés
dimanche.

Les participants à la manifesta-
tion soutiendront les travailleuses
et les travailleurs polonais avec
tous les moyens à leur disposition.
Ils appellent la population suisse à
participer samedi prochain à Ber-
ne à une manifestation nationale
de soutien à la Pologne.

Genève : solidarité
GENÈVE (ATS). - Plusieurs cen-
taines de personnes ont manifesté
hier soir au centre de Genève leur
« solidarité avec Solidamosc». En
déclarant « l'état de siège », le gou-
vernement de Varsovie vise à
< stopper par la force un processus
de démocratisation souhaité par
l'ensemble du peuple polonais »,
affirmait notamment un tract si-
gné à cette occasion par une quin-
zaine d'organisations. Les mani-
festants ont parcouru quelques ar-
tères principales pour aboutir à la
gare Cornavin où, après avoir tenu
un bref meeting, ils se sont disper-
sés.

Delémont :
une résolution
DELÉMONT (ATS). - A Delé-
mont, plus de 150 personnes ont
manifesté hier par solidarité avec
les événements de Pologne. Les
participants ont adopté une réso-
lution demandant la libération im-
médiate des syndicalistes empri-
sonnés, la levée de l'état d'excep-
tion et de la loi martiale et le ré-
tablissement des droits acquis par
Solidarité. Une manifestation sem-
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GROS TRAFIC DE «H»
BELLINZONE (ATS). - Un jeune
conducteur de camion d'Airolo et
un ressortissant italien, soupçon-
nés d'avoir transporté du Proche-
Orient vers l'Europe 500 kg de
haschisch pour une valeur de quel-
que 2 millions de francs, ont été
arrêtés la semaine dernière par la
police tessinoise. Annonçant la
nouvelle hier, la police cantonale
tessinoise a précisé que 320 kg de
marchandise, entreposés dans un

LUGANO
Un bijoutier assassiné
LUGANO (ATS). - Un bijoutier luganais a été tué hier soir, peu
après 18 heures, à coups de couteaux par deux bandits au cours
d'une attaque à main armée. Il s'agit de M. Mario Maffi, gérant
d'une bijouterie de Viganello, située à la périphérie de Lugano. La
police et le procureur se sont immédiatement rendus sur les lieux
du crime.

Selon les premières informations, le bijoutier s'apprêtait à fer-
mer son magasin quand il a été attaqué par deux hommes armés
de couteaux. A la suite d'une réaction du gérant, les deux bandits
l'auraient frappé mortellement Moins d'une heure après le crime,
La police a arrêté deux suspects qui s'éaient réfugiés dans un ap-
partement situé dans les environs de la bijouterie. Pour l'instant, il
n'y a pas d'autres détails sur le crime.

BBl:l_L' =y
• ZUCHWIL (SO) (ATS). - Ven-
dredi dernier, un écolier âgé de
7 ans, Eduardo Saitta, de Luter-
bach, s'est noyé à la piscine cou-
verte de Zuchwil, près de Soleure.
Durant la leçon de natation - plu-
sieurs écoliers de Luterbach
s'étaient rendus à la piscine - le
surveillant aperçut le corps du gar-
çon immobile au fond du bassin
dilatation . Conduit à l'hôpital de
l'Ile à Berne, il devait décéder
dans ia soirée.

• DIETIKON (ATS). - Evadé de-
puis le 8 décembre dernier du pé-
nitencier zougois de Bostadel en
compagnie de deux autres déte-
nus, Antonio Tummarello, 21 ans,
s'est rendu à la police dimanche
peu avant minuit, à la gare de Die-
tikon (ZH). Cette arrestation, an-
noncée hier par la police cantonale
zurichoise, met ainsi un terme à la
« cavale» de trois détenus, deux
d'entre eux ayant été déjà repris
mercredi et jeudi derniers en gare
de Lucerne.

blable a eu lieu à Saignelégier.
Toutes deux étaient organisées par
les deux grandes centrales syndi-
cales jurassiennes , l'Union des
producteurs suisses et le Comité
socialiste de solidarité avec les op-
posants des pays de l'Est (CSSO-
PE) qui avait accueilli dans le Jura
les syndicalistes polonais en visite
en Suisse.

Bienne :
appel au courage
BIENNE (ATS). - Une centaine de
personnes ont participé hier à
Bienne à une manifestation de so-
lidarité en faveur des leaders syn-
dicaux emprisonnés dimanche en
Pologne.

En début de la manifestation,
deux des membres de la déléga-
tion de « Solidarité » qui séjournent
en Suisse ont lancé un appel de-
mandant à leurs camarades de
« démontrer leur courage au tra-
vers des difficultés actuelles ». Les
deux syndicalistes ont en outre dé-
noncé «le coup de force du géné-
ral Jaruzelski » et ont demandé le
rétablissement immédiat des liber-
tés. La manifestation était organi-
sée par le parti socialiste biennois,
le parti socialiste romand et le par-
ti socialiste ouvrier.

Lausanne :
socialisme oui,
stalinisme non
LAUSANNE (ATS). - C'est aux
cris de « Solidarité avec les travail-
leurs polonais » et de « Socialisme
oui, stalinisme non » que plus de
cinq cents personnes ont participé
hier soir, dans le centre de Lausan-
ne, à un cortège qui s'est achevé,
sur la place de la Palud, par une
brève partie oratoire et le vote
d'une résolution condamnant «le
coup d'Etat militaire qui vise à
écraser le mouvement Solidarité
en Pologne » et affirmant la soli-
darité de la gauche suisse avec le
mouvement syndical indépendant
polonais.

Dans le cortège, dominé par les
banderoles du PSO (ex-LMR), on
remarquait plusieurs députés so-
cialistes et secrétaires syndicaux

dépôt près de Bergamo , en Italie,
ont été saisis. Le reste a, sans dou-
te, déjà franchi la frontière.

Le jeune Tessinois arrêté faisait
régulièrement des transports entre
le Liban et l'Europe. C'est à cette
occasion qu'il fit connaissance de
son futur complice. Leur arresta-
tion a été rendue possible grâce à
la collaboration étroite entre les
polices tessinoise et italienne.

• LOCARNO (ATS). - Un jeune
homme de Trimbach (SO), âgé de
20 ans, s'est mortellement blessé,
hier après-midi, au cours d'un
exercice civil réservé aux aspirants
grenadiers parachutistes, qui se te-
nait à l'aérodrome de Locarno
(TI). Dans un communiqué,
l'Aero-Club local précise qu'une
enquête a été ouverte pour préci-
ser les circonstances exactes de
l'accident.

• GENÈVE (ATS). - Le nouveau
Conseil d'Etat genevois, issu des
élections du 15 novembre, a prêté
serment lundi au cours d'une cé-
rémonie solennelle à la cathédrale
Saint-Pierre, en présence des corps
constitués. A cette occasion, le
nouveau président du gouverne-
ment, M. Robert Ducret, a pronon-
cé un discours qui tiendra lieu de
programme de législature. D y a
mis l'accent sur les problèmes du
logement, de l'aide aux personnes
âgées, du renforcement de la sé-
curité, enfin du développement
des transports (aéroport et trans-
ports publics). Dans son préam-
bule, il a lancé un appel à la paix à
l'occasion de la conférence qui se
tient actuellement à Genève.
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vaudois, ainsi que quelques mem-
bres de la délégation polonaise de
« Solidamosc » qui est toujours en
Suisse. Les jeunes manifestants
étaient particulièrement nom-
breux.

CONSEIL NATIONAL: nouveau programme d'économies
BERNE (ATS). - Comme l'avait fait le Conseil des Etats en mars dernier,
le Conseil national a marqué hier sa volonté de poursuivre l'assainisse-
ment des finances fédérales en donnant la priorité aux économies. Il a en
effet accepté par 88 voix contre 37 une motion du groupe radical, qui est
d'ores et déjà en voie de réalisation. La gauche a combattu la motion
dont, à ses yeux, les dépenses sociales de la Confédération risquent de
faire les frais.

La motion demande au Conseil fédéral de poursuivre l'effort d'éco-
nomies entrepris l'an dernier et à adopter un nouveau programme rem-
plaçant au plus vite les mesures temporaires de 1980, par d'autres réduc-
tions de dépenses aux effets équivalents. Elle vise en particulier une nou-
velle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons - le gou-
vernement a déjà publié ses projets dans ce domaine - ainsi que la réduc-
tion d'autres subventions fédérales - le Conseil fédéral prépare une loi à
ce sujet.

QUESTIONS - REPONSES...
Jean Ziegler à nouveau désavoué

BERNE (ATS). - Jean Ziegler a été désavoué, hier au Conseil national, à
l'« heure des questions», par son camarade Willi Ritschard. Le chef du
Département fédéral des finances, répondant à une question du conseil-
ler national Gilbert Coutau (lib. GE), sur l'appui qu'U aurait donné à un
postulat du socialiste genevois visant à retirer l'autorisation d'exercer à la
Banque Paribas (Suisse), a déclaré ne pas avoir discuté de ce problème
avec son coreligionnaire politique. Le Conseil fédéral a également répon-
du à des questions portant sur l'affaire Sakharov, la sécurité dans les
aéroports après le détournement d'un avion libyen, la séparation des pou-
voirs lors de l'instruction de l'affaire Kelser et sur l'affectation spéciale
du droit de base sur les carburants.

Affaire Sakharov
Au sujet de l'intervention faite le

7 décembre par le Conseil fédéral
auprès des autorités soviétiques,
quand Andrei Sakharov faisait la
grève de la faim pour que sa belle-
fille puisse rejoindre son mari aux
Etats-Unis, le chef du Départe-
ment fédéral des affaires étrangè-
res a souligné son caractère d'ur-
gence. Pierre Aubert a précisé, à
l'intention du conseiller national
Jean Riesen (soc. FR), que le Con- |
seil fédéral poursuit ses efforts
également en faveur d'autres dé-
fenseurs des droits de l'homme.

Caisse d'assurance

Divergence éliminée
L'objet suivant traité concerne

une divergence concernant le sta-
tut des caisses d'assurance du per-
sonnel fédéral.

Les rapporteurs de la commis-
sion, MM. Anton Muheim (soc-
LU) et Pascal Couchepin (rad.-VS)
expliquent que la majorité de la
commission se rallie à la version
du Conseil des Etats. Le Conseil
national avait refusé le premier ar-
ticle de l'arrêté. Il s'agit de la dette
de la Confédération envers les as-
surés et la caisse de retraite.
C'est une question de technique
comptable. Il appartiendra à la
commission des finances de régler
la question définitivement.

M. Ulrich Ammann (rad.-BE)

MÉTÉOS AT 2
Pas d'opposition

Le président de la commission,
M. Martin Bundi . (soc.-GR) de-
mande d'accepter la prolongation
du protocole pour assurer l'exploi-
tation de la seconde unité de vol
Météosat 2. Cette deuxième phase
demande une nouvelle contribu-
tion pour la Suisse de 2,5 millions
de francs. Cette deuxième phase
d'exploitation doit durer jusqu'au
23 novembre 1982. La Suisse va se
concentrer sur certains projets
seulement, Météosat est l'un d'eux.

Le rapporteur de langue françai-
se, M. Vital Darbellay (PDC-VS),
souligne que l'on doit voter la
deuxième phase d'exploitation qui
prolonge la première de trois ans.
Cette période peut être raccourcie
ou prolongée. Ce programme
d'étude météorologique est impor-
tant. Ce programme a des consé-
quences pour les prévisions du
temps. Il demande de voter le pro-
jet.

Les groupes soutiennent le pro-
jet.

Le conseiller fédéral Hans Hùr-
limann relève l'importance de cet-
te collaboration entre nations. Il
demande d'approuver le projet.

Au vote, l'arrêté est approuvé
par 110 voix sans opposition.

Fribourg :
400 personnes
FRIBOURG (ATS). - Environ 400
personnes ont pris part hier, de-
vant l'hôtel de ville de Fribourg, à

S'adressant au conseiller national
Richard Muller (soc. BE), Pierre
Aubert a ensuite réfuté l'informa-
tion parue dans la presse selon la-
quelle l'ambassadeur suisse à Mos-
cou aurait refusé de transmettre
aux autorités soviétiques l'inter-
vention de nos sept sages. L'am-
bassadeur attendait des précisions
après avoir fait un rapport sur les
problèmes posés par l'intervention
suisse, et n'a pu obtenir une au-
dience que pour jeudi. «Il n'est
pas toujours facile, dans certains
pays, ' de solliciter des rendez-
vous », a ajouté le chef du DFAE.

du personnel fédéral

propose de renvoyer la décision
jusqu'à ce que la clarté ait été faite
sur la question. Il constate dans le
projet des contradictions : ainsi on
propose de verser des intérêts sur
des sommes qui ne sont pas juri-
diquement des dettes. En d'autres
termes, il faut attendre la réaction
de l' administration des finances
sur le postulat du Conseil national.
Sinon il faut s'en tenir au refus de
l'article.

Les rapporteurs de la commis-
sion combattent les arguments de
M. Ammann. L'article en question
et le postulat demandant plus de
transparence dans les relations de
l'Etat avec les caisses d'assurance
sont deux choses différentes. Il
faut décider tout de suite.

Le conseiller fédéral Ritschard
doute que M- Ammann ait bien
compris la portée de l'article pre-
mier. L'important est que le capi-
tal soit rémunéré. L'objectif d'une
meilleure transparence sera pour-
suivi. Il faut en finir avec cette dis-
cussion technique.

Au vote, la proposition Am-
mann est rejetée par 70 voix contre
55. La divergence est donc liqui-
dée.

PROFESSIONS MEDICALES
Des examens plus pratiques

BERNE (ATS). - Le Conseil national a adopté, hier, mentations de nouvelles méthodes d'enseignement et
par 134 voix sans opposition, l'arrêté concernant l'ap- d'examen.
probation des ordonnances réglant les examens des Les nouvelles dispositions définissent pour la pre-
professions médicales. D a par contre décidé de ne mière fois le but de la formation, c'est-à-dire conférer
pas entrer en matière sur la modification de la loi sur au candidat la capacité d'exercer sa profession. Par
l'exercice de ces professions. ailleurs, les examens mettront un accent beaucoup

Tous les groupes parlementaires, honnis quelques f
1"? Prono

?
cf  V" ,es «f«*«_ pratiques du candidat,

réserves __i__eur£ ont approuvé les projets d'orSon- tant ,d.u P0*** d« ™ dinl,»ue «Iue * wn comporte-
nances soumis hier au ConseU national. ment face au patient

Le Conseil des Etats avait insisté lors de l'examen
Jusqu'ici, les dispositions vieilles de plus d'un siècle de ces nouvelles ordonnances sur une revalorisation

concernant les examens des professions médicales de la profession de médecin-généraliste. La commis-
étaient réunies en un seul règlement. Une des ordon- sion du Conseil national l'a suivi sur ce point, rappe-
nances qui entreront en vigueur en octobre 1982 con- lant que la proportion est d'environ deux tiers (63 %)
tiendra les dispositions générales et trois autres or- de spécialistes pour un tiers (37 %) de généralistes,
donnances fixent les examens des médecins, méde- alors que les besoins de la population seraient plutôt
cins-dentistes et vétérinaires, ainsi que les conditions inverses. Un plus grand nombre de généralistes aurait
à remplir pour se présenter à chacun d'eux. Cette ré- également pour conséquence une réduction des frais
glementation est le résultat de dix années d'expéri- médicaux, ont souligné les experts des commissions.

une manifestation de solidarité
avec « Solidamosc». Les partici-
pants ont adopté une résolution
destinée à l'ambassade de Pologne
en Suisse demandant la levée de la
loi martiale ainsi que la libération

La motion approuvée ne précise pas dans quels domaines le gouver-
nement doit effectuer de nouvelles économies. Au cours de la discussion,
des vœux contradictoires ont été exprimés par les députés bourgeois, ce
qui a amené le conseiller fédéral Willi Ritschard à constater qu'on lui de-
mandait de chercher la « quadrature du cercle ».

Lé groupe socialiste, sans s'opposer à toute économie, a combattu la
motion, que son porte-parole a qualifiée de « chèque en blanc ». Selon lui,
les plus faibles risquent de faire les frais des nouvelles économies, et il
serait temps de faire appel maintenant à de nouvelles recettes. L'extrê-
me-gauche s'est prononcée dans le même sens, estimant que les mesures
d'économies aujourd'hui en vigueur sont plus que suffisantes, et que déjà
les dépenses sociales en sont les victimes. Cela n'a pas empêché la majo-
rité bourgeoise d'assurer le succès confortable de la motion.

De l'utilité
d'une police
de sécurité

Le chef du Département fédé-
ral de justice et police a de son
côté rassuré le conseiller national
Théo Fischer-Hâgglingen (UDC
AG), dont la question portait sur
les barbouillages du Palais fédéral
lors de la récente manifestation
pacifiste. Les autorités ont été
mandatées pour être à l'avenir
plus efficaces, a affirmé Kurt Fur-
gler, tout en déplorant l'inexisten-
ce d'une police intercantonale de
sécurité pour faire face à ce genre
de situation.

Interrogé par le conseiller natio-
nal Heinrich Ott (soc. BL) sur la
sécurité dans les aéroports, Kurt
Furgler a indiqué qu'un rapport Enfin, le chef du Département
sera déposé dès que l'étude de- fédéral des finances a répondu au
mandée à ses services pour renfor- conseiller national Meinrad Schâr
cer le cas échéant les mesures de (m A- zW. oui s'interrogeait sur
sécurité aura été faite. .Mais l'affectation spéciale du droit de
l'exemple du détournement de base sur les carburants. Selon Wil-
l'avion libyen depuis Kloten illus- y Ritschard, la politique envisagée
tre la relativité de ces mesures, a par \e Conseil fédéral correspond
ajouté le président de la Confédé- aux vœux de Finterpellateur : l'af-
ration : ce n'est qu'après leur pre- fectation du produit de droits à un
mier atterrissage que les détour- but déterminé sera supprimée. Le
neurs semblent s'être procurés des problème, par ailleurs, vient d'être
armes. soumis à consultation.

POLOGNE: «Nous gardons
un petit espoir»
BERNE (ATS). - « Rien de ce qui concerne la Pologne ne peut
nous laisser indifférents » , a déclaré hier à l'ouverture de la séance
du Conseil national sa présidente Heidi Lang (soc. ZH). « Si les li-
bertés syndicales durement acquises par les travailleurs polonais
devaient être mises en cause, ce serait une défaite pour la cause de
la liberté et pour tous les amis de la Pologne... Nous somme in-
quiets, mais nous gardons un petit espoir que la sagesse et l'esprit
de concorde l'emportent sur la force et l'arbitraire », a-t-elle ajou-
té.

Deux interpellations
Les groupes démocrate-chrétien et radical ont déposé hier au

Conseil national deux interpellations sur la situation en Pologne.
Les démocrates-chrétiens demandent notamment au Conseil fé-

déral dans quelle mesure il est déterminé à augmenter l'aide hu-
manitaire au peuple polonais et dans quel cadre et avec quels
moyens il peut intervenir en faveur du processus de démocratisa-
tion en Pologne. Le groupe d.c. interpelle aussi le Conseil fédéral
sur les initiatives qu'A pourrait prendre, éventuellement de concert
avec d'autres nations, dans les limites de notre neutralité, si les at-
teintes aux droits de l'homme se poursuivaient voire s'aggravaient
en Pologne.

Quant aux radicaux, ils prient le Conseil fédéral d'examiner no-
tamment les répercussions de la crise polonaise sur la stabilité po-
litique de l'Europe centrale et occidentale, ainsi que les consé-
quences sur la détente.

des syndicalistes arrêtés. Le Cartel
syndical chrétien, la section can-
tonale de l'USS, l'Union des pro-
ducteurs suisses, le parti socialiste
suisse et le parti socialiste ouvrier
avaient appelé à la manifestation.

« La séparation des pouvoirs est
assez souple en Suisse », a dit
Georges-André Chevallaz, en ré-
ponse au conseiller national Hans
Oeter (év. ZH), qui se demandait
si un fonctionnaire fédéral peut
instruire une affaire judiciaire,
comme par exemple dans le cas du
journaliste Marcel Keiser, accusé
d'espionnage. On rencontre le
même phénomène dans la justice
civile, a expliqué le chef du DMF,
et il n'y a pas heu de s'inquiéter : le
fonctionnaire de l'Office fédéral
de la justice ayant instruit l'affaire
Keiser ne dépendait d'aucune ma-
nière du DMF et a pu dès lors rem-
plir son mandat en toute liberté.

Surtaxe sur carburants,
pour qui, pour quoi?



sraël annexe
Alors que le monde entier a les yeux tournés vers la Pologne, le Gou-

vernement israélien a décidé, hier, de soumettre de toute urgence à son
Parlement le projet d'annexion du plateau syrien du Golan, occupé par
Israël depuis la guerre de 1967.

La décision, que le premier ministre Menahem Begin devait expliquer
lui-même en fin de journée à la «Knesseth» (Parlement), était réclamée
de longue date par divers courants politiques israéliens.

Le 13 novembre, les « kibboutzim » (villages collectivistes), affiliés au
parti travailliste (opposition), ont joint leurs voix à celles des tenants du

L'importance
stratégique
du Golan

Occupées par les Israéliens de-
puis 1967, les hauteurs du Golan,
qu'Israël a annexé, sont une éten-
due de terrain accidenté de 1675
km2 que l'Etat juif considère com-
me l'un de ses atouts stratégiques
les plus importants.

Les dirigeants israéliens ont ré-
pété à maintes reprises que leur
importance stratégique excluait
qu'Israël puisse jamais les aban-
donner.

Néanmoins, outre l'affront
qu'une telle annexion représente-
rait pour le monde arabe, cette
mesure irait à l'encontre de la ré-
solution 242 des Nations unies qui
réclame la restitution des territoi-
res occupés pendant la guerre des
Six-Jours.

C'est depuis le Golan que l'artil-
lerie syrienne pilonnait les kib-
boutzim israéliens jusqu 'à ce que
l'armée israélienne prenne d'as-
saut ces positions au cours du con-
flit israélo-arabe de 1967.

Les hauteurs sont habitées pour
l'essentiel par quelque 3000 Dru-
zes syriens, membres d'une com-
munauté qui s'est séparée de l'is-
lam au XXIe siècle, et par 7000
Colons israéliens qui s'y sont ins-
tallés depuis 1967.

Encouragés par divers gouver-
nements israéliens, ces derniers
ont établi des colonies de peuple-
ment prospères, soigneusement
disséminées sur toutes l'étendue
des hauteurs afin d'empêcher tou-
te possibilité de compromis terri-
torial.

Ils ont en outre fait campagne
de longue date en faveur de l'an-
nexion du Golan, soutenus en cela
par de nombreux Israéliens qui
considèrent que même un accord

a Poloane coimée du reste du monde
VARSOVIE (ATS/AFP/Reuter). - Après le décret, dans la nuit de sa-
medi à dimanche, de l'état d'urgence, la suspension des activités syndi-
cales et la mise en fonction d'un comité de salut national dirigé par le gé-
néral Jaruzelski, premier secrétaire du POUP, premier ministre et minis-
tre de la défense, la situation à Varsovie paraissait relativement calme
hier à Varsovie.

De nombreux travailleurs semblent cependant être restés chez eux,
alors que les usines rouvraient normalement. Les transports municipaux
fonctionnent à un niveau réduit et les rues de la capitale, normalement
animées le lundi matin, paraissaient étrangement calmes.

La Radio nationale a diffusé de la musique martiale et des communi-
qués militaires, ainsi qu'un sermon de l'archevêque Jozef Glemp, primat
de Pologne, dans lequel il lance un appel au calme et demande à tous ses
concitoyens d'éviter la violence. Rappelons que Mgr Glemp avait, samedi
en fin de soirée, condamné l'instauration de l'état de siège, estimant que

Appel à la grève
Après l'instauration en Pologne

de l'état de siège, dans la nuit de
samedi à dimanche, un comité na-
tional de grève clandestin a lancé
hier un mot d'ordre de grève gé-
nérale à toutes les entreprises du
pays. Il était cependant impossible
de savoir si ce comité a été enten-
du, les télécommunications à l'in-
térieur de la Pologne étant cou-
pées.

de paix avec Damas ne justifierait
pas un retrait de ces hauteurs.

La Syrie
recourt a l'ONU

Cette dernière a demandé, hier,
une réunion « urgente » du Conseil
de sécurité « pour examiner la dé-
cision du Gouvernement irsaélien
d'appliquer la législation israélien-
ne à la partie occupée des hauteurs
du Golan ».

Le représentant de la Syrie à
l'ONU, M. Dia-Allah El-Fattal, a
adressé une communication à cet
effet au président du Conseil de
sécurité, M. Olara Otunnu (Ou-
ganda). Les membres du conseil
doivent tenir des consultations
lundi pour examiner la suite à
donner à la requête syrienne.

Alors que sur la scène interna-
tionale, il est prévisible que l'Etat
d'Israël va faire une fois de plus
l'unanimité contre lui, plongeant
l'Egype dans l'embarras, l'annonce
du projet a été accueillie, hier, à
Washington, avec surprise par les
milieux autorisés américains, qui
ne cachent pas en privé leur vive
préoccupation.

Washington
« très préoccupe»

On craint à la Maison-Blanche
et au Département d'Etat que l'ini-
tiative israélienne ne débouche sur
une nouvelle flambée de violence
au Liban et une violente réaction
de la part des Syriens.

Le Gouvernement américain
« serait profondément préoccupé
par toute modification unilatérale
du statut du Golan et y serait op-
posé. Cela serait contraire aux ré-
solutions 242 et 338 du Conseil de
sécurité (des Nations unies) sur
lesquelles sont fondés les accords
de Camp David », a ajouté le por-
te-parole.

A Varsovie, alors que la troupe
monte la garde aux points névral-
giques de la capitale, on était tou-
jours sans nouvelle, hier, du pré-
sident de «Solidarité », M. Lech
Walesa.

A Moscou, le Kremlin a officiel-
lement exprimé sa satisfaction.

Signé par cinq membres de la
commission nationale de « Solida-
rité » ayant échappé à l'arrestation,
le mot d'ordre de grève générale

e Dlateau svnen du Golan
«Grand Israël » pour réclamer l'extension de la souveraineté israélienne
sur le plateau du Golan. Leur représentant, M. Avraham Katz-Oz, a es-
timé que « l'approche de la restitution totale du Sinaï par Israël à l'Egyp-
te, le 25 avril 1982, crée une atmosphère propice» à la réalisation du pro-
jet.

Cette prise de position des milieux dits de gauche avait constitué, selon
les observateurs étrangers, le signe d'un consensus de plus en pius large
dans l'opinion publique Israélienne pour une mesure qui viserait à em-
pêcher le retour à la Syrie de ce petit territoire situé au nord-est d'Israël.

Les Etats-Unis n'ont pas été in-
formés au préalable de la décision
du Gouvernement israélien de
soumettre dès lundi à la Knesseth
un projet de loi prévoyant d'éten-
dre les lois israéliennes au Golan,
territoire syrien occupé par Israël
depuis la guerre de 1967, a souli-
gné M. Romberg.

Le secrétaire d'Etat américain,
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«les autorités avaient cessé d'être les autorités du dialogue».
La Pologne est isolée du monde extérieur depuis hier après-midi. Les

liaisons par téléscripteur des agences de presse étrangères occidentales
ente Varsovie et le reste du monde ont été brutalement coupées hier vers
14 heures GMT (15 heures suisses). Aucune raison n'a pu être obtenue
immédiatement sur les causes de cette interruption.

Les liaisons téléphoniques et par télex entre la Pologne et l'extérieur
avaient été coupées dès l'annonce dans la nuit de samedi à dimanche de
l'instauration de l'état de siège en Pologne.

Seules les agences de presse internationales avaient pu continuer à in-
former sur la situation en Pologne en utilisant leurs liaisons par téléscrip-
teur avec l'étranger. Les observateurs notent que cette coupure intervient
peu après la diffusion par la presse internationale d'un appel à la grève
générale lancé par cinq membres de la direction de « Solidarité passés
dans la clandestinité.

entend répondre à la violence par
la grève générale. «En engageant
cette grève, nous précisons que
celle-ci ne pourra prendre fin
qu'aux conditions suivantes : libé-
ration de toutes les personnes em-
prisonnées, annulation de l'état de
siège .»

« Usines militarisées»
Dans la région de Varsovie, des

ouvriers polonais occupent au
moins trois grandes usines «mili-
tarisées ». Des activistes de « Soli-
darité » ont déclaré, devant l'acié-
rie Huta Warszawa, l'usine de
tracteurs Ursus , et l'usine d'outils
Swiercze w ski que les ouvriers fai-
saient grève à l'intérieur. Devant
l'usine Fiat de Varsovie, des ou-
vriers ont signalé que les quatre
cinquièmes de la main-dœuvre
sont en grève.

De son côté, l'agence officielle
polonaise PAP a fait état implici-
tement , hier, des cas d'insoumis-
sions à l'état de siège. Selon l'agen-
ce, « la grande majorité des travail-
leurs ont repris (hier) leur travail
dans le calme et le sérieux, mais il
y a eu toutefois des cas d'incom-
préhension de la situation créés
par l'état de siège.

A Varsovie toujours, les organes
du parti, Trybuna Ludu et de l'ar-

Alexander Haig, a décidé de dif-
férer la visite qu'il devait effectuer
en Israël et en Turquie, en raison
des événements en Pologne, a-t-on
indiqué de source officielle dans
l'entourage du secrétaire d'Etat.
L'Egypte condamne
fermement

«La décision du Gouvernement

mée, Zolnierz Wolnosci, les deux
seuls journaux autorisés à paraître
en Pologne, insistaient hier sur le
fait que l'état de siège n'est que
passager et qu'il n'est pas question
de revenir à la réalité d'avant août
1980.

L'Europe préoccupée
A Moscou, dans un déclaration

publiée par l'agence officielle
TASS, l'URSS enregistre avec
« une profonde satisfaction » l'en-
gagement pris par le général Jaru-
zelski de maintenir l'alliance so-
viéto-polonaise comme « pierre an-
gulaire des intérêts de l'Etat polo-
nais »

A Paris, le porte-parole du pré-
sident français François Mitter-
rand a déclaré que celui-ci conti-
nue à suivre le déroulement des
événements avec « grande atten-
tion et grande préoccupation ».

A Bonn, le ministre fédéral al-
lemand des affaires étrangères, M.
Hans-Dietrich Genscher, a déclaré
hier au chargé d'affaires polonais,
qui était venu le voir, que le Gou-
vernement fédéral allemand suit le
développement de la situation en
Pologne avec une « profonde in-
quiétude ». Quant au ministre
ouest-allemand de l'économie, M.
Otto Lambsdorff , il a indiqué hier

de l'Etat hébreu d'appliquer la lé-
gislation israélienne sur le territoi-
re du Golan constitue une viola-
tion flagrante des accords de
Camp David et des résolutions du
Conseil de sécurité » , a déclaré hier
soir un porte-parole officiel du Mi-
nistère égyptien des affaires étran-
gères.

Cette décision israélienne cons-
titue « une menace pour l'avenir de
la paix au Proche-Orient », a ajou-
té le responsable égyptien qui a
ensuite exprimé le «rejet total par
l'Egypte de cette mesure illégale
qui constitue un coup apporté à
l'esprit et aux efforts de paix dans
la région ».

Le porte-parole égyptien a ac-
cusé le Gouvernement israélien

INFORMA TIONS-MINU TE
• ATHÈNES (ATS/Reuter). - M.
Yasser Arafat, président de l'Or-
ganisation de libération de la Pa-
lestine (OLP), est arrivé hier à
Athènes pour une visite de trois
jours au cours de laquelle il de-
vrait discuter avec les autorités
grecques de l'octroi du statut di-
plomatique au bureau d'Athènes
de l'OLP.

• ANVERS (AP). - Le procès
d'un Palestinien de 25 ans, Al
Ssaied Nasser, accusé d'avoir, en
juillet 1980, lancé deux grenades
sur un groupe d'enfants juifs à An-
vers, causant ainsi la mort d'un en-
fant, en blessant seize autres et
trois adultes, s'est ouvert hier à
Anvers.

• ADDIS ABEBA (ATS/Reuter).
- Le commandant Abdel-Salam
Jalloud, «numéro deux» libyen, a
mis hier les Etats-Unis au défi
d'apporter la preuve qu'un com-
mando libyen avait été envoyé aux
Etats-Unis afin d'assassiner des di-
rigeants américains. S'adressant
aux journalistes à l'issue d'une vi-
site de cinq jours en Ethiopie, le
commandant Jalloud a qualifié les
allégations américaines de «ridi-
cules», ajoutant que «même un
enfant ne pourrait pas y croire».

que la République fédérale d'Al-
lemagne continuera à fournir une
aide économique à la Pologne.

A Madrid, les délégués neutres,
non alignés et occidentaux à la
Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE) ont
manifesté hier leur préoccupation
pour les conséquences que pour-
raient avoir les événements de Po-
logne sur la détente et la coopéra-
tion en Europe.

Les «Dix» de la CEE et l'OTAN
se sont déclarés décidés à suivre
de près l'évolution de la situation
en Pologne. Une réunion spéciale
du Conseil de l'Atlantique Nord ,
au niveau des représentants per-
manents des quinze pays membres
a été convoquée hier à Bruxelles à
la demande du secrétaire d'Etat
américain Alexander Haig.

Des banquiers inquiets
Cette réserve des gouverne-

ments occidentaux contraste avec
les positions très critiques à l'égard
des mesures prises à Varsovie
émanant de la plupart des syndi-
cats européens, des partis politi-
ques réformistes de gauche et
même de certains partis commu-
nistes, notamment les PC italien et
espagnol.

Pour leur part, les banquiers oc-
cidentaux, qui détiennent une
créance globale de 12,5 milliards
de dollars sur la Pologne sont vi-
vement inquiets, doutant désor-
mais que Varsovie puisse être en
mesure de régler d'ici à la fin de
l'année les 450 millions de dollars
d'arriérés d'intérêts.

Les Américains
suspendent
l'aide alimentaire

Les Etats-Unis ont suspendu,
hier, les livraisons gouvernemen-
tales de denrées alimentaires à la

« de faire monter la tension dans la
région » portant ainsi atteinte aux
efforts égyptiens d'apaisement afin
de « créer un climat propice à l'ins-
tauration d'une paix juste, durable
et globale au Proche-Orient ».

Le ministre égyptien des affaires
étrangères, M. Kamal Hassan Ali,
a convoqué hier soir l'ambassa-
deur d'Israël au Caire, M. Moshe
Sasson, et lui a exprimé «le refus
de l'Egypte de la récente décision
israélienne concernant l' applica-
tion de la législation israélienne
sur le territoire occupé du Golan »,
annonce-t-on au Caire.

Le chef de la diplomatie égyp-
tienne a déclaré que l'Egypte « es-
time qu'il faut agir pour suspendre
cette décision ».

• LONDRES (ATS/Reuter). -
Deux millions et demi d'Afghans
environ sont réfugiés au Pakistan ,
a annoncé hier cheikh Abdullah,
délégué auprès des réfugiés afg-
hans à Peshawar. D a précisé que
20 000 Afghans continuaient de
quitter chaque mois leur pays pour
se réfugier au Pakistan.

• MOSCOU (AP). - La belle-fille
du physicien Andrei Sakharov,
Liza Alexeieva, a obtenu hier son
visa de sortie et devra quitter
l'Union soviétique avant le 21 dé-
cembre.

«Je suis très heureuse», a confié
la jeune femme en sortant du bu-
reau des visas où son passeport ve-
nait de lui être remis. «Je suis très
heureuse de partir rejoindre mon
mari.»

• RYAD (ATS/Reuter). - L'Ara-
bie Saoudite a annoncé hier dis-
poser de preuves selon lesquelles
le royaume wahabite figurait par-
mi les cibles d'un complot tramé
par l'Iran pour assassiner de hauts
responsables du Golfe. Le ministre
de l'intérieur, qui ne fournit pas
d'autres détails, invite l'Iran à coo-
pérer avec les autres pays du Golfe
en vue de sauvegarder la sécurité
dans la région.
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Pologne, à la suite de la mise en
place de la loi martiale dans le
pays, a annoncé le président de la
commission des affaires étrangères
du Sénat.

« Toute l'assistance alimentaire
a été suspendue à l'exception de
celle parvenant par des voies pri-
vées depuis les Etats-Unis, jusqu'à
ce que la situation soit réexami-
née » , a déclaré le sénateur Charles
Percy.

Ce dernier a indiqué qu'il igno-
rait la somme que représentaient
ces livraisons gouvernementales.
Toutefois, l'aide américaine ali-
mentaire à la Pologne devrait
s'élever à 765 millions de dollars
en 1981.

Reagan s'entretient
avec le pape

Le chef de l'Eglise catholique,
originaire de Pologne, est la pre-
mière personnalité étrangère de ce
rang avec laquelle le président des
Etats-Unis s'entretient de la Polo-
gne. On souligne notamment à la
Maison-Blanche qu'il n'y a pas eu
de communications directes entre
le président Reagan et les diri-
geants soviétiques à ce sujet.

Le président doit d'autre p*-*déjeuner aujourd'hui à la Maisc .'
Blanche avec le cardinal Casaroli ,
secrétaire du conseil pour les affai-
res publiques de l'Eglise, chargé
des questions de politique étran-
gère au Vatican.

La Maison-Blanche continue
toutefois à considérer que la situa-
tion en Pologne est « relativement
calme». «Certaines indications,
selon le porte-parole présidentiel,
montrent que la grève générale ne
s'est pas largement étendue ».
D'autre part, rien n'indique, selon
lui, « une intervention de l'Union
soviétique » ou d'autres puissances
étrangères dans le déroulement
des événements.




