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"Moscou participe directement aux
massacres des h

Les nouvelles alarmantes et dramatiques con-
tinuent d'affluer de Pologne, passé complète-
ment sous le joug soviétique. Ainsi, la Radio
suédoise a rapporté hier, sur la foi de témoigna-
ges de voyageurs de retour de Pologne, que 200
personnes au moins ont été tuées et un millier
d'autres blessées depuis le coup de force mili-
taire. On compte également plus de 100 tués
dans la seule région minière de Katowice.

La résistance s'organise, mais difficilement
on l'imagine, car le régime du général Jaruzelski
bénéficie de l'aide directe de Moscou. En effet,
il est notoire, malgré les démentis du Kremlin
qui n'est plus à un mensonge près, que la milice
polonaise est secondée, pour ne pas dire dirigée,
par des officiers et soldats soviétiques portant
l'uniforme polonais. Ils participent directement

La cécité
est incurable

C'est l'heure des ténèbres
pour nos frères polonais.
Elle devait arriver, on le sa-
vait ; ce que l'on ne savait
pas c'était le moment et le
comment. Les Soviétiques
ne pouvaient tolérer qu'un
satellite échappe à leur con-
trôle et ils devaient, tôt ou
tard, mais plus tôt que plus
tard, ramener sous leur dis-
cipline cette nation que les
Occidentaux leur avaient
donnée dans l'aveuglement
qui avait été le leur quand il
s'était agi de partager l'Eu-
rope au lendemain de la
dernière guerre mondiale.

Vingt-cinq ans après la
Hongrie, treize ans après la
Tchécoslovaquie, le proces-
sus de «normalisation»,
comme ils ont inventé de
dire, est appliqué à cette
terre de chrétienté millénai-
re. D'une manière différen-
te sans doute quant aux
moyens mais pour une
même finalité : rétablir l'or-
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Roger Lovey

Valais Demain
du vendredi 18 décembre

Saison d 'liiver:le Valais touj ours mieux équipe
EVOLÈNE (gé). - Chaque
année, les diverses sta-
tions valaisannes inaugu-
rent : télésièges, télép hé-
riques, nouvelles p istes,
restaurants, parking. A
tour de rôle, elles amélio-
rent les installations exis-
tantes et s 'équipent de
neuf pour répondre tou-
jours mieux aux exigences
des touristes.

Ainsi, samedi, c'était au
tour de la région d'Evolè-
ne de vivre un événement
historique. Au cours d'une
brève cérémonie, le pré-
sident Eugène Mauris
coupait le ruban, symbo-
lisant l'ouverture des nou-
velles remontées méca-
niques du Pic d'A rtzinol,
soit un télésiège (Lannaz -
Meina - Cheneuille) et
deux téléskis (Nouva et
Mont- Rouge), liaisons
appelées à s 'intégrer dans
le complexe des Quatre-
Vallées. Photo NF
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Travaux garantis 6 mois
SIERRE VI éGE

Appel angoisse
de Jean Paul II
Mgr Poggi, l'envoyé du Saint-Siège
La chronique romaine enregistre, aujourd'hui, dimanche, deux ^^^—mmmm^^—^^—mmm^^-^^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —m^^^^m^^^^^ltm^^^prises de position touchant la Pologne : l'allocution du pape à
î'« Angélus» et les déclarations de Mgr Luigi Poggi, «nonce iti-
nérant du Saint-Siège », arrivé, hier soir, à Varsovie, i iii i ^| P| A\ 9K?^P^) \̂| l%_FE-_ I E.I

Au cours de son allocution moignages de solidarité spiri- _F%I ll_F%l v llll _P% I ¦¦_¦ I H^_r ^̂  W ___¦ __¦__¦ I __¦¦¦¦
de midi, qui fut un commen- tuelle et des promesses de
taire de l'hymne liturgique prières. J'en suis très recon- PARIS (AP). - Le quatrième et dernier tir d'essai de la fusée eu- l'avenir leur indépendance cul-
« Aima redemptoris mater», le naissant. J'apprécie spéciale- ropéenne «Ariane» s'est déroulé avec succès dans la nuit de sa- turelle et économique.
pape évoqua ceux «qui, pen- ment la conviction exprimée ruedi à dimanche. Pour la première fois en quatre lancements « Dans le même temps,
dant les fêtes de Noël, seront ces jours-ci que les problèmes d'essai, «Ariane» est partie à l'heure prévue, le compte à rebours « Ariane », qui fait preuve de sa
aux prises avec la souffrance actuels de la Pologne intéres- s'étant effectué sans interruption. crédibilité et de sa compétivité
dans les hôpitaux, dans les pri- sent toutes les nations. Voilà Ce lancement réussi «termine le programme de développe- est maintenant bien partie
sons, dans les camps de déten- pourquoi je continue de de- ment du lanceur Ariane et permet de confirmer définitivement sa pour conquérir une part im-
tion, en exil, loin de leur famil- mander que tous prient pour la qualification», ont affirmé dans un communiqué le Centre natio- portante du marché mondial
le... » En entendant ces paroles
du pape sur la place Saint-
Pierre, comment n'aurait-on
pas songé aussi aux victimes
du nouveau régime en Polo-
gne?

Ce peuple a le droit...
A la fin de l'allocution, Jean

Paul n parla directement des
affaires de Pologne.

«Je désire recommander à la
Mère de Dieu ma patrie, la na-
tion dont je suis le fils. De plu-
sieurs côtés, je reçois des té-

urnes
aux massacres des civils et aux arrestations
massives (plus de 50 000 à ce jour).

D'autre part, des chauffeurs hollandais ren-
trés hier de Pologne ont affirmé que de nom-
breux soldats polonais refusaient de servir l'op-
pression et avaient rallié «Solidarité».

Des équipages de chars ont volontairement
poussé leurs véhicules blindés dans des fossés et
les ont mis hors d'usage.

De plus en plus, le contrôle du pays est assuré
par. Moscou, qui planifie, entre autres, les ser-
vices d'informations. Tout ce qui est diffusé
hors clandestinité est soumis à une censure ri-
goureuse et mensongère, afin de faire croire que
la «normalisation » suit son cours.

Le cauchemar
du peuple
polonais

nal d'études spatiales (CNES) et l'Agence spatiale européenne
(ESA).

Ftanp rippfcive chain les lancements commer-jciajj c UG.131VC ciaux pourront commencer se-
Le ministre français de la re- Ion le calendrier prévu », a dé-

cherche et de la technologie, claré le ministre.
M. Jean-Pierre Chevènement, Il a ajouté : « En ce début de
a adressé un message de féli- la décennie 80, la France et
citations au président du l'Europe acquièrent ainsi le
ÇNES, M. Hubert Curien : moyen d'être autonomes dans
« Par ce nouveau et brillant l'utilisation des satellites de
succès, Ariane franchit une communications, de télévision
étape décisive. Sa qualification directe et d'observation de la
opérationnelle est désormais Terre, et donc d'assurer dans
acquise. Dès le printemps pro- ces domaines essentiels pour
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Pologne et que tous lui mani-
festent leur solidarité. Ce peu-
ple a le droit de vivre dans la
paix et dans le respect des
droits de l'homme.»

A la prière des fidèles le
Saint-Père recommanda, en-
suite, tout spécialement, les
victimes des troubles de ces
derniers jours en Pologne :
morts, blessés, personnes em-
prisonnées, hommes arrachés
à leur famille.

Suite page 17
Georges Huber

Solidarité suisse: 10000
crient leur chagrin et leur colère

BERNE (ATS). - Environ 10 000 personnes primé leur « chagrin et leur colère devant
ont manifesté samedi après-midi à Berne l'écrasement des droits démocratiques et
pour la liberté syndicale en Pologne. Fait syndicaux en Pologne». Pendant la manifes-
unique dans les annales du mouvement syn- tation, quelques centaines de personnes ont
dical suisse de ces dernières années, la ma- voulu se diriger vers l'ambassade de Polo-
nif esiation était organisée par l'ensemble des gne, mais la police les en a empêchées,
cinq grandes centrales syndicales suisses. _
Dans une résolution, les manifestants ont ex- VOIF page 19
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personnes
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des lancements des dix pro-
chaines années. Les premiers
succès rencontrés récemment
à l'exportation ne pourront
être que confirmés. »

Avec le lancement réussi
d'« Ariane-4» s'achève la série
des essais de la fusée euro-
péenne. Le prochain vol
d'« Ariane » est prévu pour la
fin du mois d'avril 1982.

Le succès d'hier constitue
un bon signe pour la carrière
commerciale de la fusée, qui
commencera à la mi-1983.
l'Agence spatiale européenne
espère conquérir 30 % du mar-
ché mondial de satellites, et af-
firme avoir déjà reçu 22 com-
mandes fermes en provenance
de quinze pays.

La France est le principal
membre de l'ESA. Elle contri-
bue pour 63 % à son finance-
ment. La RFA vient en secon-
de position, avec 20% du fi-
nancement. Les autres parti-
cipants sont le Danemark, la
Belgique, l'Espagne, les Pays-
Bas, l'Italie, la Grande-Breta-
gne, la Suède, l'Irlande et la
Suisse.

f : >
Il tombe d'un

train CFF et est
écrasé par le BVZ
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WBE
Willy Bûhler S.A.

Slon
Entreprise générale

d'électricité et téléphone
Appareils ménagers

Rue du Chanoine-Berchtold 9
Tél. 027/22 65 82
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NOES-SIERRE
Lundi 21 décembre

dès 17 h. 30
à l'occasion des ouvertures nocturnes

DÉDICACE DU LIVRE D'OR
DU FOOTBALL VALAISAN

avec
à Noës-Sierre à Monthey
- Fernand Luisier - Fernand Luisier
- Jean-Paul Brigger - Franco Cucinotta

ainsi que René Favre et Jimmy Delaloye, auteurs
et Carlo Craviolini, éditeur

NOES-SIERRE Es
s
s

.t 
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Département de justice et police

Police de surete genevoise
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de

INSPECTEURS
Conditions requises:
1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au

plus le 31 décembre 1982.
2. Avoir régulièrement fait son service mili-

taire et être incorporé dans l'élite.
3. Avoir une bonne santé.
4. Avoir une instruction générale suffisante

(études secondaires souhaitées).
5. Parler couramment, en plus du français,

une autre langue au moins.
6. Avoir une bonne présentation.

Les candidats qui satisfont à toutes les conditions d'engagement seront soumis à
une visite médicale approfondie ainsi qu'aux examens d'admission (français, lan-
gues étrangères, culture générale et aptitudes physiques). Ils seront admis, en
cas de succès, à un cours de formation professionnelle de sept mois.

Excellentes prestations sociales.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, devront parvenir
au chef de la sûreté, hôtel de police, boulevard Carl-Vogt 19, 1211 Genève 8, jus-
qu'au 15 janvier 1982.

Le conseiller d'Etat chargé
du Département de justice et police

Guy Fontanet

nT MONTHEY

CANTON DE GENÈVE

Le Nouvelliste
c'est votre journal !

D¥C
1XC

MONTHEY
Mardi 22 décembre

INSPECTRICES
Conditions requises:
1. Etre citoyenne suisse et âgée de 27 ans

au plus le 31 décembre 1982.
2. Avoir une bonne santé.
3. Avoir une instruction générale suffisante

(études secondaires souhaitées).
4. Parler couramment, en plus du français,

une autre langue au moins.
5. Avoir une bonne présentation.

ĈIVïïHHV] mu H .1M h&c
PIACETIJF
Monthey
MONTHEY

Mardi 22 décembre
de 18 h. 30 à 21 h. 30

SION
Mercredi 23 décembre

de 14 heures à 17 h. 3d

DIDIER CLERC
Auteur du nouveau livre indispensable (Le Scrabble)

dédicacera dans le Mail du Centre

La Placette Monthey et Sion en nocturne
le mardi 22 décembre

•::• pvACETrf
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MONTHEY Essence Manor 1-17 J

Hôtel-restaurant de Ravoire à Ravoire
M. et Mme K. Giroud-Bagatti

vous souhaitent d'heureuses fêtes de fin d'année

Noël
Jambon cru de

et vous proposent leurs menus

Saint-Sylvestre
Terrine de foie de canard

«salade de cœurs
de palmiers »

•
Consommé au johannisberg

•
Barquette de filets de sole

aux crevettes

Parme
•

Consommé au sherry
•

Filets de dinde aux morilles
Mouillettes au beurre

•
Salade variée

•
Bûche de Noël glacée

Menu Fr. 28.-

Carré de veau
aux quatre champignons

Pommes croquettes
Bouquet de légumes

•
Sorbet Rémy-Martin

•
Danse-Cotillons

2 heures, soupe à l'oignonA 2 heures, soupe i

Menu Fr. 55

Crans-sur-Sierre
On cherche, pour entrée tout de suite

vendeuse
pour maroquinerie.

Faire offres au 027/41 27 17.
36-33267

||lj INGERSOLL-RAND

We hâve currently an open ing for an

accounts receivable Coordinator
responsible for the identification and application of incoming funds, checking of export
documentation related to receivables, préparation of accounting entries, schedules and
statistics, relevant correspondence and contacts with customers and banks, etc.

We require: candidates with a good commercial background, some expérience in Recei-
vable Accounting and a sound knowledge of English.

We offer: work in a small team \
flexible working hours
good fringe benefits.

If you are Swiss or holder of a valid work permit, we shall be pleased to receive your written
application, with curriculum vitae, copies of testimonials and a photograph.

The Personnel Department
INGERSOLL-RAND
P.O. Box 146
1700 Fribourg 5.

17-1503

1er janvier 1982
Feuilleté aux champignons

•
Consommé au fendant

•
Les trois médaillons maison

Pommes dauphine
Bouquetière de légumes

•
Sorbet valaisan

Menu Fr. 30.-

Cherchons

chauffeur
de train routier

Tél. 027/5814 78 36-33171



20 ans chez les bourgeois agaunois

Le conseil bourgeoisial entourant son chancelier, le p ère Justin Barman et les jeunes bourgeois
agaunois, en présence de M. Vuilloud, président du Grand Conseil.

SAINT-MAURICE (cg). - Ce ven-
dredi 18 décembre fera date dans
les apnales de la bourgeoisie
d'Agaune où deux filles et deux
garçons étaient reçus au sein de
cette noble bourgeoisie que pré-
side M. René Duroux. Ce dernier,
entouré de son conseil, assisté du
chancelier, a présenté la bourgeoi-
sie, précisant ce que chacun des
conseillers, dans son dicastère res-
pectif , avait à sauvegarder avant
de remettre une médaille au nom
du bourgeois et portant les armes
de la famille de celui-ci ; en remet-
tant cette médaille, le président
Duroux a demandé aux récipien-
daires de a toujours avoir avec soi
cette médaille car si on ne sait pas
où l'on va, avec elle on sait tou-

Promotion civique de la classe 1961 de Vouvry

Le président Bernard Dupont remettant son dip lôme à une des participantes avec à ses côtés, la
conseillère Mme Eliane Perretten et le secrétaire communal J.-C. Brandie.

VOUVRY (cg). - C'est en présen-
ce de 80 % des jeunes gens et jeu-
nes filles de la classe 1961 que s'est
déroulée vendredi soir la promo-
tion civique à Vouvry. Les conseil-
lers municipaux entouraient leur
président Bernard Dupont qui a
remis, avec l'aide de la conseillère
Eliane Perretten et du secrétaire
municipal J.-C. Brandie, le diplô-
me de citoyen de Vouvry accom-
pagné d'une plaquette fort intéres-
sante sur le Valais.

FERMETURE DE LA ROUTE
MARTIGNY-SALVAN-LES MARÉCOTTES
Population et vacanciers mécontents...
SALVAN-LES MARÉCOTTES. -
On fulmine à Salvan - Les Maré-
cottes ! Pas contents du tout, en ef-
fet , la population , les vacanciers,
les hôteliers, commerçants et au-
tres restaurateurs en raison de la
fermeture inopportune de la route
cantonale , Martigny - Salvan. Fer-
meture décrétée durant le week-
end et ceci jusqu 'à ce matin. La
décision intervenue , samedi 19 dé-
cembre, au mépris des contingen-
ces touristiques (accueil), fut sans
doute rendue obligatoire en raison
des risques d'éboulement subsis-
tant à l'endroit du passage du tun-
nel des Planards miné le 27 no-
vembre dernier.

A Salvan - Les Marécottes, on se
montre agacé par le manque d'in-
formation relative à cette interrup-

jours d'où l'on vient ! »
C'est ainsi que Danielle Rappaz,

Maria-Stella et Pierre-Ange Bar-
man et Maurice Symphal sont en-
trés de plain-pied dans la noble
bourgeoisie d'Agaune.

Cette manifestation a permis au
conseil de la bourgeoisie de remet-
tre à son chancelier depuis vingt
ans, M. Maurice Vuilloud, l'actuel
grand baillif du canton, un plateau
dédicacé. Ce fut l'occasion pour le
président Duroux de relever com-
bien M. Maurice Vuilloud est dé-
voué à la noble bourgeoisie
d'Agaune, combien aussi ses avis
sont écoutés par les conseillers
parce que toujours émis dans l'in-
térêt de la collectivité bourgeoise.

Une promotion civique honorée

Précédant cette remise de diplô-
me, le président Bernard Dupont
s'est adressé aux participants à
cette promotion civique en rele-
vant combien leur rôle est impor-
tant pour assurer le développe-
ment de la communauté locale, du
canton et du pays. Rappelant que
la vie civique est faite de beaucoup
de compréhension les uns envers
les autres, que le citoyen comme la
citoyenne sont les éléments qui
permettent la constitution des dif-

tion de trafic. Sur place on prétex-
te qu'un communiqué à la radio
ou dans la presse, eut été la solu-
tion toute indiquée.

La signalisation d'interdiction
d'accès mis en place dans un pre-
mier temps, samedi, fut « bouscu-
lée!» . Côté police, on répondait
que la route était officiellement
fermée.

Tous risques calculés, les habi-
tants de la région ainsi que de
nombreux premiers vacanciers
(quelque 600 hôtes dit-on) au-
raient quand même ralliés Salvan.
Selon certains automobilistes, il ne
fallait pas avoir froid aux yeux
pour emprunter le passage dange-
reux de l'ancien tunnel. Par bon-
heur, au moment où nous écrivons
ces lignes, aucun accident n'est à

de la participation du père Justin
Barman, qui est revenu au pays
afin de se refaire une santé quel-
que peu déficiente, après 48 ans au
service des missions des pères ca-
pucins aux îles Seychelles. Le père
Justin s'est ainsi retrempé aux
sources directes de la bourgeoisie
agaunoise, laissant apparaître sa
joie de connaître les locaux de
l'hôtel de ville rénové et particuliè-
rement la salle bourgeoisiale avec
sa décoration héraldique des ar-
moiries des familles bourgeoises.

La rédaction chablaisienne du
NF se joint aux félicitations et
vœux adressés au chancelier Mau-
rice Vuilloud et souhaite au père
Justin Barman un complet réta-
blissement.

ierents organismes appelés a gérer
les affaires du pays tant sur le plan
politique qu 'économique, les aînés
d'aujourd'hui comptent sur l'ap-
port intelligent, dévoué et dyna-
mique d'une jeunesse capable de
répondre à ce que l'on attend
d'elle.

Une agape prise en commun a
été l'occasion aussi de mieux se
connaître, d'échanger des propos
et des idées en toute décontrac-
tion.

déplorer.

La date des travaux
mise en cause

Si d'une manière générale on re-
connaît la qualité technique des
travaux de minage et de remise en
état de la route , on déplore gran-
dement la date choisie (début de la
saison touristique) pour les réali-
ser.

Dans l'impossibilité d'atteindre
les responsables communaux,
nous nous bornerons à vous don-
ner ces quelques renseignements.
Il convient toutefois de signaler
qu 'une pétition circule à Salvan-
Les Marécottes faisant état d'un
mécontentement général. Affaire ,
peut-être , à suivre !

Philippe Biselx

CONCOURS DE CHANTS DE NOËL

«ETOILE D'OR 1981»
Le jury cantonal du Valais a dû casser les vitres

Les membres du jury cantonal du

SION. - A l'heure où le jury can-
tonal du Valais se regroupait de-
vant la salle Supersaxo, samedi
soir, un peu avant 19 heures, la
porte d'entrée était fermée à clé.

Dans le courant de l'après-midi,
les techniciens et journalistes de la
TV romande étaient venus faire la
mise en place et contrôler les liai-
sons. Tout s'était bien passé.
- Nous avons laissé la porte ou-

verte, affirmaient Gérard Dethiol-
laz, Pascal Kohler, Duval et Fran-
çois Dayer aux membres du jury
bloqués dans l'escalier.

Le début de l'émission appro-
chait. On devenait nerveux. On fit
appel à la police locale, et des re-
cherches pour trouver la clé qui
resta introuvable.
- Il n'y a qu'une solution : c'est

de pénétrer par l'extérieur.
Aussitôt dit, aussitôt fait. Une

échelle que grimpèrent MM. Julen
et Michel Darbellay accompagnés
d'un agent de police. Ils montèrent
sur la terrasse... et cassèrent des vi-
tres et réussirent à ouvrir une por-

« Promo-Sion »
a l'heure
SION. - Les organisateurs de
la foire-exposition ont réuni
leurs principaux collabora-
teurs - y compris les sans-gra-
de - à l'hôtel du Midi, samedi
soir, pour leur offrir un repas
en guise de remerciements.
C'est M. Jean Faust, vice-pré-
sident, qui leur a adressé à
tous un hommage mérité avant
de donner la parole à M. Rémy
Zuchuat, président. Ce dernier
a relevé l'effort consenti cha-
que jour avec l'idée d'assurer
le succès de cette manifesta-
tion.

Chacun a donné le meilleur
de lui-même si bien que les ex-
posants eux-mêmes, qui eu-
rent à répondre à un question-
naire, ont noté l'amabilité des
hôtesses, la serviabilité des uns

De gauche à droite : Mmes Jean Faust, Colette Caruzzo, M. Jean Faust, vice-président de « Promo
Sion », Mme Rémy Zuchuat, M. Rémy Zuchuat, président et M. Pierre Genolet, directeur de « Pro
mo-Sion ».

public du Valais.

te- fenêtre puis à pénétrer dans la
salle. Ce fut un jeu, ensuite, de ti-
rer le pêne dont une main malha-
bile avait déclenché le ressort
ignorant tout du secret des vieilles
serrures.

Les trente personnes formant le
jury cantonal étaient venues à Sion
depuis Les Evouettes et de plu-
sieurs localités sises de là à la Ras-
pille.

Le Valais, trois chansons pour la
sélection cantonale :

Chant N° 1 : Pour toi, texte et
musique de François-Xavier De-
lacoste, interprété par le Chœur
mixte Saint-Michel, de Haute-
Nendaz, sous la direction de Paul
Bourban.

Chant N° 2: Le Noël des sai-
sons de la vie, texte et musique de
Dina Colonibara, interprété par le
Chœur d'enfants de Monthey, sous
la direction de Dina Colombara.

Chant N° 3 : Ecoute le chant des
carillons, texte de Marie-Noël For-
nage, musique de Léon Jourdan,
interprété par L'Echo de l'Amino-

des remerciements
et des autres, la sympathie née
entre les représentants de tous
les pays, la volonté de faire va-
loir l'artisanat populaire et ar-
tistique. Ont été cités à l'ordre
du mérite MM. Pierre Genolet,
directeur, Jean-Louis Midaly,
secrétaire, Porro, Avicola, Ar-
sène Derivaz, Mme Colette
Carruzzo, MM. Dayer des SI,
Fardel, Bruttin, M. et Mme Mi-
serez (samaritains), MM. Stei-
ner, Coppex, Rudaz et Rôssli,
qui ont reçu la médaille de
bronze et la plaquette rédigée
par l'écrivain Jean Follonier
sur les métiers. M. Fernand de
Preux a évoqué la mémoire de
M. Bernard Métrailler.

Les exposants ont émis le
vœu de voir se réaliser « Pro-
mo-Sion 2» et, déjà se sont

na, sous la direction de Deny Mot-
tet.

Le chant N° 1 a obtenu 53 étoi-
les. Le chant N° 2 36 étoiles et le
chant N° 3 le magnifique résultat
de 111 étoiles. C'est donc ce der-
nier qui participera à la finale et
représentera le canton du Valais.
Nos félicitations.

Rappelons que la finale radioté-
lévisée sur RSR 1 et TSR confron-
tera, le soir de Noël, vendredi
25 décembre, de 19 h. 45 à 21 h.
30, les vainqueurs des huit séquen-
ces radiodiffusées pour l'attribu-
tion des étoiles d'or, d'argent et de
bronze aux œuvres distinguées en
dernier ressort ainsi que des prix
répondant aux mérites des chan-
teurs et de leurs chefs. Les mem-
bres du jury ont à juger le texte et
la musique pour l'attribution des
étoiles.

Le Valais, avec Ecoute le chant
des carillons, semble être bien pla-
cé et nous nous en réjouissons.

f -g- g

inscrits pour y prendre part ,
tandis que plusieurs demandes
nouvelles ont été enregistrées.

Cette foire-exposition - il ne
fait aucun doute - a bien rem-
pli sa mission ; elle répond à
un besoin de mieux faire con-
naître les produits de l'artisa-
nat et la production artistique.

L'équipe de « Promo-Sion
82» est prête à prendre la re-
lève de « Promo-Sion 81 » dans
l'enthousiasme qui fut celui,
aussi, des exposants du Haut-
Valais.

L'esprit de camaraderie et le
dynamisme peuvent être à
l'origine d'un nouveau succès
que l'expérience vécue à
Champsec améliorera encore.

f--g- g-



Châteauneuf-Conthey. — Piscine du Rési-
dent-Parc , couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Station. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20,1 er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-

SION

LE SECTEUR
ALIMENTATION

SIERRE
Médecin ds garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Cina, 55 64 40.
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

Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. — Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
(êtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police): surtaxe de 5 francs.
Lu 21 et ma 22: Magnin, 22 15 79: me 23 et
je 24: Buchs, 22 10 30: ve 25 et sa 26: Bon-
vin , 23 55 88.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. — Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les )ours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 211171.
Ambulance. — Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 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.

nications. Le secrétariat , rue de la Tour
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures
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MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Médecin de service. -Tél. au N" 111 .
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret. tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
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. — Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et

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.

Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, (p 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Olympic, A. Antille. Sion (jour
23 35 82 / nuit 23 37 76).
Service de dépannage du 0,8%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic. Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,

57 11 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 les jours de tête. - 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:

2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - Garage de la Côte,
Philippe Darbellay, 2 49 54 / 2 66 01.
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
etâ partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.

55 55 50.
Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours , tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos , tél.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
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; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'information planning familial. -

soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours db 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-

Blbllothèque municipale. - Mardi de 15 à Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
17 h„ mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 nance).
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
medi de 15 à 17 h. Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Centre femmes Martigny. - Rencontre. Service du feu.-Tél. numéro 118.
aide, échange, femmes seules, femmes Taxiphone. - Service jour et nuit, 0
battues ou en difficulté. Service de baby- 71 17 17.
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.

Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur Saint-Gué in 3 au dessus du Darkina 17 h„ mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 nance). m uano un yid.un le VIII Diane, , ¦" -—,".H-._ ._ .__ ._/.._ . _,-_? Z
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Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du régional rue St-Guérin 3 tél 027/23 29 13 battues ou en difficulté. Service de baby- 71 17 17. • C6 temps, f iltrez et ajoutez le Le DureBU.
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. • SUCre. Dès que le SUC.6 6St L'éclairage ne doit pas !
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- mercredi , jeudi et vendredi de 14 h. 30 à P™ S=nec,

„u'?' - *?eJe l'Hôtel-de-Ville 18, A I  AI E  î fondu, la liqueur 6St Utilisa- éblouir et, en 3UCUn C3S, Snat, accueil, informations diverses) et du 19heures téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi MIUI -E • \~ ,.' .7 . """«» jj-nw™ m, w » auuun uoo ,
mardi au samedi de 14 h. à 18 h , ainsi que Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ou- de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital , • Me. VOUS I emploierez pour ampoule OU le filament de la •
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Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- Pratifori 29, ouvertde 11 à 13 heures. . • __>n¦»*»# __. _ 
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son. ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. Consommateur-Information: rue de la Por- rS_° _i _ ï .  ... =__ ' «"9. n*

30'6 Pharmacie de service. -Tél. N" 111. • de tête des affection _ orillai- Croisent Un troisième: •
Tel. 027/41 14 86. te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à Gaillard, tel. 6512 17, app. 65 22 05. Alcooliques anonymes. - Mercredi 5 „„ H ' ° „ "5 ,°" ' P'pst mon fr&re I annon- •
CPM, centre de préparation au mariage. - 17 h. et non 16 h. comme précédemment. Médecin de service. - En cas d'urgence en dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél. S res» des COnjOnCtlVlteS , peu - O BSI mon irere . dlllion 
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Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi I absence de votre médecin habituel, clini- 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters , « graves, 061.63, mais désa- C6 I Un. «
tous les derniers vendredis du mois dès et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à que Saint-Ame, tel. 65 12 12. tél. 23 12 61. f aréables — Il 6St bien. •
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, 18 h. Ambulance. - Tel 025/71 62 62 et Service social pour les handicapés physi- e •./_:_ : ' i„. _-i P t _.nr-.-ir_. r'oct rion là •
entrée ouest . 2e étage. Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7. tél. 026/2 2413. ques et mentaux. -Spitalstrasse 1, tél. 028 « 
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Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur Service dentaire d'urgence. - Pour le 23 35 26 / 23 83 73. • que donne le Centre d'Infor- "311 16 fOU, SI tU 16 VOyaiS en 9
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: rendez-vous. week-end et les jours de fête, appeler le-
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- SPIMA, Service permanent d'informations 11,1-
vous. sur les manifestations artistiques, tél. Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho-
Taxi Sierre. -Association des taxis sierrois. • 22 63 26. ne 71 17 17.
Service jour et nuit. Permanence N° Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 Dépannage jour et nuit. -Garage et carros-
55 63 63. heures des repas et 22 42 03 matin. série Pierre Addiks , tél. 65 13 90.

parle. uggère :
SAUMON FUMÉ DU GROENLAND
FOIE GRAS FRAIS
PÂTÉ EN CROUTE MAISON
DINDE FRAICHE FARCIE SUR DEMANDE
TERRINE MAISON
CHARBONNADE
FONDUE CHINOISE
FONDUE BOURGUIGNONNE

• a

Numéro spécial

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

ROGNONNADE DE VEAU
FILET MIGNON DE PORC
FILET DE GÉNISSEPOUR LE REVEILLON

LE DÉPARTEMENT
MÉNAGE

VIANDE SÉCHÉE DU VALAIS
JAMBON DE PARME
SALAMI CITTERIO
ET VISMARA
SAUCES POUR FONDUE
SALADES MAISON

propose une table
dressée avec goût
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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 65 12 19. François Dirac, téléphone
65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lam- % mation de l'éclairaoe' photo !
brigger, tél. 23 73 37 # " '
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou MnnrMPnOTMIOTOTVMMMni031 / 140 PJTQPy_r^ t̂f _̂r-'̂ t̂fy_r< «̂ ¥̂QP
Loèche-les-Bains. - Ve 25: Rheumaklinik , |ûCHCnSC(CflCMyBCn2______________________2
61 12 52. 
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MONTHEY • Un menu
» Œufs en gelée

: 
Dinde farcie
Salade

{ Tarte aux pommes
| Le plat du Jour
• Dinde farcie

: 
Prenez 400 g de chair à

. saucisse, une livre de mar-
{ rons grillés et épluchés, mé-
• langez le tout avec sel, et
• échalote finement ciselée.
J Garnissez l'intérieur de la
% dinde avec cette préparation,
• cousez et bridez-la, faites
ff cuire à la broche ou au four
0 pendant deux heures envi-
• ron, en arrosant de temps en
| temps. Quand elle est cuite à
0 point, dressez-la débridée
• sur un plat et servez à part le

«Oui» et «non» sont les •mots les plus faciles à •
prononcer et ceux qui de- î
mandent le plus de ré- m
flexion. •

Talleyrand m

•••••••••••••••••••A

Pharmacie de service. - Contât, 71 15 44.
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 fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71,
Samaritains. - Matériel de secours , télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi , sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
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.

Pour la lecture.
L'éclairage doit être suffi-

sant pour ne pas tirer les
yeux. Il ne doit pas éblouir.
La source lumineuse doit
être légèrement derrière le
lecteur mais ne doit pas faire
d'ombre sur le livre. L'éclai-
rage doit être concentré et
orientable dans le cas de lec-
ture au lit.
La télévision.

Un grand principe: ne ja-
mais regarder la télévision
dans le noir; un éclairage est
nécessaire. Evitez les lampes
allumées sur ou juste à côté
d'un téléviseur en fonction-
nement. L'éclairage doit at-

Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. — Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit. <&
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit: (p 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 â 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre titness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée , sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

• jus dégraissé.
Une recette
Liqueur à l'orange

Préparation : 30 minutes.
Pour un litre de liqueur en-

viron : 3 oranges, trois quarts
de litre de vin blanc sec,
1 verre à moutarde d'eau-de-
vie, 300 g de sucre en pou-
dre.

Lavez les oranges en les
frottant et essuyez-les soi-
gneusement. Enlevez la peau
colorée en prenant soin de
ne pas entamer la peau blan-
che. S'il reste des traces de
cette peau sur l'écorce, en-
levez-la, puis coupez l'écor-
ce en fines lanières. Mettez
dans un glaçon le vin blanc,
les zestes et l'eau-de-vie.

ténuer le contraste entre
l'écran de télévision (dont la
luminosité est beaucoup plus
grande que celle d'un écran
de cinéma) et la pièce qui est
plongée dans l'obscurité.
C'est ce contraste qui fatigue
les yeux et qu'on doit modu-
ler. L'éclairage ne doit en ou-
tre pas être visible de la pla-
ce du spectateur; il faut donc
le placer soit derrière le té-
léviseur, soit derrière les
spectateurs ou sur le côté.
La source de lumière ne soit

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.

LA LE RAYON CADEAUX
«GRANDE SOIF> vous présente ses merveilles

tente avec
ses grands crus

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

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

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

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

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

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

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

KUCHLER-PELLET S.A.
AUX GALERIES DU MIDUZ3_5,SION
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SIERRE ¦fflnï

Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance -18 ans
MANIAC
Personnes sensibles s'abstenir

j SIERRE KjJiW_l

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Le retour de la grande aventure !
LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE
Steven Spielberg et George Lucas frappent
à nouveau !

MONTANA K ĵ^ÉrCT-
Film enfants matinée à 17 heures
TITI ETGROSMINET
Dessins animés
Ce soir à 21 heures
LES HOMMES PRÉFÈRENT LES GROSSES
Film comique de Jean-Marie Poiré. C'est la
revanche des «grosses » avec Josiane Ba-
lasko

CRANS Br̂ ffiriff
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures -
14 ans
A 23 heures-18 ans
LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE
de Steven Spielberg avec Harrison Ford
Humour, suspense, surnaturel, fantastique!

HAUTE-NENDAZ

Relâche

I SI0N ___Wrî_ P
Ce soir à 20 h. 30 -12 ans
LA SOUPE AUX CHOUX
de Jean Girault avec Louis de Funès, Jean
Carmet , Jacques Villeret.
Faveurs suspendues

SION HMWI

Ce soir à 20 h. 30 - 7 ans
POPEYE
de Robert Altman avec Shelley Duval et Ray
Walston, une production Walt Disney.

j SION WËHHi
Ce soir à 20 h. 30-12 ans
LE MAITRE D'ÉCOLE
de Claude Berri
avec Coluche et Josiane Balasko

MARTIGNY KUÉÉfl

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -18 ans
Un tantinet osé mais à hurler de rire!
LE BATAILLON EN FOLIE
1001 situations cocasses avec J.-P. Marielle

Demain T
à Ex Libris
Adeline Favre, auteur de

« Moi, Adeline accoucheuse»
dédicacera son livre le mardi 22 décembre
à Ex Libris, MMM Métropole, de 16 à 17 heures
et de 19 à 21 heures

cî U Tu weFe*flts
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MARTIGNY 
Hffl ffSI!lll 10-55 Skl alpin 18.00

__-_M___fc^Jjjjyj Slalom spécial dames, ire
Ce soir à 20 h. 30-16 ans manche, en Eurovision de 18.25
Film d'art et d'essai Chamonix. 18.35
LES AILES DE LA COLOMBE 13.00 Sklalpin 19 05
de Benoît Jacquot avec Isabelle Huppert Slalom dames, ire manche 19-30
Dès demain soir à 20 h. 30-16 ans , _ _ _ __,dl. , ,„MJosiane Balasko et Dominique Lavanant 1335 ?k',alp, _ „
dans Slalom dames, 2e manche,
LES HOMMES PRÉFÈRENT LES GROSSES en E"">viS'°n de Chamo- 21.15

nix. 22.05
__»,__ _̂______11__l____________ 17.20 Point de mire 22.15

o-r .„_, , ,. ,-.,- _F7TTW ¦ 17.30 Téléjournal 22.25ST-MAURICE mfnrm 17.35 Kllmbo
__JHaj|gj|gj^U Raconte: l' œil gauche du

A. lin. irri'h. il- r_ l .̂ K_ TOIAujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30-16 ans 17 45
Film d'art et d'essai
LES AILES DE LA COLOMBE 18'1S

18.30

MONTHEY B?rV!ffl____l
Ce soir à 20 h. 30 - Dernier soir
Admis dès 14 ans
Pelé, Ardiles, Bobby Moore, S. Stallone dans
À NOUS LA VICTOIRE
Un super-film d'action sur le football !

MONTHEY MUÉH
19 00Ce soir à 20 h. 30 - Dernier soir -16 ans

Lino Ventura, Michel Serrault
et Romy Schneider dans 1Q on
GARDE À VUE "^
Le «super-polar» de Claude Miller

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
LA GRANDE EXTASE 20.40
Version originale
Strictement pour adultes avertis

[Q_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

10.55-11.45 Skl alpin «
Slalom spécial dames, 1re IE
manche, en direct de Cha- •"
monix.

13.00 Ski 12.05
Slalom dames, 1re man- 12.25
che, en différé.

13.35-14.25 Ski alpin
Slalom dames spécial, 2e
manche, en direct de Cha- 12.30
monix. 13.00

16.15 Rendez-vous 13.35
17.00-17.30 Mondo Montag

Tirage du samedi 19 décembre

14 29 55
59 40 41

Numéro complémentaire : 2.

iRADIOl
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 23.55
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 Actualités régionales
6.35 Sports
6.58 Minute oecuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande
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H .LIGMCS.'
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Poochook, celli.
l'Esquimau électrique 0.20-0.25 Téléjournal
Gags à gogo
¦ Laurel fait scandale.
Les grands feuilletons
d'autrefois WÊmVWifmttmmmw ÊÊ^
Le chevalier ^̂ ĵ^̂ jTQ^Q Ĵde Maison-Rouge
¦ 1er épisode. Avec: Annie 10.55-11.30 Skl alpin
Ducaux, Jean Desailly, Slalom spécial dames, 1re
François Chaumette, Do- manche, en Eurovision de
minique Paturel, Michel Le Chamonix.
Rover, etc. 12.15-13.00 Ski
Je t'enverrai Slalom dames, 1re manche
des cartes postales... en différé.
Une fabuleuse collection 13.35-14.00 Skl alpin
de cartes postales ancien- Slalom spécial dames, 2e
nes.
Quand le souvenir revient
Ce soir: Charles Bezençon, 18.00
médecin de campagne
Téléjournal
L'étoile d'or 18.10
Sélection du canton de 18.45
Vaud. 18.50
1. Tous les petits enfants
du monde.
2. Etoile, dis-moi.
3. Aucun jour n'est plus 19.15
beau... 19.50
MobyDIck 20.15
¦ Film de John Huston. 20.40
Avec: Gregory Peck, Or-
son Welles.
Je t'enverrai
des cartes postales... 21.35
env. Téléjournal

22.45

23.00-23.10 Téléjournal

[0__=_________

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Une production du dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.02 Le calendrier de l'avent
9.05 La gamme

Un jeu de Michel Dénériaz
9.30 Saute-mouton

par Janry Varnel
11.30 Chaque jour

est un grand Jour
avec Bernard Pichon
Gagnez des fleurs en évo-
quant les événements heu-
reux de votre vie

12.20 Lundi... l'autre écoute
par Michel Dénériaz

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 L'Etoile d'or 1981 (6)
14.00 La pluie et le beau temps
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 peUt Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers de l'ac-

tualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Letrlc-trac
21.00 Transit
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

L'Adèle et son piano
Extrait du livre «Ces Vau-
dois», de Samuel Cheval-
lier

23.05 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
alémanique

9.00 Informations
9.05 Connaissances

Contes de Noôl
9.30 Mission et démission

de l'Occident
10.00 Radioscopie

Max-Pol Fouchet, poète et
écrivain

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès
Aspects du romantisme
F. Schubert

TKACE CC '
coup.iÂ

V Di NOTUt
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TÉLÉVISION
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Les animaux du soleil
Les pélicans.
Les programmes
Heldl
Informations régionales
Téléjournal
Sports
Tell-Star
Le quiz suisse.
Sciences et technique
Téléjournal
Sports
Die Macht und Ihr Prels
Film de Francesco Rosi
(1975), avec Lino Ventura,
Alain Cuny et Paolo Bona-
celli.

Slalom spécial dames, 2e
manche, en Eurovision de
Chamonix.
Pour les tout-petits
Les plus belles fables du
monde.
La fille de lamer
Téléjournal
Le monde où nous vivons
L'histoire des Philippines :
4. Les ex-chasseurs de tè-
tes (2).
Objectif sport
Magazine régional
Téléjournal
Cultures du monde
et art moderne
3. Afrique, Océanie, Amé-
rique.
Deuxième soirée
Avec Golo Mann.
Avant-premières
cinématographiques

Réponse à tout
Une minute
pour les femmes
L'éclairage: toujours trop
ou pas assez.
Midi première
TF1 actualités
Mark Twain raconte...
1. Les diables volants.

14.25 Les visiteurs de Noël
Puff, le dragon magique.
Bugs Bunny. Le vagabond,
série.

15.55 Après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
15.55 La croisée des chan-
sons. 16.21 Variétés. 16.58
Le retour de Molière.

17.10 Royal Command Circus
18.25 1, rue Sésame
18.50 Avis de recherche

Les retrouvailles de Gérard
Lenorman.

19.20 Actualités régionales
19.45 Bonsoir, Fernand
20.00 TF1 actualités
20.30 Cycle Jouvet :

Drôle de drame
¦ Film de Marcel Carné
(1937). Avec: Louis Jouvet,
Françoise Rosay, Michel
Simon, Jean-Louis Bar-
rault, etc.

22.05 Portrait : Louis Jouvet
23.20 Un Noël, une vie

Haroun Tazieff
23.35 TF1 actualités

••••••••••

[OZ_____B Ii
10.55 Ski

Slalom spécial dames, en
direct de Chamonix.

12.05 Passez donc me voir
12.30 Les amours

des années grises:
Trois sans toit (1)
Feuilleton avec: Laure Sa-
bardin, Erik Colin, Jean-
Marie Fertey, Nicole Cor-
neille, André Lacombe,
Tsilla Chelton, etc.

12.45 Journal de l'A2
13.35 Ski

Slalom spécial dames, en
direct de Chamonix.

14.00 Aujourd'hui madame
Des auteurs et nous.

15.00 Aux plaisirs de l'œil
Hauteclaire. Avec: Paul
Frankeur, Mireille Darc,
Clotilde Joano, Michel Pic-
coli, etc.

16.25 Le cœur musicien
1. Le soleil noyé.

17.20 Fenêtre sur...
3. La fin d'un cauchemar.

17.52 Récré A2
Pierrot. Albator.

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
20.35 Amnesty International:

20 ans
Cent artistes pour la liberté
d'opinion. Avec entre au-
tres : Guy Bedos, Yves
Montand, Bernard Lavil-
liers, Sami Frey, Julien
Clerc, Maxime Leforestier,
etc.

23.30 Antenne 2 dernière

12.00 (s) Vient de paraître aW^W^^W^WftWMpar Demètre loakimidis my^ ÂéàààHààiAàaÊmmm
L. van Beethoven, F. Sor Informations à 5.30, 6.00, 6.30,

12.50 Les concerts du Jour 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
13.00 Formule 2 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,

Le journal de la mi-journée 24.00, 5.30
13.30 Stéréo-balade Club de nuit

par Eric Brooke 6.00 Bonjour
14.00 Réalités 9.00 Agenda

Rencontre avec le profes- 12.00 L'agriculture
seur Albert Jaccard, bio- et ses problèmes
légiste 12.15 Félicitations

15.00 (s) Suisse-musique 12-40 Rendez-vous de midi
Production: Radio suisse 14-05 Paœ» de Rossini, Otfen-
alémanique °ach, J. Strauss, Rodgers
M. Bruch, M. Reger *t Gould
R. Strauss, F. Bridge 150° Disques champêtres
E. Chausson, M. Ravel 16-05 B|9 Band DRS
V. d'Indy 17.00 Tandem

17.00 Informations "'__ _!__ rt „._
17.05 (s) Hotline "¦ " *{*»»»» „

Rock llne 19,3° Disque de l'auditeur
par Gérard Suter £•;"> Z°\"*m Internationale

17.50 Jazzllne 22.05 Folk
Jazz rock, par Gérard Su- ".05 Une petite musique de nuit
ter 24.00 Club de nuit

18.00 Blues et gospel, par Willy B ' [*m FWT^TftTSTM
Lelser ^̂ ^̂ j^̂ ^yf^̂ Q

18.30 Sciences au quotidien Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
Science et philosophie, par 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
Jérôme Deshusses: le 23.00, 23.55
temps absolu (2) e.00 Informations et musique

18.50 Per I lavoratorl Italiani g.os Radlo-matln
In Svizzera 12.10 Revue de presse

19.20 Novitads 12.30 Actualités
19.30 RSR 2 présente.., 13.05 La ronde des chansons
19.35 La librairie des ondes 13.30 Musique populaire suisse

La littérature dans le mon- 14.05 Radio 2-4
de en 1981 (1 ) 16.05 II flammlferalo

20.00 (s) L'oreille du monde 17.30 Après-midi musical
Un homme, un musicien 18.30 Chronique régionale
François Couperin 19.00 Actualités spécial-soir

23.00 Informations 20.00 II suonatutto
23.05 (s) Blues In the nlght 22.15 Le temps et les arts
24.00-6.00 (s) Liste noire 23.05-24.00 Nocturne musical

• s^&> •
• msm>B g g J *__# i * Y  t \  .. . •
• •
• Si c'était de l'or jaune... j
m Pour toute la Suisse : très nuageux, chutes de neige. •- 5 à 0 degré. Vent s'orientant au sud en se renforçant, •

S 
mais foehn temporaire possible en Valais et dans l'est.

Evolution pour mardi et mercredi : ciel très nuageux, •neige intermittente ju squ'en plaine, quelques éclaircies. •
J Si c'était de l'or jaune, nous serions très, très riches...
m A Sion : samedi : nuageux le matin, bien ensoleillé #

S 
l'après-midi, bise froide, - 1 degré ; hier : beau jusque •vers 13 heures (- 6 degrés), puis rapidement couvert. S

m Hier à 13 heures : - 20 à Davos, - 12 au Santis, - 9 à S
• Berne, - 7 à Zurich (serein partout), - 5 (nuageux) à •
• Genève et Bâle, + 4 (peu nuageux) à Locarno, - 18 (se- î
J rein) à Oslo, - 2 (couvert) à Paris, 2 à Milan, 9 à Rome, «
S 

10 à Nice, 15 à Palma (serein partout) , 20 à Tel-Aviv. •Les précipitations en novembre 1981 : Grand-Saint- ?
S Bernard 318 mm , Santis 238, Pilate 229, La Dôle 176, S
m Weissfluhjoch 142, Montana 104, La Chaux-de-Fonds •
• 97, Claris 86, Chasserai 77, Davos et Ulrichen 74 mm.

_*_>__

Tm*immmmm.i
15.00 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les petits papiers de Noël
20.30 Cinéma 16:

Les saltimbanques
1re partie. Avec: Jean-Pier-
re Delage, André Dupon,
Claude Lecat, Patrick De-
peyrat, etc

22.00 Fra DIavolo
Un film de Hal Roach et
Charles Rogers (1933).
Avec: Stan Laurel, Oliver
Hardy, Dennis King, etc.

23.25 Soir 3
23.45 Mes meilleurs vœux

io___&____sa
ALLEMAGNE 1. - 15.40 Téléjour-
nal. 15.45 < Ich sah den Sturm aul
das Winterpalals» 16.30 Mickey et
César. 17.20 Ski alpin. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
¦ Der Gerlchtsvollzieher, série.
21.15 Politique et affaires en Afri-
que du Sud. 22.00 Solo pour far-
ceurs. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Du wirst noch an mich denken,
film. 0.30-0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Larry 's
Showtime. 17.00 Téléjournal.
17.10 ¦ Lassie, série. 17.40 Pla-
que tournante. 18.25 Polizeiarzt
Simon Lark, série. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Liedercircus. 20.15 Ma-
gazine éducatif. 21.00 Téléjour-
nal. 21.20 Der richtige Mann, té-
léfilm. 23.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 19.00 Gymnas-
tique préparatoire pour le ski.
19.30 Bonanza. 20.20 Des gens
parmi d'autres. 21.05 L'heure de
Horst Stern. 21.50 La guerre inou-
bliable. 22.40-23.00 Paragraphe
historique.

io_____sa_
AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ H an de
hoch, der Meister kommt. 10.55
Ski alpin. 12.00 La semaine au
Parlement. 13.00 Informations.
13.45-14.30 Ski alpin. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.30 Lassie. 18.00
Das blieb vom Doppeladler. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Sports. 21.05 Kaz &
Co., série. 21.50 Sports. 22.20-
22.25 Informations.
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ITflJT 0FFRES ET
^LU/_  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

Valcentre
engage

boucher-charcutier
qualifié
Ce poste conviendrait à un jeune homme dynami-
que, appelé à prendre la responsabilité des bouche-
ries-charcuteries faisant partie de Coop Valcentre.

Prestations sociales d'une grande entreprise.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre par écrit à: Coop Valcentre, service de
vente, avenue de la Gare 10,1920 Martigny.

1111
Il Bill

La direction des postes engage des

apprentis
d'exploitation
(facteurs)

Nous offrons:
- une formation professionnelle d'une

année
- un salaire intéresant dès le début
- une garantie d'emploi au terme de

l'apprentissage.

Nous demandons :
- une bonne formation scolaire
- une bonne mémoire
- âge idéal : de 16 à 30 ans.

Entrée en fonctions: mars ou été 1982.

Prière de s'inscrire auprès de la direction des pos-
tes de 1001 Lausanne (tél. 021.40 31 19).

Toussols
Plastique, lino, mo-
quette cherche

un ou deux
poseurs
pour Genève avec
permis de conduire

Tél. 022/98 46 57 ou
82 90 63

18-34579

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir , une

vendeuse étalagiste
qualifiée, connaissant bien la branche confec-
tion.
Faire offres ou se présenter à la boutique

^ îv^\£r mode féminine
Place du Midi 40, tél. 23 32 78, Sion. 22-823

Pour l'ouverture de son home médicali-
sé, la Résidence du Locle désire enga-
ger:

un(e) 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

Jeune couple avec un enfant â
Saint-Gall, cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Possibilité
d'apprendre l'allemand et de sui-
vre des cours.
Markus Schuepp, Bubenrùti 894
9053 Teufen-St. Gallen
Tél. 071 /23 30 35 entre 11 et 12 h.

33-306186
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Le conseil
du budget
MONTHEY (cg). - Dans notre édition du 15 décembre, nous
avons relevé que le conseil général, lors d'une séance tenue la
veille, avait fait sienne la motion de renvoi de l'étude de la suite
du budget 1982 à une séance ultérieure étant donné l'heure avan-
cée (il était 23 h. 30). Nous revenons aujourd'hui sur cette séance
en relevant que le président de la ville, Me Raymond Deferr, trai-
tant des opin.ons émises par les porte-parole des groupes politi-
ques du conseil général relève que celles-ci sont basées sur un
budget difficile dont la situation exceptionnelle est due au fait
que l'augmentation des dépenses n'est heureusement que de
11,7% grâce aux efforts de compression des commissions. L'en-
dettement est stabilisé, voire diminué, quand bien même la mar-
ge d'autofinancement est aujourd'hui plutôt faible.

Justice fiscale
Le président Deferr, suite à une

remarque, relève que les commis-
saires de la gestion et des comptes
ont la possibilité d'épuiser toutes
les formes d'informations sur le
budget avant une séance du con-
seil général.

Traitant de l'allégement fiscal
qui devrait être une réduction de
l'impôt par une redistribution cal-
culée par tête d'habitants selon le
groupe socialiste, le président de la
ville remarque qu'il s'agit d'un élé-
ment de justice sociale, un élément
qui n'avantage pas une classe so-
ciale plutôt qu'une autre mais qui
est équitable pour chaque contri-
buable.

Salle
de spectacles
et centres culturels

Abordant les problèmes de la
salle de spectacles et des centres
culturels, Me R. Deferr rappelle

Sapins de Noël de la bourgeoisie
de Saint-Maurice: la curée
SAINT-MAURICE (cg). - Une tra- tire celui-ci, pois celui-là pour un
dition courue non seulement par rapide examen ; si ce dernier n'est
les Saint-Mauriards mais égale- pas concluant, on abandonne ce
ment par bon nombre d'habitants choix pour un autre et peut-être se
de la région : celle de la vente de retrouver sans le sapin désiré pour
sapins de Noël par la bourgeoisie se rabattre sur un spécimen qui a
agaunoise , le samedi précédant été abandonné.
Noël. D faut vivre les quelques mi- Et ,,„„ passe à la ĵ ^ qui 

n.egt
nutes qui suivent les neuf coups de autre que la main tendue des con-
la première partie de la journée... ^iaen pour encaisser les 5 francs
pour y croire. gapi,, qn.u goh grand ou petit,

Le jeudi et le vendredi, le con- fordu £„ {ourai maigreiet ou tra-
seil bourgeoisial, sous la houlette _Hde son service forestier, procède à ° . . , .,, ,
la coupe de 500 à 600 sapins dans ,D« heures : ici et là sur les pa-
les forêts bourgeoisiales, afin d'ap- ve . d? ,a Pto_,e d" *¦""¦» "" »Pm
provisionner à bon compte les qm n'a pas trouvé de propriétaire
Saint-Mauriards. f orme le reliquat d une curée com-

La livraison se fait sur le coup me seuls les loups de la toundra
de neuf heures sur la place du Par- savent le faire,
vis. C'est non pas une ruée, mais Une tradition agaunoise qui ne
plutôt une curée, chacun se pré- se perdra pas tant que Noël sera
cipitant sur les sapins transportés marqué par le sapin illuminé dans
sur des chars à pont Et que je te chaque famille ou presque.

9 h. 02 samedi dernier sur la p lace du Parvis : c'est la curée des arbres de Noël offerts a 5 francs par
la noble bourgeoisie.

Le concert de NOëlli0NS.E L ,C0MMUNAL
des Val-d
VAL-D'ILLIEZ (cg). - Samedi à
19 heures, l'église du village rece-
vait une foule inhabituelle de fi-
dèles pour le concert de Noël
qu'avaient préparé avec un soin
particulier les musiciens de la fan-
fare Echo de la Vallée placés sous
la direction de M. Marius Maret,
les choraliens que dirigent Denis
Mariétan et le chœur d'enfants
formé par Mlle Odile Krànzli (ins-
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général de Monthey tourne autour
communal

qu'il y a lieu de se souvenir que,
par rapport à ce qui existait pour
4000 habitants (deux salles de
spectacles), ce n'est pas voir trop
grand aujourd'hui que de vouloir
créer une seconde salle de specta-
cles (celle du Cerf ayant disparu),
complétées par une dizaine de pe-
tites salles à buts culturels.

Le CRAM, malgré les difficultés
et critiques qu'il suscite, accueille
une partie de la jeunesse, mais sa
disponibilité est bien insuffisante
pour couvrir les besoins. Il lui faut,
pour être viable, construire une
salle de séjour sans pour cela qu'il
y ait regroupement de toute la jeu-
nesse montheysanne. Il faut donc
songer à multiplier les petits cen-
tres pour les besoins futurs de la
jeunesse.

D'autre part, le conseil munici-
pal a arrêté un catalogue des be-
soins d'une grande salle pour une
mise au concours auprès d'archi-
tectes : une salle de 500 à 700 pla-
ces, un hall d'accueil de 350 m2
pouvant être modulé, une salle po-
lyvalente de 200 places et un café-
restaurant de 70 à 80 places.

iens
titutrice) et l'organiste Mme Ni-
cole Perrin-Mariétan.

Un concert qui a émerveillé plus
d'un mélomane. Force nous a été
de constater la très bonne facture
de ce concert tant chez les musi-
ciens que chez les choraliens tan-
tôt par les premiers et les seconds
seuls ou s'accompagnant , ou en-
core avec le chœur d'enfants. A
l'orgue, Mme Nicole Perrin a fait
preuve d'une virtuosité inattendue
démontrant ainsi ses qualités in-
soupçonnées.

La population a été enchantée
de ce concert de Noël, souhaitant
que cette initiative heureuse soit
renouvelée l'an prochain, non seu-
lement à l'occasion de Noël mais
pour d'autres circonstances car
cette collaboration entre musiciens
instrumentistes, choraliens et
chœur d'enfants est une réussite
qui mérite d'être poursuivie.

Problèmes routiers
Sur le plan intérieur, il faut re-

marquer que l'extension de l'ave-
nue de l'Europe, avec des feux à
zone verte, sera réalisée selon les
options prises précédemment.

Le détournement de la route de
la vallée d'Illiez et le pavage de la
place Centrale font partie d'une
série d'investissements nécessaires
non seulement pour entretenir,
mais aussi pour améliorer cette
place afin de réaliser l'animation
du cœur de la ville. Le président
Deferr souligne que le «rempla-
cement du bitume par des pavés
ne change rien à la circulation »
bien que les trottoirs seront sup-
primés sur la place Centrale.

Quant à la place de parc du sta-
de municipal, son goudronnage est
nécessaire pour supprimer une in-
tense pollution par la poussière à
certaines heures de son utilisation.

Sociétés sportives
et bienfaisance

Deux conseillers (un radical et
un d.c.) obtiennent que le subside
aux sociétés sportives soit aug-
menté de 10 000 francs pour pas-
ser à 40 000 francs.

Par un de ses membres, le grou-
pe socialiste demande que la com-
mune n'ait pas à subir une partie
des frais de fonctionnement de
l'office du tourisme, Monthey
étant une ville industrielle. Cette
proposition est refusée.

Le conseiller municipal Dupont
répond à des intervenants qui es-
timent que le compte de la bienfai-
sance manifeste une inflation ga-
lopante, en précisant qu'il faut évi-
ter une socialisation de ce service.

Il est encore question de la ré-
fection des locaux de l'école de
Choëx dont l'urgence ne fait au-
cun doute. Cette intervention per-
met une information du conseiller

Hommage
du conseil bourgeoisial

* _*»aulTu?!tradition bou geoisia Police de Montreux: renforts et promotions
le à Saint-Maurice est celle de la ¦
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e same,di pré" MONTREUX (ch). - Délinquance Perreten, au grade d'appointé ; cel- Burdet, Claude-Alain Keller et

cédant Noël, après la « curée » sur et crjminalité, affaires financières, le du sergent Alfred Zeller, promu Bernard Uldry ont été assermen-tés sapins de Noël, les conseillers 
 ̂drogue ou de mœurs, incendies sergent-major ; celle de l'appointé tés, de même que les gardes mu-aux aines de la noble bourgeoisie et poijutjons circulation routière : Antoine Meier, brigadier dès le 1er nicipaux Daniel Dizerens et Da-agaunoise. Il faut être âge de 70 ]es polices ont de plus en plus de janvier 1982. Les agents Christian niel Zbinden.

ans et plus pour recevoir sa « bou- 
^  ̂ et elles £ plaignent de teille de tomque » accompagnée manquer de personnel. La police I 1des vœux et fehcitabons du conseil cant^nale vau

H
doise, par exemple, ^I

_
1_ ,- I_ __., , _ _ ,  ,_,-.;_ nr. . ,_ w^ llk lbourgeoisial DU .fond de viiie » doit 8>occ cha' £e année

y
d ' OFFICE DU TOURISME DE LEYSINaux Iles, de la Preyse à Epinassey lug de -005 accidents de ta circu.en passant par les Cases et les Ma- iati0n et de 3000 vols et cambrio- M |r_ttr_*Onf1 HA _*.a nfAOÎfJnntsa _s_œ__ s._ _ _ _ _ _ _  ctass M- Jotterand reste président

rendent visite aux « anciens » hom- SPma jr,p Hpmi. r. lnr« d'un, ce-
rnes et femmes. Nombreux sont les r!m__ ie h_Z en couleur Wnrt- LEYSIN. - Deux nouveaux Les comptes bouclent par un
bénéficiaires qui attendent cette 'ff " f,v__ux oendales eY six membres, Intersoc et Welcome bénéfice de près de 3000
visite de fin d'année. nouveX TnsDecteurs ont orê é Centre' rej5résentés Par MM- francs, grâce à une augmenta-nouveaux inspecteurs ont prête Van 0sta£fe et Henri CorboZi tion des recettes (+ 22 000
W&mmWMë>.lkWMilhtA$M&ikkA serment- ont été admis à l'office du tou- francs).

Soirée sans surprise
ORMONT-DESSOUS. - Pour sa
dernière séance de la législature, le
conseil communal a accepté tous
les objets qui lui étaient soumis,
présentés d'ailleurs dans une ré-
cente édition.

C'est ainsi qu'il a admis le bud-
get 1982 (2,4 millions de dépenses,
2,29 millions de recettes, soit un
déficit présumé de 140 000 francs),
modifiant favorablement les trai-
tements du syndic (portés à 7000
francs) et des municipaux (4000
francs par an), suite à une propo-
sition de la commission des finan-
ces. Les vacations sont fixées à
60 francs la demi-journée et à
100 francs par jour.

Le plan de zones du Sépey, le
plan d'extension partiel et les rè-
glements qui l'accompagnent ont
été adoptés sans problème, de
même que le préavis relatif au
plan d'extension partiel qui crée

municipal Michel Bertona laissant
entendre qu'taie étude est en cours
pour la construction d'un groupe
scolaire à Choëx alors que deux
salles de classe du bâtiment actuel
seront rénovées en 1982.

Au chapitre des promotions, on
enregiste , à Montreux, celles des
agents Claude Berset et Michel

Cours d'appoint
pour apprentis

Le conseiller Frachebourg inter-
vient assez longuement pour dé-
montrer la nécessité d'apporter un
appui complémentaire aux ap-
prentis en difficulté dans les bran-
ches générales. Mais cette forma-
tion complémentaire pourrait se
faire directement par les parents,
les maîtres d'apprentissage aux
apprentis provenant des CO B ou
terminal.

Le conseiller municipal Richard
remarque que des cours d'appui
sont organisés par la commune,
cours individuels dont le succès est
certain. Il est vrai que l'Etat doit
participer aux cours de rattrapage
de cette catégorie d'apprentis,
mais pas sous une forme groupant
au moins six apprentis alors que la
commune organise des cours in-
dividuels, ce qui est un atout sup-
plémentaire.

Il est 23 h. 25 lorsque la motion
de renvoi de la suite des délibéra-
tions est acceptée par le conseil gé-
néral à une majorité évidente.

Cest donc ce soir lundi 21 dé-
cembre à partir de 19 h. 30 que le
conseil général reprendra l'étude
du budget . 982.

Aigle: l'accueil des nouveaux citoyens
AIGLE. - C'est dans la salle de la
bourgeoisie du château que s'est
déroulée vendredi soir la réception
des nouveaux citoyens de la com-
mune. La soirée s'est déroulée
dans une atmosphère amicale. Elle
s'acheva par une excellente fon-
due.

M. Alfred Pirolet, syndic, était
accompagné des municipaux An-
toine Torrent, René Giîliéron ,et

Fuite
après accident
AIGLE. - Un automobiliste va-
laisan qui circulait vendredi à
17 h. 20 sur la route industrielle
en direction d'Aigle au volant
d'une voiture bleue métallisée
a touché un camion lors d'un
croisement. Son véhicule a subi
d'importants dégâts, ce qui ne
l'a pas empêche de poursuivre
sa route. Il est prié de s'annon-
cer à la gendarmerie d'Aigle,
au 025/26 21 21.

D'ORMONT-DESSOUS

une zone de camping au « Cui-
zon ».
Le législatif a fait ses adieux au
syndic Georges Hubert, qui a pas-
sé le flambeau à M. Bonzon après
dix-huit de loyaux services.

CORBEYRIER. - Le conseil gé-
néral s'est réuni mercredi sous la
présidence de M. Georges Genton.
Il a accepté sans opposition le
budget 1982, qui prévoit 492 000
francs de dépenses et 557 000
francs de recettes, soit un excédent
positif de 65 000 francs. Parmi les
investissements envisagés, le plus
important concerne le captage des
eaux de Luan (335 200 francs). La
municipalité pourrait traiter - sans
passer par la voie d'un préavis -
jusqu'à concurrence de 10 000
francs. La construction d'un abri
PC est étudiée par une commis-
sion de cinq membres.

Chantons tous avec...
Martine de la TV romande

MONTHEY (cg). - Affluence
record samedi après-midi dans
le mail du centre commercial
de Monthey où la direction de
La Placette avait invité Marti-
ne, l'animatrice adulée d'une
émission dont le succès auprès
des enfants démontre la réus-
site de celle-ci.

Martine a signé ses disques
entourée d'une foule d'enfants
pour qui elle a chanté quel-

Henri Lavanchy. Il salua 45 jeunes
gens sur les 70 invités, ainsi que la
présence du préfet, M. Marius
Anex, et du président du conseil
communal, M. Joseph Devaud.

La partie oratoire fut très brève.
Les trois orateurs, MM. Pirolet,
Anex et Devaud, placèrent la jeu-
nesse en face de ses responsabili-
tés nouvelles. Ils lui démontrèrent

nsme, qui tenait son assemblée
vendredi sous la présidence de
M. Paul Jotterand. Ce dernier,
malgré son vœu d'abandonner
sa fonction, a été réélu. Il a
rappelé les grandes étapes
d'une année riche en surprises :
reconduction du contrat avec
le Club Méditerrannée (pour
25 ans), inauguration d'une
première installation de re-
montées mécaniques à la com-
be de Brion, la transformation
de la manufacture en hôtel
Ambassador, la vente du
Grand-Hôtel et le retour des
étudiants américains, la trans-
formation du restaurant de la
Berneuse, etc.

ffyyi :ii_ =u
LEYSIN. - Le test du club des pa-
tineurs a précédé la fête de Noël
du club samedi après-midi au cen-
tre des sports.

ORMONT-DESSOUS. - MM.
Jean-Louis Oguey et Raymond
Oguey ont été nommés assesseurs
de la justice de paix. M. Guy-John
Pasche sera greffier-substitut.

ROCHE. - Pour sa dernière séan-
ce de l'année, le conseil communal
a accepté le budget 1982 (plus de
915 000 francs de recettes, excé-
dent positif de 83 885 francs). Il a
également débloqué 26 522 francs
pour l'achat d'une échelle méca-
nique. La municipalité intervien-
dra auprès du Département des
travaux publics pour l'aménage-
ment d'un passage pour piétons
entre les deux centres commer-
ciaux (vœu de Mme Francine Ro-
chat). Le syndic Delacrétaz prend
congé de deux collègues munici-
paux, MM. Ernest Ralini et Jean-
Fritz Bertholet.

ques-uns de ses succès.
Martine Pernet, une anima-

trice des émissions enfantines
de la TV romande auteur de
chansons à succès comme Les
cadeaux de pap ier, L'hiver,
l'automne, Câlin, calinette, Va
t'en l'hiver, Trois p 'tits pom-
piers, Nez par-ci, par-la, Si
j'étais un fantôme a dédicacé la
photo-souvenir de son passage
à Monthey, pour les jeunes lec-
teurs du NF.

l'importance d'exercer les droits
nouveaux dont elle dispose, droits
sans cesse menacés. Ils insistèrent
aussi sur la nécessité de faire preu-
ve de volonté dans la vie civique
comme dans d'autres activités,
comme le sport.

Les événements actuels amenè-
rent M. Pirolet à faire une allusion
éloquente à la Pologne.

Pour le futur, l'augmentation
du subside communal
(+ 40 000 francs) a été salué.
Le budget porte sur plus de
330 000 francs.

10 000 fmcs sont réservés à
la commission d'animation
(poste à mi-temps tenu par
M. Marco Jancovic) ; 28 000
francs serviront à la publicité
(nouveau prospectus).

L'association des commer-
çants et des artisans participe à
la couverture du déficit de la
commission des transports
(18 000 francs). Les nuitées
sont en hausse : 423 306 contre
441 098 francs.

ORMONT-DESSOUS. - L'assem-
blée de paroisse, présidée par
M. Georges Hubert, a adopte le
budget 1982, marqué par un défi-
cit présumé de 1000 francs sur
13 500 francs de dépenses. Le coût
du bulletin s'élève à 2 300 francs.

f >
RÉDACTION DU
CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle

L J



"*
Collection pour tous

les goûtsckmde gîlbcrt
(veste coyote)

Fourrures

OUVERT demain soir
jusqu'à 22 heures
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Emprunt en francs suisses

NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA
(NYK Une)

Tokyo, Japon

Emprunt 67/8 % 1982-92 de fr. 100000000
(Numéro de valeur 760298)

avec cautionnement solidaire de
The Mitsubishi Bank, Limited, Tokyo

Prix d'émission: 99,75% +0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

23 décembre 1981, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 6 7/e% p.a.; coupons annuels au 11 janvier.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de f r. 5000.- nom.
Libération: 11 janvier1982.
Remboursement: Amortissements à partir de 1987 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1988 avec primes dégressives commen-
çant à 101%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes japonais présents ou
futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.
Le prospectus d'émission complet paraît le 21 dècembre1981 dans la <NeueZùrcherZei-
tung> et la (Basler Zeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des bulle-
tins de souscription.
Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin ft Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

The Nikko (Schweiz) Finanz AG Bank of Tokyo (Schweiz) AG
IBJ Finanz AG Yamaichi (Schweiz) AG

Cognac _% \JÊ ****

Pastis

Vermouth

Gaston La Grange bout. 7/10 W W M m

Duval

Martini
rouge et blanc litre

Vodka
Eristoff

MARIAGE
Jeune homme
sincère, cherche
amie
22-30 ans,
mariage si entente

Ecrire sous
chiffre 483989
à Publicitas,
1800 Vevey

MARIAGE
Dame seule, soixan-
taine, cherche

ami
pour sorties, discus-
sions.
Ecrire sous
chiffre 483988
à Publicitas,
1800 Vevey

Von Privât dringend
zu verkaufen

Farbfernseher
Mit neugarantie, so-
fort, Barzahung,
spottbillig.

Tel.. 01/242 92 20
eventuell
Tel. 01/761 52 18
10 bis 12 und
19 bis 20 Uhr

112.451.874

Gasser
de Luxe

en direct
Fabrication
allemande

Exposition
Gd-Pont 24

36-2611

90

De notre fournisseur
la maison Martini-Rossi
à des prix exceptionnels !

bout. 7/10

mX -
t̂AT^

Location de voitures
Camionnettes
Leasing

.̂ jK Un nouveau parfum est né la

OSCOA, d±€Z K*~XZ.

Parfumerie Tél. 027/22 39 68riane

90

80

Machines à laverIfiaCnineS a laver m Renseignez-vous sur nos

clX_ Sir̂ 0"' torifc de Noël
attractifs, p. ex. Fiat 127 dès

Echange - Location - Vente. \ Fr. 166.- pour 5 jours, km ill
Réparations toutes marques. J Martigny 026/ 22333
MAGIC ménager, Valais. Sierre 027/550824 ;
Tél. 027/22 73 21. 83-7506 _f Cî,__ n..m.(m

tarifs de Noël
attractifs, p. ex. Fiat 127 dès
Fr. 166.- pour 5 jours , km ill

Martigny 026/ 22333
Sierre 027/550824 ï,
Sion 027/22 20 77

Rue des Vergers, Sion
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FESTIVAL DE LA MAGIE DANS LES ALPES VAUDOISES

49 spectateurs seulement!
GRYON (ml). - Samedi soir, a
Gryon, le Club des magiciens
de Lausanne était déçu :
49 spectateurs seulement
s'étaient déplacés pour parti-
ciper au cinquième Festival de
magie des Alpes vaudoises.
Deux explications peuvent être
avancées pour commenter cet-
te défection du public. La pre-
mière, et là les organisateurs
sont en partie responsables, la
publicité était nettement insuf-
fisante, pour ne pas dire inexis-
tante. Un autre facteur qui a
certainement retenu le public à
la maison : le froid glacial qui
sévissait.

Toutefois, il y a plus grave.
La magie, comme d'autres
spectacles (cabaret, café-con-

Soirée du personnel communal de Bex
BEX (ml). - Soirée animée vendre-
di, à l'hôtel de ville, où la munici-
palité offrait son traditionnel sou-
per à tout le personnel de l'admi-
nistration communale. Gens du
bureau ou des travaux en plein air
étaient réunis autour d'une table
merveilleusement garnie. Les mu-
nicipaux assistaient à cette sym-
pathique rencontre au cours de la- Diverses nominations interve-
quelle furent notamment évoqués nues au cours de l'année ont été
les mutations et les faits divers qui rappelées : M. Marc Lauber, com-
ont jalonné toute cette année. me ouvrier au service des travaux,

M. Jean Bernard, son épouse et M. Henri Cattin ont été remerciés pour
leur fidélité à la commune de Bex au cours d'un repas qui a réuni à l'hô-
tel de ville tout le personnel communal et la municipalité.

CONCOURS DES «BOUTONS D'OR» A BEX

Tous les résultats
BEX (ml). - Samedi après-midi s'est déroulé en l'église évangé-
lique de Bex le quatrième concours du club d'accordéonistes
« Les Boutons d'Or». Trente-quatre concurrents, répartis en qua-
tre catégories, s'y étaient inscrits. Face au jury, composé de M.
Fritz Tschannen, professeur de musique, et de Mlle Isabelle Che-
rix, directrice, ils défilaient individuellement à l'appel de leur
nom par le président Otto Wichert et interprétaient un morceau
jugé selon quatre critères : le tempo, le rythme, le dynamisme et
l'impression générale produite par l'accordéoniste.

Les juges évaluaient et notaient,
mais le public, les amis et la famil-
le, venus très nombreux, représen-
taient une difficulté supplémentai-
re. On comprend dès lors que le
trac ait saisi plus d'une fois les jeu-
nes musiciens.
Tout au long de cet après-midi,
une excellente ambiance a régné.
Avant la proclamation des résul-
tats et les productions d'ensemble
en début de soirée, MM. Bulliard,
président du conseil communal, et
François Marlétaz, municipal, pre-
naient la parole à la suite de
M. Tschannen qui félicitait vive-
ment tout le monde. « L'accordéon
a droit à une étiquette plus respec-
table. On en a assez d'entendre
parler du piano du pauvre » devait-
il déclarer.

Le pasteur Martin adressait éga-
lement quelques mots d'encoura-
gement.

Les résultats obtenus sont les
suivants :

Catégorie 1: Sandra Girard,
[43 points ; 2. Fabienne Jeanmonod
142 ; 3. Christine Fonteneau 41,5 ; 4.
Valérie Gabriel et Véronique Mai-
re 41 ; 6. Catherine Cherix 40,5 ; 7.
Anne Dubois 40 ; 8. Sandrine Hu-
bert 35,5.

Catégorie 2: 1. Nathalie Gerber
45,5; 2.Annick Fonteneau 44; 3.
Christine Keim 43,5; 4. Patricia
Cherix 42,5 ; 5. Marlyse Cherix 42 ;
6. Sylvie Minder 41,5.

Catégorie 3: 1. Sylvie Hauswirth
45 ; 2. Evelyne Moret 44 ; S.Chris-
tine Jeanmonod 43,5; 4. Nathalie
Marlétaz 43 ; 5. Marinella Gay 42 ;
6. Barbara Chambovey 41,5; 7.
Laurent Gallay 40 ; 8. Michel Kup-
fer 36 ;9. Alain Cosandey 35.

Catégorie 4: 1. Milvia Ceccon

cert) est menacé de disparition.
La cinquième édition du Fes-
tival de magie des Alpes vau-
doises était certainement la
dernière...

Et pourtant, les numéros
proposés samedi soir dans la
grande salle de la Barboleusaz
était excellents. Les huit artis-
tes présents, une équipe qui se
connaît très bien, s'appliquait à
faire découvrir tous les aspects
de ce monde fascinant : avec
Jean Garance ou Léo Paxi qui
présentaient des tours d'illu-
sion, Gil Mystère, le comique,
ou Gibus (bien connu du j eune
public chablaisien et valaisan),
les spectateurs étaient entraî-
nés dans un univers étonnant
et déroutant, accompagné d'un

Deux décès d'abord. Il s'agit de
M. Marcel Cherix, ancien boursier
communal, décédé le 3 août à l'âge
de 62 ans, et de M. Robert Minder,
ancien piqueur, et chef des tra-
vaux de la commune, le 26 février.
Un hommage a été rendu à ces
deux fidèles serviteurs de Bex.

(remporte un challenge) avec 48
points ; 2. Marlène Boraley 46,5 ; 3,
Nicole Wichert 46 ; 4. Nicole Cher-
buin 45; 5. Anne-Laure Visinand
43,5 ; 6. Nathalie Bernard 42,5 ; 7.
Sandra Viscardi 42.

YVORNE NE FAIT PAS EXCEPTION
Le traitement des autorités augmente
YVORNE (ch). - Aucune surprise,
samedi après-midi, en la salle de la
Grappe, à l'occasion de la dernière
séance du conseil communal, pré-
sidé pour une ultime fois par
M. Ansermoz.
Le budget 1982 tout d'abord, a été
accepté après que le législatif , sui-
vant sa commission des finances ,
ait retiré de la colonne des dépen-
ses les quelque 120 000 francs pré-
vus pour l'aménagement d'un abri
de protection civile. Un montant
complémentaire de 10 000 francs
devrait couvrir les augmentations
du traitement de l'exécutif et du
bureau, admises sans avis contrai-
re.

Le syndic gagnera 5500 francs
par an, contre 5000 francs actuel-
lement ; les municipaux touche-
ront 2000 francs (+ 500 francs).
Les vacations ont été majorées : la
demi-joumée sera facturée
70 francs ; la journée 120 francs.
Le traitement du secrétaire passe
de 800 à 1000 francs ; celui du pré-
sident de 100 à 250 francs; celui
del'huissier 300 francs plus
50 francs par week-end électoral.
Le jeton de présence sera payé
10 francs (contre 7 francs précé-

humour et d'un dynamisme
qu'on retrouve rarement sur les
scènes.

Cet art n'est pas ce que l'on
croit : la baguette magique,
comme la formule, ca ne sert à
rien, dit un des artistes. Tout
est dans le geste - rapide - le
jeu de mots (« Savez-vous qui a
inventé la magie ? C'est Adam,
dans le paradis terrestre, quand
il a donné une pomme à Eve et
qu'il lui a dit, maintenant pê-
che... »

Heureusement, samedi soir,
les quelques spectateurs, et les
enfants surtout qui ont aussi
animé cette soirée, ont compris
cette poésie et le spectacle,
malgré le vide de la salle, a été
parfaitement réussi.

ainsi que M. Rolf Meier dans le
même département. La nomina-
tion à titre définitif de l'agent de
police Charles-Francis Maillard,
engagé le 25 mars 1980, sera sanc-
tionnée à la fin de son école de po-
lice de Lausanne.
A relever deux aniversaires fêtés
vendredi soir : les trente ans de
service à la conciergerie des écoles
de Bex de M. Jean Bernard , secon-
dé quotidiennement par son épou-
se, et les vingt ans au service des
travaux de M. Henri Cattin.

Pendant le souper, après des
mots de bienvenue du syndic,
M. Aimé Desarzens, le président
de l'association du personnel et du
syndicat VPOD, M. Edgar Jolli-
quin a tenu à remercier les trois
municipaux qui quittent leurs
fonctions, après les élections du
25 octobre. Il s'agit, rappelons-le,
de MM. Cadosch, Marlétaz et Isoz
remplacés par MM. Jaquerod, Bul-
liard et Bataillard.

_^ V
REDACTION DU
CHABLAIS VAUDOIS
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Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
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Le concours des Boutons d 'Or
f u t  d'une excellente tenue.
Mlle Ceccon remporta le chal-
lenge avec 48 points.

demment). Le conseiller non ex-
cusé sera pénalisé de 10 francs.

Le total des excédents de recet-
tes de tous les départements as-
cende à 784 100 francs ; celui des
excédents de dépenses à 755 100
francs. Il en ressort un bénéfice de
29 000 francs. Les impôts de-
vraient rapporter 1,070 million ; les
vignes 389 400 francs (34 000 litres
de blanc à 11 francs, 1400 litres de
Pinot à 11 francs). Pour ce dernier
chapitre, les frais de culture se
montent à 155 000 francs. Le pro-
duit de la vente de bois atteindrait
les 205 675 francs (120 625 francs
de frais). Le rendement des forêts
est en diminution. Il conviendrait
de promouvoir la vente de bois de
feu, suggère la commission et le
conseiller Dubuis.
La municipalité, par son syndic
M. Isoz, a indiqué qu'elle desirait
poser le câble du téléréseau entre
Vers-La Cour et le hameau de
Vers-Morey (déjà équipé) en
même temps que les travaux de ré-
fection de la conduite d'eau. Si les
comptes du présent exercice sont
favorables, a-t-elle précisé, un
préavis sera présenté.

M. Blanc intervient pour suggé-

MERITES SPORTIFS POUR DEUX JEUNES SAXONNAINS

Lutte et athlétisme à l'honneur

SAXON (gram). - Vendre-
di soir, M. Jean-Pierre Sep-
pey, président de la com-
mission culture, sports et
loisirs remettait, pour la
première fois dans la com-
mune, le mérite sportif à
deux jeunes Saxonains. Ni-
colas Lambiel, en lutte, et
Stéphane Schweickardt, en
athlétisme, font désormais
partie des cadres natio-
naux, performance qui n'a
pas laissé insensible l'exé-
cutif communal.

,_is. kLrPï ._2rsr un pont sur l'avenir»
liers), trois fois champion romand
chez les écoliers et les juniors, en- CHAMOSON (gram). - M. Vincent Favre, président de Chamo-
fin une fois champion romand sonj accompagné de cinq conseillers, du secrétaire communal etchez les seniors, une fois cham- d(1 cmé M Paul Masserey recevait, vendredi soir dans la salle de
S t̂tl B̂E gymnastique, les nouveau citoyens de la commun. Sur les tren-
tion en équipe nationale à Rome. te-SIX J eunes f"1168 et J eunes gens, nes en 1961> vingt-huit avaient

Aujourd'hui recordmann valai- répondu à l'invitation de l'administration.
san du 10 000 mètres (30'22"99), A cette occasion, M. Vincent Fa- l'événement dans un carnotzet du
TÎSÇT*?6 sphwetc,kaKlt ."•* •" vre leur a rappelé l'importance du village, après avoir reçu des mainslOOn __!___ •*_ _ _ _ *_ • _  irnlalaaM _ _ « _  m Cflil . . *¦ ¦* * <-> > _r a

me en lutte suisse. «Dans la vie,
on court, volontairement ou non.
a-t-il ajouté, on cherche ses limites
et on a un idéal qu'on tâche de re-
joindre sur le fil. Voilà pourquoi,
l'administration communale vous
reçoit et vous félicite.»

Pour sa part, M. Jean-Pierre
Seppey a souligné que Stéphane et
Nicolas avaient su, avec courage et
persévérance, concilier les perfor-
mances sportives avec l'émulation
de l'esprit. Et le président de la
commission de conclure : «Si pour
nombre de sportifs les lauriers
sont les seules fins, on peut dire, à
propos de nos deux lauréats, qu'ils
n'ont jamais été obnubilés par les
médailles. »

Vous saurez tout ou presque
lorsque nous vous aurons dit que

rer l'étude d'un changement
d'équipement des pompiers (achat
de combinaisons d'une pièce?).
N'est-il pas possible d'installer un
pilier public à la Grappe ? a ques-
tionné le président Ansermoz. Le
syndic rappelle que les décisions et
les papiers officiels sont en prin-
cipe affichés au pilier du collège et
au greffe.

En fin de séance, avant d'aller
déguster les « nouveaux » à la cave
communale, M. Ansermoz prend
congé des conseillers et souhaite
plein succès à son successeur,
M. Charles Muller. Il indique que
son mandat a été - par certains cô-
tés - frustrant. Il pense que le pré-
sident devrait être davantage in-
tégré à la vie de la commune et
que son rôle ne devrait pas se bor-
ner à diriger les débats.

Dans son message, M. Isoz
s'étend sur la taxe sur les poids
lourds, constatant le péril de l'ad-
ministration (de plus en plus de
paperasse). Il prend congé du mu-
nicipal Georges Perret.

Le conseiller Chollet félicite -
au nom du législatif - le président
Ansermoz.

De gauche à droite: M. Charly Roth, président; Stéphane
Schweickardt; M. Jean-Pierre Terrettaz; Mme Schweickardt, la
maman de Stéphane; Mme Lambiel, la maman de Nicolas; Ni-
colas Lambiel; Jimmy Martinetti; enfin, M. Jean-Pierre Seppey.

la commission culture, sports et
loisirs de Saxon, grâce à qui ces
mérites sportifs ont été attribués,
est composée des personnes sui-

PROMOTIONS CIVIQUES À CHAMOSON

«Un bulletin dans l'urne:

Tribunal
de Martigny

Drogue :
les jugements
sont tombés
Peines fermes
Tous
les sursis
antérieurs
révoqués
MARTIGNY (ddk). - Nous
avons relaté à deux reprises
les débats qui ont occupé le
tribunal de Martigny durant
deux jours et qui concer-
naient des cas graves de
trafic de drogue.

Les jugements sont tom-
bés : les juges ont suivi le
procureur Lovey puisqu'ils
ont révoqué tous les sursis
antérieurs (déjà des affaires
similaires). Ils ont condam-
né les quatre accusés à des
peines allant de deux ans et
demie, deux ans, vingt mois
et ont condamné l'un des
accusés à dix-huit mois
avec sursis mais l'ont as-
treint à la rééducation au
travail. En ce qui concerne
l'article 11, qui parle d'état
de responsabilité restreinte
que tous les défenseurs ont
invoqué pour plaider le
«manque», les juges n'ont
pas tenu compte de cette
atténuation. Quant à la
créance compensatrice à
verser à l'Etat, ces sommes
portent sur des montants
allant de 600 à 2000 francs.

vantes: MM. Jean-Pierre Seppey,
Georges-Emile Bruchez, Jo Per-
rier, Thierry Mayencourt et Jean-
Paul Guex.

M. Vincent Favre
félicitant une nouvelle citoyenne
de Chamoson.

Seiko
à quartz
Choix, service et conseil

Arnold Caillet-Bois
Champéry

Werner Golz
Place Centrale, Le Châble

Robert Veillons Ris
Place Centrale, Monthey



NOUVEAUX CITOYENS À FULLY
«Ne grossissez pas les rangs
des abstentionnistes!»
FULLY (gram). - Pour la première fois, l'administration de Fully organisait
une cérémonie de promotions civiques. Une bonne soixantaine de nouveaux
citoyens sur les quatre-vingt quatre promus cette année (44 filles et 40 gar-
çons) se sont retrouvés vendredi soir dans la maison de commune, accueillis
par tous les membres du conseil ainsi que le juge communal, M. Bruno Car-
ron.

MM. François Dorsaz et Hervé Bender, en

Durant cette sympathique manifesta-
tion, le président, M. François Dorsaz, a
rappelé quels étaient désormais les droits
et devoirs de chacun. Droit de vote, bien
sûr, droit d'initiative, droit de référendum
ont été tour à tour évoqués. Et le syndic
de Fully de préciser : « Vous avez une
chance particulière de vivre dans un pays
libre où chacun peut exprimer ses opi-
nions ; profitez de cette possibilité et par-
ticipez aux votations et élections ; n'allez

«LA PROVIDENCE»

Un Noël émouvant
LE CHÂBLE-MONTAGN1ER (gram). -
Pro Senectute, par l'entremise de son as-
sistante de Martigny, Mme Ravera, s'est
rendue, samedi après-midi, à l'asile des
vieillards de Montagnier pour offrir quel-
ques cadeaux et quelques heures de bon-
heur à la centaine de pensionnaires que
compte l'établissement.

Ce geste a été rendu possible grâce à un

Le Père Noël distribuant les cadeaux à tout son petit monde.

Chamoson: Noël des aines

Les aînés de Chamoson.

CHAMOSON (phb). - Chaleureusement
entourés par une partie de la population -
au sein de celle-ci les autorités locales
dont le président M. Vincent Favre et M.
Martial Remondeulaz , conseiller com-
munal, responsable des affaires sociales -
les aînés de Chamoson ont vécu une bien
sympathique soirée samedi, un inoublia-
ble Noël en effet. Il faut dire que l'Action
catholique, avec le travail effectué par

compagnie d'une nouvelle citoyenne.

pas grossir les rangs des abstentionnistes
qui se plaignent toujours et ne participent
pas à la vie civique du pays. »

Ensuite, M. François Dorsaz remit à
chaque jeune Fullerain un diplôme, de
même que l'ouvrage dédicacé de Joseph
Roduit Fully et son vignoble.

Comme il se doit, une raclette servie
par «l'équipe » communale attendait les
participants dans l'ancienne salle de gym-
nastique, magnifiquement décorée.

À MONTAGNIER

généreux donateur de Martigny.
On a chanté, on s 'est amusé, en com-

pagnie du Père Noël et de l'accordéoniste
de service.

Un Noël émouvant, qu'on n'est pas prêt
d'oublier à La Providence. Ce ne sont p as
les sourires rayonnants sur tous ces visa-
ges qui nous contrediront.

Mlle Agnès Carruzzo, major de table,
avait bien préparé les choses en propo-
sant à ss hôtes, en dehors d'une petite
agape, quelques divertissements de choix.
Le chœur des enfants du collège, sous la
direction de Marc Posse, ne fut pas en
peine de ravir son auditoire , tout comme
les airs d'accordéon de Léon Aubert, alias
Tip-Top. Tip-top tout comme l'ambiance
rencontrée en cette occasion.

Accessoires automobiles

Bordeaux
Château Valrose 79 ti ,
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en aluminium avec fixation rapide
acier inox, pour 4 paires de skis Fr. 79

pour 6 paires Fr. 92
Modèles standard pour 6 paires Fr. 48.-
Autres modèles antivol Fr. 98.- et 128.-
Modèles spéciaux pour Mitsubishi, Dat
sun, Renault, Alfasud, Mercedes, etc.
Pose gratuite.

Chaînes à Neige Yeti, Snowgrip, etc
Montage gratuit
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Bordeaux
Fonset-Lacour 75 0-7/10 les 3 bout. CJ\.

Pneus neige:
Semperit Nokia
Hakkapeliitta
(le meilleur de tous, pro-
venant de la Finlande)
Ainsi que tout le matériel
pour l'hiver
Qualité garantie

Tél. 027/31 27 36

Porto rouge Sandeman
Sherry Cintra Mazanilla
Jerez
Martini rouge

Profitez de vos loisirs
pour rénover!
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DISPERSION BLANCHE
peinture de qualité pour application
au rouleau et au pinceau,
pour parois et plafonds Ki
L'offre de la semaine
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Martigny: quand l'administration
fait la fête
Police communale: double promotion

M. Charly Délez, collaborateur méritant,
geste consenti par l'administration.
MARTIGNY (phb). - D est une heureuse
coutume qui voit, à l'approche des fêtes,
les autorités et collaborateurs administra-
tifs communaux se réunir pour une soirée
de détente en famille. Réunis vendredi en
la salle du Conseil, les participants ont,
dans un premier temps, prêté une oreille
attentive aux propos tenus par M. René
Pierroz, secrétaire communal et par M.
Jean Bollin, président de Martigny. Ce
dernier rappelant les faits marquant de
1981, formula des vœux pour une bonne
et fructueuse nouvelle année. Il ne man-
qua pas d'honorer quelques collabora-
teurs méritants. Parmi eux : MM. Charly
Délez, 21 ans d'activité ; André Pillet. 33

De l'étain pour un ovin
SAILLON (p hb). - A l'initiative de
M. Francis Luisier, de Saillon et grâce au
généreux concours de la maison
Erz 'Etain, de Saillon, M. Fernand Ber-
nard, président de la PVSEMB (Fédéra-
tion vaudoise des syndicats d'élevage de
menu bétail) a fait l'objet , vendredi, d'une
sympathique attention. En effet , une
splendide channe valaisanne dédicacée
est venue récompenser M. Bernard, per-
sonnalité notoirement connue dans le
monde romand de l'élevage du petit bé-
tail, celui des ovidés en particulier. Le ca-
deau reçu, gracieusement offert à l'inté-

Trois ovins exceptionnels, dont Pacha, et quelques éleveurs spécialistes, de gauche à
droite, M. Cyrille Putallaz, président du Syndicat ovin de Saillon ; M. Erzer d'Erz'Etain,
Saillon; M. Fernand Bernard, président de la FVSEMB, de Bex, ainsi que M. Pierre
Charrex, de Chamoson.

€€ Garde mon souvenir »
au MM Manoir de Martigny
Le premier long métrage de Ted Robert
MARTIGNY (phb). - Auteur, producteur, compositeur, Ted Robert présen-
tera officiellement son premier film Garde mon souvenir, lundi 21 décembre
1981, au Centre commercial MM Manoir à Martigny, de 14 heures à 21 h. 30.
Par ailleurs, le cinéaste et ses chanteuses proposent à la populaiton cordia-
lement invitée, en nocturne, un show original des plus divertissant.

Mais au fait, qui est Ted Robert?
Ayant débuté devant le public des cafés
avec sa guitare et ses premières chansons,
Ted Robert évoque l'existence mouve-
mentée. A côté de ses talents de compo-
siteur-interprète, l'artiste affiche une per-
sonnalité originale dans le double rôle de
Gustave Gus et Bob Hot, chantant avec
beaucoup de cœur et de présence les jo-
lies mélodies dont le film est émaillé.

Du divertissement
à la farce villageoise !

Au sujet du film Garde mon souvenir,
précisons que celui-ci a été tourné en
Suisse romande en 1981, avec le concours
d'une équipe technique recrutée sur pla-
ce. La distribution fait appel à de nom-
breux comédiens professionnels de Ge-
nève et de Lausanne. Deux rôles impor-
tants sont tenus par des actrices françai-
ses. Pour la figuration, des personnes tra-
vaillant bénévolement ont été recrutées
sur les différents lieux de tournage.

Pour mener à bien son entreprise, Ted
Robert a dû cumuler les emplois au ni-
veau de la conception artistique, du fi-
nancement, de la réalisation et de l'ex-

tint à remercier le président Bollin po ur le

ans (M. Pillet se flatte d'avoir connu qua-
tre présidents, MM. Eloi Cretton (Ba-
thiaz), Marc Morand, Edouard Morand et
Jean Bollin) ; ainsi que pour 20 ans d'ac-
tivité, MM. Jean- Louis Ebener et Charly
Ramseier et finalement, M. Georges Du-
buis que l'on a failli oublier !

Au chapitre des mérites, il convient de
saluer la nomination au grade d'appointé
de MM. Michel Gross et Gilbert Burcher,
agents de la police communale. Nos plus
vives félicitations. Cette courte réunion
eut le mérite de mettre en condition les
participants invités à partager ensuite,
dans un restaurant de Martigny-Bourg,
un agréable repas de circonstance.

ressé par Mme Erzer, témoigne de la p er-
formance de Pacha, respectable bélier,
cédé par M. Bernard à M. Pierre Charrex,
«moutonnier» de Chamoson. L'ovin de
haute lignée a remporté à trois reprises les
premiers p rix dans des concours régio-
naux et intercantonaux, une bien belle
satisfaction pour M. Charrex.

Profitant de cette remise de distinction,
les spécialistes, parmi lesquels M. Cyrille
Putallaz, président du Syndicat ovin de
Chamoson, se sont plu, tout en trinquant,
à comparer les effectifs et l'état de santé
du petit cheptel vaudois et valaisan.

ploitation. Parce que divertissant - genre
fort prisé du public - le film plaira. Con-
fiant , Ted Robert a surmonté seul tous les
obstacles de la réalisation.

Garde mon souvenir est donc le fruit de
la volonté tenace d'un réalisateur indé-
pendant, associé au courage des sponsors
et des financiers qui ont crû à l'avenir
d'un cinéma suisse distrayant et populaire
puisant aux sources de la farce villageoi-
se.

Le film mêle la fiction et la satire avec
en toile de fond une partie musicale ayant
fait l'objet d'une remarquable distinction :
F«Oscar de France ». Emaillé de gags, le
scénario s'appuie sur un comique de si-
tuation alternant avec des scènes non
exemptes d'émotion. Le burlesque, la ten-
dresse telles sont les lignes fortes et cap-
tivantes de ce premier film de Ted Ro-
bert.

Le thème du film : Gustave est fort sur-
pris, revenant au pays pour l'enterrement
de sa femme, de l'accueil public qu'on lui
réserve : celui d'une grande vedette. En
fait , Gustave ressemble étrangement â
Bob Hot, chanteur rocker idolâtré. Nous
vous laissons juge de la succession de qui-
proquos occasionnés I...
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Ouverture du soir ~ j
jusqu'à 22 heures z.

Mardi 22 décembre >:
•¦!• ' de 9 à 22 heures >»

Samedi 26 décembre
magasins ouverts
toute la journée
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Plus de 1000 places de parc a votre disposition
au centre de la ville: nouveau parking de la Planta
Banque Cantonale, parking BP, place de la Foire,
La Cible, Sacré-Cœur, CC Uvrier, etc...

Cuisinier
chercheVoici une place stable

qui se trouve chez

Pfister-Meubles
à Suhr près d'Aarau

A notre siège central à Suhr près d'Aarau - à une heure
seulement de la frontière linguistique Suisse romande -
Suisse alémanique ! - nous pouvons offrir à un jeune

collaborateur
administratif

de formation commerciale, un poste très varié. Les
devoirs se composent de correspondance et de contacts
directs avec notre grande clientèle de la Suisse romande.

Un bon salaire est assuré ainsi que des prestations socia-
les exceptionnelles, 13e salaire. En plus, des facilités
d'achat.

Les intéressés sont priés de bien vouloir nous soumettre
leurs offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
copies de certificats et photo.
Entrée immédiate ou à convenir.

Pfister-Meubles
5034 Suhr M. Goldschmid Tél. 064/33 31 11

remplacements
pendant les fêtes

Faire offre sous
chiffre P 36-303616
à Publicitas,
1951 Slon.
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Cherchons pour janvier 1982

• 5 monteurs électriciens
• 4 ferblantiers
• 2 installateurs sanitaires
• 3 appareilleurs
• 2 maçons
• 4 menuisiers (pose)
• 1 mécanicien-électricien
S 1 ouvrier d'usine

Salaire élevé, payé cash chaque semaine.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite

•

secrétaires français
secrétaires
français-allemand (fixe) —
secrétaires /M¥\français-allemand-anglais I Lt I

C'est là que vos qualités seront reconnues. Ncw^

fl| L-
_ CENTRE

|# HOSPITALIER
lif UNIVERSITAIRE

VAUDOIS
cherche, pour sa clinique Beau-Site à Leysln-Aigle ,
une

employée
d'administration
au bénéfice du certificat fédéral de capacité d'em-
ployée de commerce (S) ou titre jugé équivalent.

Profil exigé:
- développer son sens de l'accueil au profit de nos

patients
- organiser ses diverses activités de bureau et de

réception de manière indépendante.

Nous offrons:
- travail varié et intéressant
- ambiance sympathique d'une clinique de station.

Entrée en fonctions: 1er février 1982 ou date à
convenir.

Rémunération: selon le barème des fonctions
publiques cantonales.

Renseignements: M. J.-Chs Paccolat,
tél. 021/41 4314.
Les offres détaillées sont à adresser au bureau de
gestion du personnel, 1011 Lausanne.

Revenu supérieur
Ambiance sympathique dans petit groupe
de travail est offerte à personnes persé-
vérantes.

Service externe
Riviera vaudoise et Valais francophone.

Faire offres avec curriculum vitae à
ATL S.A.
p.a. C. Freiburghaus
Cp. 26,1964 Conthey
ou téléphoner au 027/36 34 69.

N'attendez pas, demain il sera peut-être
trop tard !

44-3044

' En vue de l'extension de leurs surfaces, les grands
magasins Coop City Sion cherchent à s'adjoindre
de nouveaux collaborateurs stables et conscien-
cieux, pour tout de suite ou à convenir

un vendeur qualifié
département ameublement
ayant le sens des initiatives et une certaine expé-
rience «du monde de l'habitat »

une vendeuse qualifiée
rayon photo-musique

Si vous êtes dynamique et aimez le contact avec la
clientèle d'un centre commercial offrant de nom-
breux avantages à son personnel, faites vos offres
ou prenez rendez-vous avec le secrétariat en appe-
lant le 22 90 35.

_a__*̂  CV
g|||!ÎCOop city



j*ra_mmBBB_L
Le Noël de l'amitié

Les trois tambours de Savièse.

SION. -La salle de l'Arlequin
avait changé de vocation samedi,
en l'honneur des enfants du per-
sonnel de la commune de Sion.
Lequel personnel, regroupé en as-
sociation, organise traditionnel-
lement une fête de Noël pour les
petits.

Plus de 300 gosses, accompa-
gnés de leurs parents, avaient donc
répondu samedi à l'invitation. Il
faut dire que la perspective de voir
le très beau film de Walt Disney
Djumbo l'élép hant volant réjouis-
sait les plus jeunes comme les aî-
nés. Par la suite, plusieurs enfants
ont bravé leur trac pour présenter
sur la scène de jolies chansons, à
capella, s'il vous plaît, et de petites
poésies pleines de fraîcheur. Un
grand bravo à Benoît, Anne-Marie,
Stéphanie, Marie-Laure et Cédric.
Ce dernier, le benjamin mérite un
encouragement tout particulier,
afin que l'an prochain Ù aille jus-
qu'au bout de sa poésie, comme
un grand...

Pour eux qui ont affronté les
planches et pour les autres aussi,
qui préparent sans doute une pe-
tite démonstration pour le soir de
Noël, la production des petits
chanteurs de Vallorbe revêtait un
très grand intérêt. Une vraie dé-
couverte que ce choeur d'enfants,

Ski de fond pour les aînés
SION. - Sur invitation qui leur a
été faite par Mlle Robyr, respon-
sable du centre social de Pro Se-
nectute à Sion, les monitrices et
moniteurs de ski de fond des aînés,
se sont réunis ce dernier vendredi
pour mettre au point les détails
d'organisation.

Monitrices et moniteurs de l'an
passé, Mmes Beney, Blanc, Rei-
chenbach, Teichmann ainsi que
MM. Pralong et Sierro se sont à
nouveau engagés pour la nouvelle
saison qui débutera le mardi 12
janvier prochain, avec départ des
cars à 13 h. 30 de l'avenue Ma-
thieu-Schiner à Sion. ¦

??¦
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Redécouvrez ces noëls popu-
laires grâce à l'interprétation
merveilleuse et originale de
grands musiciens roumains

à la flûte de Pan
à l'orgue

et au violoncelle

".-que A* \
stéréo 
¦

non °

Sion
MMM Métropole

(027) 227077

aux solistes très sûrs, dirigés avec
sensibilité par M. Chapuis.

L'initiative d'inviter ce petit en-
semble revient aux organisateurs
de cette fête de Noël, qui doivent
être chaleureusement remerciés
pour leur choix. Ainsi se scellait
l'amitié dont parla le président de
la ville M. Félix Carruzzo lors
d'une brève et sympathique allo-
cution.

« Noël, c'est la fête de la frater-
nisation, toute l'humanité doit se
serrer les coudes et cultiver cette
vertu rare qu'est l'amitié », a-t-il
précisé.

Mais Noël, c'est aussi le souve-
nir de cet enfant tout petit, le plus
pauvre, le plus démuni de tous.
Cette évocation incita M.Cusin,
président de l'association du per-
sonnel de la commune de Sion, à
rappeler qu'ailleurs « Noël devait
se fêter autrement ».

L'après-midi devait pourtant se
terminer dans la gaîté et la bonne
humeur, avec la distribution d'un
cornet de friandises. Ouverte mar-
tin-bâton par les trois petits tam-
bours, Laurent, Gerald et Stépha-
ne, membres du groupe saviésan
La Liberté, la petite fête se déroula
tout entière sur un rythme joyeux.

Bravo aux organisateurs et mer-
ci.

L'équipe responsable du ski de
fond se réjouit de revoir tous les
anciens amis fondeurs et se réjouit
aussi de faire connaissance avec
les nouveaux inscrits.

L'équipe peut d'ores et déjà as-
surer les aînés- admission dès 55
ans - que toute l'organisation a été
bien pensée et que même un appel
au soleil de Crans-Montana a été
lancé...

IL est rappelé que les inscrip-
tions doivent parvenir au centre
social de Pro Senectute à Sion, té-
léphone 22 07 41 jusqu'au 31 dé-
cembre.

A tous les aînés sportifs, l'équi-
pe responsable souhaite de joyeu-
ses fêtes de fin d'année et leur dit à
bientôt.

Ski de fond des aînés,
district de Sion

et commune d'Ayent

Les 90 ans de
M"e Victorine Rudaz
VEX (gé). - Samedi après-midi, le
conseil communal de Vex, repré-
senté par MM. Narcisse Michel-
loud président et André Rudaz
caissier communal, a remis le tra-
ditionnel fauteuil à Mlle Victorine
Rudaz , alerte nonagénaire, habi-
tant chez son neveu, une charman-
te habitation au lieu dit Les Epi-
nettes. L'abbé Massy, desservant
de la paroisse participait égale-
ment à cette cérémonie, toute sim-
ple et toute familière.

Le président Michelloud a ap-
porté les vœux et souhaits de la
part de l'autorité communale. Il a
relevé les mérites de Mlle Victo-

L'heureuse nonagénaire entourée de M. Narcisse Michelloud, président,
M. André Rudaz, caissier communal et de l'abbé Massy desservant de la
paroisse.

GRIMISUAT
Budget 1982
GRIMISUAT (gé). - Une septan-
taine de citoyens et citoyennes ont
participé et animé l'assemblée pri-
maire, tenue vendredi soir à la sal-
le du centre scolaire, afin de pren-
dre connaissance du budget 1982.
M. François Mathis, président de
la commune, a souhaité que le
budget communal ne soit pas uni-
quement affaire des sept conseil-
lers, mais ausi de tous et chacun.
Tout au long de la période admi-
nistrative, les citoyens devraient
faire part de leurs observations et
propositions.

Le budget 1982 ayant été pré-
senté à la population, par l'inter-
médiaire du bulletin communal
d'information, le président Fran-
çois Mathis après avoir donné
quelques renseignements a donné
la parole à l'assistance. Très dé-
mocratiquement voire amicale-
ment, de nombreuses questions
ont été posées et elles ont reçu une
réponse complète et précise.

Il y a lieu de relever qu'un piano
sera acheté par la municipalité.
Cet instrument sera entreposé au
centre scolaire. La nouvelle cure
sera terminée aux environs de la
fête de Pâques 1982. Le corps de
sapeurs-pompiers recevra, au dé-
but de l'année, un véhicule d'inter-
vention en cas d'incendie. Pour la
cure, aucune décision n'a encore
été prise au sujet de l'affectation
du «château ».

Le conseil communal a été in- séance du conseil communal au
vite par un groupe de propriétaires cou« de laguelle, « ete discute le
a aménagé et goudrorîner la route problème des futurs raccorde-
de Comméraz. Il devra encore dé- me,?.s sur le territoire commune,
cider le mode d'expropriation et Diverses concessions ont été fai-
l'appel en plus-value. Les mon- ™s - , •*_ • "._
tants des différentes taxes, le coef- a) dorénavant un propriétaire de
ficient d'impôt 1,3, la taxe des maison pourra demander et ob;
chiens, l'intérêt rénumératoire se- îenlr ,<ïue le <*}>} * ™ ** ?"
ront les mêmes qu'en 1980. Le rè- >US1U a. son ba*™^- " n est
glement d'eau potable qui, a com- plus enge que le 80% des pro-
me objectif principal la protection pnetaires d'un quartier ait don-
des usagers, a été adopté après dis- ne *"**** Pour l msiaa&bon
cussion et la modification de l'un ,, ou cable IV ,
ou l'autre passage d'article par 54 b) une étude de quartier sera faite
voix contre une abstention. P°ur les. Quartiers du nord du

village de Grimisuat, du quar-
tier de Grandpraz, du quartier

---------------------------------- - de Comméraz.
_ . « . sous la rubrique des divers il a
n r if H I Ç U Î- l "  été demandé à l'autorité commu-
Ul llwllUli naje (je vejuer à la propreté du vil-

_ _ , lage en ce qui concer
OCQPItiniPP des ordures, ménagère;
nOaCIIIUICC sage des verres et du p_ . . .  stationnement des véhibourgeoisiale hors des places de parc
GRIMISUAT (gé). - L'assemblée I
bourgeoisiale, qui s'est tenue à l'is-
sue de l'assemblée primaire, dans
la même salle, n'a eu à s'occuper
que d' un cas d'agrégation d'un
nouveau bourgeois.

Il s'agissait de la candidature de
M. Charles-André Richon, méde-
cin chef du département de la chi-
rurgie à l'hôpital régional de Sion-
Hérens-Conthey et commandant
du rgt inf mont 6. L'assemblée à
l'unanimité a accepté M. Charles-
André Richon ainsi que les mem-
bres de sa famille qui deviennent
bourgeois de Grimisuat.

rine Rudaz dont toute sa vie a été
consacrée au travail .

Aujourd'hui encore, elle fait les
commissions et le ménage. En par-
faite santé, elle apprécie la vie et
elle est toujours prête à rendre ser-
vice.

M. Michelloud a déclaré qu'hor-
mis la remise du traditionnel fau-
teuil, la commune, à l'occasion de
son 90e anniversaire, s'engage à
verser un montant pour la réfec-
tion de l'ancienne église de Vex
qui lui tient beaucoup à cœur.

Nous félicitons Mlle Victorine
Rudaz pour ce bel anniversaire et
lui souhaitons encore des années
de santé et de bonheur.

_______*____». _B«.^______g_B» «______
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équilibré
Route
Grimisuat-Drône

Enfin les travaux ont commencé
sur le tronçon allant du village de
Grimisuat au dépôt de M. Ger-
main Dubuis. Cette première étape
est devisée à 1,4 million de francs.
Dans une deuxième étape il sera
question de la construction d'un
tunnel sous les crêtes afin de relier
la route Drône-Grimisuat à celle
de Grimisuat-Ayent, en détour-
nant le village de Grimisuat. Puis
dans une troisième étape, sera
construit le deuxième tronçon al-
lant du dépôt de M. Germain Du-
buis au village de Drône.

La télévision
intercommunale

La Société de télévision inter-
communale a présenté à la com-
mune de Grimisuat une demande
pour qu'elle double sa participa-
tion financière à la société, soit de
porter le montant à 100 000 francs.

Jusqu 'à ce jour, il a été réalisé
sur le territoire communal de Gri-
misuat, quelque 202 raccorde-
ments au câble TV, ce qui repré-
sente la moitié des raccordements
qui avaient été projetés. Si pen-
dant quelque temps, les travaux ne
se sont pas poursuivis la raison en
est les difficultés financières qu'à
connu la société. M. Berclaz, res-
ponsable du service TV aux SI de
Sion, a été invité à participer à une

Y'en
a trop?...

- On a dit, tout bête-
ment, que Sion était une
ville morte. Rien ne se pas -
sait, le soir venu, dans la
cité...

- Ville morte ?... Quelle
mauvaise plaisanterie, Mé-
nandre ! Sion est une ville
vivante, animée, offrant
sans cesse des spectacles,
des conférences, des lotos,
etc. Ajoutez-y les exposi-
tions de peinture, la foire de
l 'artisanat, la patinoire, le
cinéma et j 'en passe !

Le public n'a que l 'em-
barras du choix.

Est-il gavé ?...
On peut se poser cette

question-là en sachant que
trois conférences ont attiré,
en tout et pour tout, moins
de 60 personnes : une en
avait 10, l 'autre 20 et la
troisième 30. J 'y  f u s, et j 'eus
honte. Organisateurs et
conférenciers étaient dépri -
més comme je le suis en re-
gardant le « blockaus » de
la Planta.

On se donne un mal de
chien à vouloir faire p laisir,
à favoriser la culture. Cul-
ture de quoi et de qui ? Des
murs ? Des chaises ?

Sion, ville morte !... je
vous fiche mon billet qu'il
est mieux de parler de gens
amorphes. Isandre

"̂NE JETEZ PAS

Le Conseil d'Etat
devra se prononcer
sur ['objecteur-gréviste
SION (ats). - Le Conseil d'Etat
valaisan devra se prononcer
lundi sur le cas du jeune objec-
teur de conscience Bruno Du-
mont qui, enfermé dans les pri-
sons de Sion, poursuit depuis
quatre jours déjà sa grève de la
faim. Pendant ce temps, son
frère Jean-Henri Dumont pour-
suit également devant la cathé-
drale de Sion une grève paral-
lèle dans le but d'obliger les
autorités à faire cesser le ré-
gime d'isolement complet qui a
été imposé à Bruno. Rappelons
que l'intéressé a été condamné
à huit mois de prison pour re-
fus de servir. Il réclame la pos-
sibilité de pouvoir durant dix-
huit mois se mettre au service
d'une œuvre humanitaire ou
d'utilité publique.

Lettre ouverte
d'Edmond Kaiser

/ Dimanche Edmond Kaiser,
fondateur de Terre des Hom-
mes, a adressé une lettre ouver-
te à M. Franz Steiner, chef du
Département de justice et po-
lice, à propos de 1 « affaire Du-
mont ». Edmond Kaiser s'élève
contre le fait que l'objecteur
soit privé «de toute assistance
familiale, amicale, humaine »
dans sa cellule sédunoise. Kai-
ser parle de « déni d'humanité,
de honte » pour les auteurs
d'un tel acte, et s'élève contre
l'isolement absolu imposé à
Dumont et exige du chef du
Département de justice et po-
lice du canton du Valais « que
le jeune homme soit mis dans
des conditions pénitenciaires

Apres l'avalanche,
on fait les comptes
ANZÈRE (ddk) . - «Nous sommes
vraiment déçus par l'exagération
et le sens du drame de ceux qui
écrivent que nous avon. des pylô-
nes arrachés par l'avalanche, que
les pistes ne seront pas prêtes pour
Noël, ni les téléskis déblayés... »

Ils étaient plusieurs à s'exprimer
ainsi samedi à Anzère en lisant la
presse de partout qui parlait des
dégâts causés par l'avalanche.

Ainsi après l'avalanche, on a fait
les comptes à Anzère : « C'est que
l'avalanche de la piste du Bâté est
descendue jusqu 'au dessous de la
route du Rawyl mais il faut parler
d'un pylône qui, sous la puissance

Le groupe des scouts
Saint-Georges fête Noël
SION (ddk). - Le groupe Saint-
Georges que dirige aujourd'hui
Gerald Crettaz a brûlé les plan-
ches de la scène de l'école normale
pour fêter la Noël... en famille
puisque les parents et amis étaient
également invités.

Théâtres, chants, danses, scénè-
tes ont littéralement accaparé le
public et il faut relever le très bon

Les Diablerets: situation normale
LES DIABLERETS (ch). - En
raison du grave danger d'ava-
lanches persistant tout au long
de la route des Diablerets, dé-
cision a été prise, la semaine
dernière déjà , de fermer cette
artère toutes les nuits. Vendre-
di, une avalanche s'abattait à
nouveau à proximité de la sta-
tion des Alpes vaudoises (lire
NF de samedi), et les impor-
tantes chutes de neige de la

ordinaires » sans cela, dit-il , je
m'efforcerai d'ameuter les con-
citoyens qui vous ont délégué
leurs pouvoirs en raison
d'idéaux d'humanité et de jus-
tice.

Un régime conforme
au code pénal

Questionné à ce sujet, M.
Michel Evéquoz, directeur des
prisons valaisannes de Sion,
précisait dimanche ce qui suit :
« Le code pénal prévoit que les
prisonniers doivent travailler.
Dumont refuse tout travail. J'ai
dû, de ce fait, prendre des me-
sures à son égard comme je l'ai
toujours fait pour les autres
prisonniers dans des cas ana-
logues. Je lui ai même proposé
de le mettre à Bellechasse où
Crêteloneue où les conditions
de détention sont les meilleu-
res. Il a refusé. C'est ainsi que
j'ai été contraint, après une
mise en garde claire, de l'isoler
complètement. C'est le régime
de punition qu'on connaît dans
les prisons lorsqu'on a affaire à
des récalcitrants. Le détenu est
normalement nourri mais re-
fuse toute nourriture, me dit-
on. Le médecin est à disposi-
tion s'il en a besoin. Il passera
d'ailleurs une visite lundi. J'ai
décidé ensuite de soumettre ce
cas au Conseil d'Etat. Cest au
chef du Département concerné
ainsi qu'à ses collègues de dé-
cider, dans le cas où l'affaire
devrait se prolonger, si l'on
doit envisager une hospitalisa-
tion par la suite ou prendre
toute autre mesure adéquate.»

du souffle s'est tordu. Il sera ré-
paré d'ici lundi. Quant au télésiège
des Rousses et le téléski de la
Combe, ils Sont fermés parce
qu'une accumulation de neige et
congère due à la tempête empêche
le fonctionnment. Vendredi le vent
soufflait à quelque 95 km/h. et
avec 7 m de neige dans la combe,
il nous était difficile de travailler
pour déblayer. Mais d'ici lundi
tout devrait rentrer dans l'ordre !
Nos clients de la station peuvent
skier sans peur ! » relève avec con-
viction M. René Crettaz, respon-
sable administratif des remontées
d'Anzère.

travail des costumiers, maquil-
leurs, décorateurs sans compter
bien sûr... le talent inné des jeunes
comédiens.

Une projection de diapositives
des camps d'été aura remis tout le
monde de meilleure humeur avec
le temps actuel. Une après-midi
scoute aussi chouette que toutes
celles de l'année écoulée-

nuit de vendredi à samedi ren-
daient tout trafic dangereux.
C'est pourquoi , les Diablerets
ont été isolés du monde à partir
de vendredi soir, et ce jusqu 'à
dimanche matin à 8h. Seul le
train fonctionnait.

La route devrait rester ou-
verte ces prochains jours , nous
communique-t-on à la gendar-
merie d'Aigle.



SIERRE: CONSEIL DE DISTRICT

UN DEUXIÈME COLLÈGE
SERAIT-IL OPPORTUN?
SIERRE (am). - Comme nous
vous l'annoncions dans notre der-
nière édition, le conseil de district
de Sierre organisait , vendredi, une
séance d'information à laquelle
devaient participer plusieurs per-
sonnalités valaisannes. Nous re-
marquions en effet la présence de
MM. Bernard Comby, chef du Dé-
partement de l'instruction publi-
que, Victor Berclaz, président de
la ville de Sierre, Gérard Théodo-
loz, président de Grône, Jean-Cli-
vaz, vice-président de Chermi-
gnon, Gilbert Masserey, directeur
du centre scolaire de Montana,
Philippe Theytaz, enseignant, et,
bien sûr, Charles-André Monnier,
président du conseil. Le but de cet-
te rencontre avait trait à la nouvel-
le loi scolaire valaisanne ainsi qu 'à
l'opportunité d'un deuxième col-
lège de niveau secondaire à Sierre.

Les exposés se succédèrent et
mirent en exergue la rigidité des
structures scolaires, le manque
d'unité pédagogique et , évidem-
ment, l'inégalité toujours croissan-
te des chances, d'où la nécessité,
largement exprimée vendredi,
d'une décentralisation.

L'école de demain
et ses bases

Parlant de cette nouvelle loi sco-
laire qui, d'ici 1983, devra être sou-
mise au Grand Conseil puis au
peuple, M. Bernard Comby com-
menta le travail effectué depuis le
mois de juillet dernier par la com-
mission des 29. Diagnostic, théra-
pie et décisions ont découlé des
séances organisées par la commis-
sion et les quatre sous-commis-
sions. Du premier ressort notam-
ment un manque d'unité pédago-
gique, la hantise du 5 et la néces-
sité d'une meilleure coordination
verticale. Quels remèdes ? La com-
mission des 29 préconise de retar-
der le moment de la sélection,
d'établir des programmes moins
rigides et de stimuler une plus lar-
ge participation des parents et des
enseignants. Plusieurs votations
ont été enregistrées durant ces der-
niers six mois. Elles concernent la
mission générale de l'école, la re-
lation avec les parents, la relation
avec les Eglises et le cycle d'orien-
tation.

Pour M. Comby, l'école de de-
main devra être basée sur la liber-
té, la responsabilité et la solidarité
humaine.
« Terminale » = ghetto !

Dans le cadre de la commission
scolaire, M. Victor Berclaz se fit le
porte-parole des parents et des en-
seignants pour relever entre autres
la grille-horaires considérée com-
me trop chargée et le scepticisme
de certains engendrés par les
maths modernes. Citant des pa-
rents, il devait ajouter : «La ter-
minale n'est en fait qu'un ghetto et
ce, malgré la qualité des ensei-
gnants ! »

Parlant ensuite d'un éventuel
collège à Sierre, M. Berclaz précisa
que le conseil communal avait pris
plusieurs contacts en vue d'intro-
duire dans un premier temps une
maturité socio-économique et,
dans un second temps, la création
d'un collège de niveau secondaire.
Ce dernier étant pris en charge par
l'Etat, la population sierroise ne
serait pas directement confrontée

:
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à un problème financier. Ou s'im-
planterait-il? Aux abords du cen-
tre omnisport, une zone qui, devait
ajouter M. Berclaz, pourrait en-
core s'étendre.

De son côté, le directeur du cen-
tre scolaire de Montana, M. Gil-
bert Masserey, avança que faute
de pouvoir les effacer totalement,
l'école devait compenser au ma-
ximum les inégalités et tendre à
une individualisation de l'ensei-
gnement.

Les programmes devraient être
allégés et des cours à options in-
troduits. La discrimination entre
les divisions A et B doivent en ou-
tre être évitées. Le CO ne possède
pas encore d'identité. C'est pour-
quoi, une place bien définie doit
lui être attribuée. Il poursuivit son
exposé en présentant les géants de
Saint-Maurice et de Sion où les
structures ne sont plus guère édu-
catives mais disciplinaires. Il parla
également de déplacements exces-
sifs pour certains élèves, de l'insuf-
fisance des structures en matière
d'accueil, de la nécessité d'une or-
ganisation très souple, d'un nom-
bre d'élèves non excessif et de
l'opportunité en regard des chif-
fres, de la création d'un collège à
Sierre. Il devait encore dire :
« Nous devons laisser à chaque ré-
gion ce qu'elle est à même d'or-
ganiser valablement ! »

« Une nécessité
supplémentaire :
un technicum... »

M. Jean Clivaz proposa de son
côté d'envisager un échange de
professeurs entre le Haut et le Bas-
Valais et ce, dans le cadre de l'en-
seignement de l'allemand et du
français. Il devait d'autre part
ajouter que les programmes scolai-
res étaient actuellement conçus
pour le 10% d'universitaires poten-
tiels. « Des cours à options de du-

AROLLA

Des dégâts
AROLLA (gé). - Depuis le dé-
but du mois de décembre, nous
connaissons des conditions at-
mosphériques rudes, pénibles
et dangereuses : les avalanches,
les éboulements et les affais-
sements de terrains ne se
comptent plus.

Depuis quelques jours, com-
me nous l'avons annoncé, la
route d'Arolla est coupée. Ven-
dredi, des ouvriers travaillaient
sur cette route afin de la déga-
ger en vue de l'arrivée prochai-
ne des touristes. Etant donné le
danger d'avalanche, M. Anzé-
vui, guide, informa le président

Les Sierrois peuvent compter sur eux

Réunie à notre demande, voici l'équipe de déblaiement de la voirie
André Théier (3e depuis la gauche).

SIERRE. - Depuis une dizaine de
jours les employés de la voirie ont
été sur le qui-vive. Jour et nuit, or-
ganisés en équipe, ils ont ouvert
toutes les voies d'accès, chemins et
routes, trottoirs et places publi-
ques.

Cette tâche n'a guère été fa-
cilitée par les chutes continuelles
de neige suivies de fortes précipi-
tations de pluie rendant difficile
l'évacuation de la neige. La com-
mune de Sierre, située toute en
longueur, avec plusieurs dizaines
de kilomètres de routes de diffé-
rentes largeurs a fait l'acquisition
de véhicules de déblaiement ap-
propriés, pouvant s'introduire
dans les petites routes, les che-
mins, aussi bien que sur les trot-
toirs et les grandes routes. Les voi-

rée limitée doivent absolument
être étudiés » poursuivit-il.

Il conclut sur la nécessité d'in-
troduire également à Sierre un
technicum !

Les lésés du système
Désireux d'une école au service

de tous les enfants, M. Philippe
Theytaz, défenseur de l'école an-
niviarde, mit en évidence le fort
taux d'échecs rencontré pour ame-
ner ces élèves vers les universités.
Peur de l'échec, distances problé-
matiques, difficultés d'intégration :
autant de facteurs qui font des jeu-
nes villageois les lésés du système.
M. Theytaz demanda donc une
structure scolaire souple et un res-
pect des différences.

M. Gérard Théodoloz dans un
bref exposé requit pour sa part un
affinement du système et une di-
minution des effectifs de classes.
Des requêtes.
Mais qu'en pense
M. Comby?

Sur la nécessité d'un collège sur
sol sierrois, M. Comby précisa que
le désir même de la commission
visait une décentralisation. Dès
lors, peut-on avancer une date ? Le
chef du DIP ajouta qu'un examen
approfondi devait d'abord être en-
trepris. Il faut tenir compte de
l'évolution des effectifs puis, la
question pourra être tranchée. Il se
déclare toutefois d'accord sur le
principe d'une décentralisation.

Quant à l'effectif des classes pri-
maires, il s'est dit disposé à envi-
sager un allégement le plus rapi-
dement possible. Et un technicum
à Sierre? Un projet difficilement
réalisable aujourd'hui devait pour-
suivre M. Comby. Il y a quelques
années lorsque ce projet avait été
discuté, le Valais n'avait pas hésité
à l'écarter. « Nous avons raté le co-
che ! » Aujourd'hui, cette réalisa-
tion paraît bien utopique.

et inquiétude
de la commune, de ce danger.
Celui-ci se rendit sur les lieux
où se trouvaient les ouvriers
avec camions et trax et il leur
demanda d'arrêter les travaux.

Quelle heureuse interven-
tion ! Moins d'un quart d'heure
plus tard , une avalanche des-
cendait à l'endroit précis où ces
ouvriers travaillaient.

La station a également été
privée d'électricité. De ce fait,
il a été enregistré des dégâts
dans les immeubles et bâti-
ments chauffés à l'électricité :
des conduites d'eau ont sauté.

turcs en stationnement sur la voie
publique, constituant parfois de
véritables ventouses, gênent con-
sidérablement le travail des hom-
mes de la voirie. Que chacun soit
conscient de ces obstacles qui em-
pêchent le déblaiement de la nei-
ge.

Il y a lieu de rendre hommage à
tous ces fidèles serviteurs qui
n'épargnent ni leur temps ni leur
vie de famille pour le bien et l'ai-
sance de la collectivité. Alors,
avant de décrocher le téléphone ou
de piaffer d'impatience lorsque la
neige s'accumule, songez que les
hommes de la voirie de la com-
mune de Sierre font leur possible -
même si le citoyen demande sou-
vent un blocage du personnel

CONCOURS D'ARCHITECTURE SUR LE HAUT-PLATEAU

Aménagement sportif: des idées...
MONTANA-RANDOGNE.
Dans le cadre de la course comp-
tant pour la coupe du monde de
ski, les autorités de Montana et de
Randogne ont profité de l'impact
de celle-ci pour présenter aux hô-
tes, les projets d'avenir issus du
concours d'idées pour l'aména-
gement de zones sportives et tou-
ristiques. C'est au Crans-Ambas-
sador que les six projets primés fu-
rent exposés. En prélude à leur vi-
site, M. Jean-Pierre Bahler, rédac-
teur sportif au NF, ouvrit la réu-
nion en soulignant les préoccupa-
tions sportives de la station. Puis
MM. Jean-Pierre Clivaz, président
de la commune de Randogne, et
Jérémie Robyr, président de la
commune de Montana, s'expri-
mèrent tour à tour pour évoquer
l'évolution de la station, du sport
et des besoins nouveaux issus de la
nouvelle façon de vivre.
Pourquoi ce concours?

Les aspirations des hôtes de
Crans-Montana se sont de plus en
plus orientées vers l'exercice d'ac-
tivités sportives et culturelles.

Les communes de Montana et
de Randogne ont décidé de répon-
dre à ces aspirations et d'entre-
prendre une planification de leurs
équipements.

Conscientes des conséquences
d'une telle planification dans le
domaine de l'environnement bâti,
et du paysage, elles ont décidé,
afin d'obtenir des résultats de qua-
lité, de procéder à un concours
d'idées ouvert à tous les spécialis-
tes de Suisse qui désiraient y par-
ticiper.

Afin de pouvoir juger de façon
objective et scientifique, il a été
fait appel à un jury très qualifié,
formé des personnes suivantes :
architectes : MM. Bernard Attin-
ger, architecte cantonal, Sion, pré-
sident ; Hans-Rudolph Burheer,
architecte EPF-SIA, Lenzburg ;
Cari Fingerhuth, architecte can-
tonal, Bâle ; Arthur Ruegg, archi-
tecte EPF-SIA, Zurich. Autres
membres : MM. Jérémie Robyr,

des hôteliers
etc. Ce matin même, les pre-
miers hôtes devraient arriver à
Arolla entre autres un groupe
de 120 personnes. Les hôteliers
sont inquiets : la route pourra-
t-elle être ouverte et la circula-
tion s'effectuer sans danger?

La saison d'hiver, surtout
pour la période des fêtes, pour-
rait être compromise à Arolla.

Les hôteliers n'ont pas de
chance : quand il n'y a pas de-
neige la clientèle ne vient pas
et quand il y en a trop cette
même clientèle ne peut pas ve-
nir.

de Sierre entourant son chef, M.

communal - car l'hiver ne fait que
commencer. Le clin d'œil des jeunes aux aînés attentifs.

Jubilé des
CHIPPIS. - Plusieurs employés de
l'Alusuisse fêtent à l'ocasion de la
fin de l'année divers jubilés. D'au-
tres prendront leur retraite. Voici
les fidèles employés qui fêtent
leurs 40 ans de service: MM.
Charles Droz, Ollon-Chermignon ;
Jean Rossier, Chippis ; Léo Rudaz ,
Chalais. 25 ans de service : MM.
Raymond Cina, Salquenen; Ro-
main Deletroz, Chippis; Raphaël
Montani , Salquenen ; René Pacoz-
zi, Sierre ; Daniel Zufferey, Sierre ;

Une vue de la patinoire couverte II prévoit en particulier les équi
du premier prix du concours. pements suivants :

président de la commune de Mon- t _~nh._ .(9(inn
tana ; Télés Deprez, vice-président el cenne Stanon
de la commune de Randogne, à
Montana ; Marius Barras , prési-
dent de la société de développe-
ment de Montana, Montana. Sup-
pléants : MM. Beat Plattner, ur-
baniste cantonal, Sion ; Ulrich
Haag, urbaniste, Bienne. Experts :
MM. Charly Quinodoz, ingénieur
de circulation à Sierre ; François
Rey, juriste de l'Office de planifi-
cation, Sion ; Walter Zeh, architec-
te-paysagiste, Beme ; Marco Tor-
rent, ingénieur-forestier, Grône.

Résultats du concours
Seize projets ont été rendus

(plus de 60 demandes de con-
cours). Le jury a décidé de primer
six projets et d'attribuer les prix
suivants :

Premier prix, 17 000 francs, Ur-
baplan S.A., avenue Montchoisi 9,
1006 Lausanne. Réalisations spor-
tives et scolaires S.A. Rovéréaz 5,
1012 Lausanne.

Deuxième prix, 14 000 francs ,
Cepa Sanetsch 63 (Jacques Wyd-
raann & Cie), 1950 Sion.

Troisième prix, 12 000 francs,
Obrist et Partner, Via Aruons 10,
7500 Saint-Moritz.

Quatrième prix, 9000 francs,
Planpartner AG, Klausstrasse 26,
8008 Zurich.

Cinquième prix, 6000 francs,
A.M. Gysin, architecte, 3028 Spie-
gel-Beme.

Sixième prix, 2000 francs, J.-P.
Lewerer, architec EPFZ, cp. 81,
1291 Chêne-Bougeries, F. de Wolff
architecte EPFZ, Zuristrasse 2,
3422 Kirchberg.

Sur cette base le jury peut pro-
poser aux communes, des mesures
concrètes d'aménagement en col-
laboration avec le bureau d'étude
Urbaplan qui a obtenu le premier
prix du concours.

Les lignes de force du projet re-
tenu constitue en un développe-
ment des activités attractives, cul-
turelles et de spectacle dans un pé-
rimètre d'Y-Coor et de réaliser les
activités sportives dans le périmè-
tre de la Moubra.

Les aines sierrois
à l'heure de la Nativité
SIERRE (jep) . - Les aînés de Sier-
re se sont retrouvés en masse jeudi
après-midi à la grande salle de
l'hôtel de ville pour célébrer leur
Noël. Cette manifestation mise sur
pied par le centre médico-social de
Sierre, en collaboration avec l'As-
lec, fut introduite par un courte al-
locution du président de la com-
mune, M. Victor-Berclaz. La partie
purement récréative de cette ren-

employés d'Alusuisse
Bernhard Bregy, Niedergesteln ;
Fridolin Théier, La Souste ; Bruno
Grand, Sierre ; Léo Locher, Gam-
pel; Otto Eichenberger, La Sous-
te; Kurt Fischer, Bramois; Jean
Gillioz, Saint-Léonard ; Louis Via-
coz, Mission-Ayer ; Louis Revil-
loud , Sierre ; Robert Jacquod, Bra-
mois ; Luigi Curatti, Sierre ; Jean
Devillaz, Grône ; Max-Yves Gers-
ter , Sierre ; Dyonise Perrin, Miège ;
Raphaël Schnyder, Bratsch ; Mar-
cel Favre, Réchy ; Emil Varonier,

contre fut animée tout d'abord par
les chants, les poésies et les histo-
riettes de la classe enfantine de
Mme Luyet, puis par la subjugante
prestation du chœur d'enfants de
M. Pierre-Marie Epiney et fina-
lement par le mini-récital de piano
de Mlle Françoise Savioz. Cette
journée prit fin par la traditionnel-
le distribution de cadeaux, suivie
du généreux goûter et vin chaud.

- berni couverture de la patinoire
actuelle avec création d'une pa-
tinoire d'été et de pistes de cur-
lin ouvertes.

- Création d'une patinoire ouverte
en hiver sur les tennis actuels
qui seraient utilisés comme tels
en été.

- Création sous les tennis d'un
parking public relié par funicu-
laire au départ des remontées
mécaniques du Grand-Signal.

- Création d'une salle de specta-
cles d'environ 500 places.

- Restructuration de la circulation
avec création dans le centre de
rues résidentielles.

Périmètre lac Moubra
- Hall omnisport avec tennis cou-

verts.
- Court de tennis ouverts.
- Piscine couverte avec aména-

gement de la plage du lac de la
Moubra.

- Réorganisation des activités
sportives déjà existantes sur pla-
ce.

Planifier les équipements
Les résultats enregistrés démon-

trent aux communes combien l'or-
ganisation d'un tel concours peut
apporter en qualité et en idées. Ils
vont permettre aux communes de
Randogne et de Montana, de pla-
nifier leurs équipements afin d'ap-
porter aux hôtes l'infrastructure
sportive et touristique qu'ils atten-
dent d'une station telle que Crans-
Montana.

A l'issue de la visite des projets
primés, on ne cachait pas la satis-
faction générale et l'engouement
suscités par la qualité des idées
émises et par les solutions tout à
fait réalisables qui ont été propo-
sées. Ainsi, Crans-Montana
s'oriente vers un concept résolu-
ment moderne des équipements,
car si au niveau des remontées mé-
caniques la station est à l'avant-
garde, au niveau de l'équipement
sportif le manque se fait cruelle-
ment sentir. Il sera maintenant
aisé d'y remédier.

Varen ; Ignaz Zeiter, Unterems ;
Raphaël Ruffiner, Ergisch.

Prennent leur retraite : Robert
Favre, Chippis ; Henri Hugo, Grô-
ne; Francis Cina, Salquenen;
Siegfried Pfammatter, Agarn ;
Louis Saillen , Sierre ; Hans
Imesch, Morel ; Rudolf Bumann,
Varen ; Karl Amacker, Eischol ;
Francis Moret, Sierre ; Alexander
Wyssen, La Souste ; Emil Plaschy,
Varen ; Alfred Hugo, Steg.
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Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Armand DÉLEZ

remercie sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part, par
leur présence, leurs dons de messes, leurs messages et leurs en-
vois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier :
- au curé Brouchoud ;
- aux docteurs Favre et Bruchez ;
- au personnel soignant de la clinique Saint-Amé ;
- à l'arsenal de Saint-Maurice ;
- à l'administration des magasins La Source.

Dorénaz, décembre 1981.

Profondément touchée par les innombrables témoignages de
sympathie et d'affection qui leur ont été prodigués durant la
cruelle épreuve qu'ils viennent de traverser, les enfants de

Madame
Marie LUYET

veuve d'Albert
expriment leur sentiment de très sincère reconnaissance à tous
ceux qui les ont entourés.

Tant de présences amies aux obsèques, d'envois de fleurs et de
couronnes, de visites, de messages, de dons de messes ont con-
tribué à adoucir leur chagrin.

Savièse, décembre 1981.

EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE
Madame Arthur BOVIER

Esther BALET ¦ ¦¦¦ ,. .__ _̂___.. —

21 décembre 1981
Vingt ans se sont écoulés de- 22 décembre 1961
puis que tu nous as Quittés, 22 décembre 1981
mais ta présence est toujours " ,,.- . , _; .,
parmi nous Vingt ans déjà que le destin t a

Tes enfants arraché à la vie que tu aimais
et petits-enfants, tellement.

Une messe pour les époux sera cha(îue Jour- ta Présence nous
célébrée à Grimisuat le mer- accompagne,
credi 23 décembre 1981, à ,Chatlue Jour' ton souvenir il-
OL m rumine nos cœurs.

Du haut du ciel, tu veilles sur
¦a_H__H_B-a_________H-__-___-_i ceux que tu as laissés devant la

t 
cruelle séparation de la mort
remplie de mystère.

_ . n J 
¦' _ En ton souvenir, une messeDieu nous la  donne sera célébrée à Vex le mardiDieu nous 1 a repris 22 décembre 1981> à n h 15

EN SOUVENIR Ta maman,
de tes frères et sœurs.

notre petit ange _^_^_^_^_^___^_^_H_^-^_H

Samuel
TERRETTAZ
\T_ _ ~ 

u __ .__ . L'Union PTT21 décembre 1980 section Valais romand21 décembre 1981
Une année déjà que le destin a te regret de faire part du dé
t'a arraché à nous. Tu étais ces de
venu comme un rayon de so-
leil, illuminer nos cœurs.
Cette lumière subitement s'est
éteinte.
Chaque jour ton souvenir nous
accompagne.
Du haut du ciel, tu veilles sur
ceux que tu as laissés devant la
cruelle séparation de la mort
remplie de mystère.
Saint Samuel donne-nous la
force et le courage de combat-
tre notre chagrin.

Tes parents,
ta petite sœur Sylvie

et ta famille.
Charrat , décembre 1981.

Monsieur
Roger

PERRUCHOUD
son membre

Pour vos
annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 2111
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Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre chère belle-
sœur, tante, cousine et parente

Madame
Maria WALTHER

née DUFFNER

enlevée à notre tendre affection, dans sa 87* année, te 20 décem-
bre 1981.

Les familles de :
Madame Théodorine ALBRECHT-WALTHER ;
Monsieur Rudolf WALTHER-NIEB ;
Madame Céline NANZER-WALTHER ;
Madame Ernestine BIDERBOST-WALTHER ;
Madame Marie ZEITER-WALTHER ;
Monsieur Ernst WALTHER-STUCKI ;
Madame Agnès BLUM-WALTHER ;
Madame Oliva FLURY-WALTHER ;
Famille Ulrich EYHOLZER ;

ainsi que les familles SÂUBERLI, BOSSHARDT, MAURER.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Saint-
Théodule, à Sion, le mardi 22 décembre 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Maurice BESSE et leur fille Christine, à

Leysin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph GARD, à Bruson ;
Les enfants et petits-enfants de feu François VAUDAN-GARD, à

Bruson ;
Les enfants de feu Maurice GARD, au Châble ;
Les enfants et petits-enfants de feu Cyrille GARD, au Châble ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis BESSE, à Leysin et

Monthey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph BESSE, à Leysin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Camille BESSE, au Châble ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules BESSE, à Sappey et

Genève ;
Madame Gabrielle BESSE, à Genève ;
Les enfants de feu Alfred BESSE, à Genève ;
Madame Yvone PASCHE, à Lausanne ;

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

Madame
Marie-Louise

BESSE-GARD
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante,
grand-tante, cousine, marraine, parente et amie que Dieu a rap-
pelée à Lui le 19 décembre 1981, dans sa 85* année, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu à Leysin, le mercredi 23 décembre!

Messe de sépulture en l'église de Leysin-Feydey, à 14 h. 30.

Honneurs à la sortie de l'église à 15 h. 15.

Domicile mortuaire : chalet Chantevent, Les Corbelets, 1854 Ley-
sin.

On et prié de ne pas envoyer de fleurs mais de penser aux en-
fants de Pologne, c.c.p. 10-10110, clinique Miremont, Enfants de
Pologne, 1854 Leysin.

R. I. P.

« Mon âme se réjouit dans le Seigneur. »

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Yvan GRANDMOUSIN
la famille vous remercie de votre présence, de vos messages de
condoléances, de vos envois de fleurs et de couronnes, de vos
dons de messes et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier :

- au docteur Kolendowski ;
- aux révérendes sœurs du Castel Notre-Dame ;
- au chanoine Bernard Cretton ;
- à la direction et au personnel de la distillerie Morand.

Martigny, décembre 1981.

Monsieur
Georges COUDRAY

maître peintre

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami décédé à l'âge de 72 ans, après une courte maladie.

Son épouse :
Madame Lina COUDRAY-PITTET, à Sion ;

Ses enfants :
Antoine COUDRA Y- VANIN et leur fille Nicole, à Sion ;
Jacqueline LUTOLF et Xavier VÔGTLIN ainsi que son fils

René, à Lucerne ;
Gérard COUDRA Y-BLANC et leur fils Raphaël, à Meyrin ;
Claude COUDRAY-CHAILLET et leurs enfants Sébastien et

Emmanuelle, à Illarsaz ;

Ses frères et sœurs :
Ida et Simon DERIVAZ-COUDRAY, à Lausanne ;
Blanche et Adolphe CARRARD-COUDRAY, à Lausanne ;
Michel et Juliette COUDRAY-GAILLARD et leurs enfants, à

Vétroz et Ardon ;
Robert et Georgette COUDRAY-BARBEY, à Lausanne ;
Mag DEPALLENS-COUDRAY et ses enfants, à Lausanne et

Paris ;

ainsi que les familles parentes et alliées à Sion, Vétroz, Ardon,
Lausanne et Bière.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente lundi 21 décembre 1981, de 18 h. 30 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église du Sacré
Cœur le mardi 22 décembre 1981, à 10 h. 30.

Domicile de la famille : rue des Aubépines 18, 1950 Sion.

Cet avis tient heu de faire-part.

Monsieur Antoine Coudray
entreprise de gypserie-peinture

a le regret de faire part du décès de son père

Monsieur
Georges COUDRAY

ancien collaborateur

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de

Monsieur
Ulrich

SALZMANN-
ZENTRIEGEN

1901

teur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frè-
re, oncle, cousin, parrain et parent, décédé dimanche soir 20 dé-
cembre 1981, muni des saints sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Son épouse : Anna SALZMANN-ZENTRIEGEN, à Naters ;
Roman et Margrit SALZMANN-PFISTER et teurs enfants, à

Naters ;
Robert et Catrine SALZMANN-CLERC et teurs enfants, à Biim-

pliz ;
Lydia et Ambros ROTEN-SALZMANN et leurs enfants, à Na-

ters ;
Leander et Paula SALZMANN-ALLENBACH et teurs enfants, à

Glis ;
Marianne et Adolf METRY-SALZMANN et leurs enfants, à Na-

ters ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura heu mardi 22 décembre 1981, à
10 heures, en l'église paroissiale de Naters.

Arrivée du convoi à 9 h. 40.

Le corps repose à l'ossuaire de Naters.

En lieu et place de fleurs et de couronnes, pensez à l'église parois
siale de Naters, c.c.p. 19-4846.

Le défunt était membre de la St. Jakobsverein de Naters.

Priez pour lui !

Cet avis tient heu de faire-part.



t
Son épouse :
Simone GAILLAND-BESSON , à Médières ;

Ses enfants et petits-enfants :
Michel GAILLAND et ses filles Rachel et Nathalie, à Médières ;
Bernard et Florence GAILLAND et leur fils Florian, à Genève ;
Marie-Noëlle et Pierre-Yves CRETTENAND et leur fils David, à

Saint-Maurice ;
v Charly et Pierre-André GAILLAND, à Médières ;
9

Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs :
Marie-Thérèse et André GRANGES-GAILLAND et leur fils, à

Fully ;
Lina et Nestor FARQUET-BESSON et teurs enfants, au Levron ;
Valentin et Jeanne BESSON-TERRETTAZ, leurs enfants et pe-

tite-fille, à Charrat ;
Anne-Marie et Jean BERCLAZ-BESSON et leurs enfants, à Ven-

thône ;
Marguerite et Hubert BRUCHEZ-BESSON, leurs enfants et pe-

tits-enfants, à Verbier ;
Charles et Jeannine BESSON-BESSARD et leurs enfants, à

Charrat ;
Germaine et Gérard DARBELLLAY-BESSON et teurs enfants, à

Charrat ;
Paul et Simone BESSON-BOURDIN et leurs enfants, à Charrat ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur
André GAILLAND

que Dieu a rappelé à Lui te 19 décembre 1981, dans sa 62* année,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu au Châble, le mardi 22 dé-
cembre, à 10 heures.

Le corps repose en la salle paroissiale du Châble.

Priez pour lui !

Cet avis tient heu de faire-part.

ï "
La fanfare Fleur des Neiges de Verbier

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André GAILLAND

papa de Pierre-André, membre actif.

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

t t
La Société de jeunesse La classe 1919 de Bagnes

de Médières a k pénible devoir de faire
a le pénible devoir de faire part du décès de son contem-
part du décès de porain

Monsieur
André GAILLAND . . /̂I?™ ,.
père de ses membres Charly et AnCtTC IrAlLLAINJJ
Pierre-André.
Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.
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Monsieur Henri RAMEL, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Edmond CHALUT-RAMEL, à Lausanne ;
Madame et Monsieur François CARRON-RAMEL et leurs filles,

à Vollèges ;
Monsieur Paul DESPLAND-RAMEL , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gerald MONACHON , à Menton ;
Madame Michèle DESPLAND, à Lausanne ;

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

Madame
Eugénie RAMÈL

née CRETTAZ

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le 18 décembre 1981, à l'âge
de 88 ans et munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroisiale de Mar-
tigny le mardi 22 décembre 1981, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte du Castel Notre-Dame à Marti-
gny-Bourg où la famille sera présente, aujourd'hui lundi 21 dé-
cembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire-part.

Pologne: appel angoisse de Jean Paul II
ou ne ue ici pieimeie paye

Un «sommet»...
Comme on le sait, le cardi-

nal Agostino Casaroli, secré-
taire d'Etat, vient de passer
quelques jours au Mexique et
aux Etats-Unis, où il eut des
contacts avec le président Rea-
gan et le général Haig, ainsi
qu'avec le représentant de la
Pologne auprès de l'ONU.

Le lendemain de son retour
à Rome, le cardinal Casaroli
participa à une réunion de
quelques prélats de la Secré-
tairie d'Etat, présidée par le
pape lui-même. Parmi eux, se
trouvait Mgr Luigi Poggi,
« nonce chargé de missions
spéciales», qui, depuis une di-
zaine d'années, a des contacts
avec des pays de l'Est sans
rapport diplomatique avec le
Saint-Siège. La presse italien-

Tragédie près de la gare de Viège
On voyageur tombe d'un train CFF
et est écrasé par un convoi du BVZ
VIÈGE (lt). - Hier matin, vers çu qu'une porte de voiture était
9 h. 15, le train No 101 du che- ouverte, alerta son collègue de
min de fer Brigue - Viège - la station voisine desservie,
Zermatt, circulant de Brigue en afin de procéder à l'arrêt du
direction de Zermatt, conduit train et à la fermeture de la
par M. Linus Durtschei, du dé- porte, par laquelle est proba-
pôt de Brigue, a écrasé un blement tombé le voyageur
homme étendu sur la voie pa- yougoslave, avant de rouler le
rallèle à celles des CFF, à la long du talus et s'arrêter sur la
hauteur de la patinoire de Vie- voie du BVZ, quelque cinq mi-
ge. En dépit de la prompte nutes avant le passage du train
réaction du mécanicien, qui a de Zermatt.
actionné les freins rapides du n w -, ^convoi, le corps n'a pu être évi- attentat auelconaueté. B a été affreusement décM- vhomme „ été r

q
etr0uvé enquet  ̂L'autorité judiciaire a 

^
oa d>une ^̂ 6procède aux constatations Lnme d'argent. Le voyageur ad'usage. La pohce a ouvert une vraisemb,ab'îemellt VZJU seenquête ahn de déterminer les fend_e aux toUetteg et ,^causes de 1 accident, n s agit de *.„m„x J„ -,..?,_ is__ i_ „„.,„„»

M. Ante Kursan, né le 15 juillet "™?e
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après trois heures du matin. En "̂ V nouvetfe-
raison de son retard de près de
six heures, ses voitures ont été
ajoutées au Rome - Genève
No 269, qui quitte la station
haut- valaisanne à 8 h. 58. Le
couple avait l'intention de ren-
dre visite à sa fille qui réside à
Lausanne. Au passage de ce
convoi en gare de Viège,
l'agent de service, s'étant aper-

Madame Aristide RIESEN-NICOLAZZI, à Sierre ;
Monsieur et Madame Charly RIESEN-HERMANN , à Genève ;
Madame Edith RIESEN, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges RIESEN-BARBOSA et leurs en-

fants, à Rio de Janeiro ;
Madame veuve Marcel RIESEN-MORET et son fils, à Vevey ;
Monsieur et Madame Joseph RIESEN-BURNIER , à'Aigle ;
Madame Florence BONZON-RIESEN, ses enfants et petits-en-

fants, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Charles RIESEN-GRAU, à Onex (Genè-

ve) ;
Monsieur Louis GARATTI, à Sierre ;
La famille de feu Charles NICOLAZZI-BARCELLINI ;

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

Monsieur
Aristide RIESEN

contremaître retraité Alusuisse

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parrain survenu à Sierre dans sa 83e année,
après une longue maladie courageusement supportée, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Croix, à Sierre, mardi 22 décembre 1981, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 21 décembre 1981, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

ne le qualifie de «diplomate
itinérant».

... suivi d'un voyage
à Varsovie

Dès te lendemain de ce
« sommet», Mgr Poggi, assisté
d'un fonctionnaire de la Secré-
tairie d'Etat de langue polonai-
se, partit en avion pour l'Autri-
che d'où il gagna Varsovie en
chemin de fer.

Interrogé à Vienne par les
journalistes, Mgr Poggi exposa
brièvement le double but de sa
mission en Pologne : faire une
enquête pour pouvoir, ensuite,
informer le Saint-Père sur la
situation exacte de la Pologne
après les tragiques événements
de ces derniers jours ; servir, si
possible, d'intermédiaire entre
î'épiscopat polonais et le gou-
vernement en vue de la reprise
du dialogue. Bref , Mgr Poggi a

Cette tragédie a jeté la cons-
ternation parmi la population
régionale. D'autant plus qu'eUe
est demeurée assez longtemps
mystérieuse. Soit le temps qu'il
fallut pour faire un rapproche-
ment entre la porte ouverte du
train des CFF et l'étrange po-
sition du corps inerte sur la
voie du BVZ. lt.

mission d'accomplir une
œuvre d'informateur et de mé-
diateur.

On devine aisément l'impor-
tance de cette double mission.
Etant donné le rideau de fer
dressé par le général Jaruzelsld
entre son pays et l'Occident,
on a, au Vatican, très peu de
nouvelles sur la situation po-
lonaise. Quant aux rapports
entre I'épiscopat polonais et le
gouvernement, ils sont très
tendus à la suite des véhémen-
tes protestations de Mgr
Glemp et de la Conférence
épiscopale contre l'oppression
des droits de l'homme. Et
pourtant, un rapprochement

La cécité est incurable
Suite de la première page
dre communiste, c'est-à-di-
re l'esclavage.

Et dire qu'il y a quelques
semaines seulement, la
presse et les médias ' sa-
luaient l'arrivée au pouvoir,
en remplacement de Kania,
d'un général modéré, par-
tisan du dialogue! J'avais
souligné la grotesque anti-
nomie des termes: com-
ment pouvait-on parler
d'un général marxiste mo-
déré? Mais la cécité est in-
curable : aujourd'hui enco-
re, presse et médias affir-
ment sereinement que ledit
général était acculé à cette
mesure pour protéger son
pays d'une intervention
étrangère.

Et l'Occident tout entier,
par ses gouvernements,
prend acte avec soulage-
ment du fait que rien ne
permet de conclure que les
Soviétiques s'apprêtent à
franchir la frontière : qu'il
s'agit dès lors d'un problè-
me intérieur; que l'on suit
attentivement la situation.
Pauvre Pologne ! Tu sais
bien que tu ne dois compter
que sur toi ; qu'aucun se-
cours ne te viendra de nulle
part, que l'Occident n'est
qu'un tigre de papier com-
me disait Mao dans son ar-
rogance. Si tu ne le savais
pas assez, des centaines de
milliers de moutons pacifis-
tes te l'ont directement crié
au cours de ces dernières
semaines. Et aujourd'hui,
parfois les mêmes, brandis-
sent des pancartes, regar-
dent leur poste de télévision
avec la secrète envie de
se voir défiler, en attendant
la prochaine convocation
pour le prochain meeting.

On a dit que c'était la
faute de Solidarité et de ses
dernières résolutions. Mais
on a dû simultanément
constater que les mesures
soudainement appliquées
avaient dû être préparées
depuis longtemps pour être
aussi générales et aussi ef-
ficaces. C'est l'évidence
même que de tels déploie-
ments de forces, une telle
synchronisation, ne s'im-
provisent pas. Mais alors
comment voir un lien de
cause à effet entre les réso-
lutions récentes de Solida-
rité et des mesures prépa-

Depassement
sur la N 9
Trois blessés

Hier, vers 16 h. 10, M. Lu-
cien Magnin, 1935, domicilié à
Genève, circulait sur la route
principale N 9, de Martigny en
direction de Vernayaz, au vo-
lant de sa voiture. Peu après
Martigny, U entreprit le dépas-
sement de plusieurs véhicules.
Suite à cette manœuvre, son
véhicule dérapa sur la chaussée
recouverte de neige et heurta la
voiture allemande conduite par
Jiirg Diesch, 1951, domicilié en
Allemagne, qui circulait en
sens inverse. Suite au choc, les
deux conducteurs, ainsi que la
passagère du véhicule alle-
mand, soit Juda Schieffer ,
1955, domiciliée en Allemagne,
furent blessés et hospitalisés.

s'impose, qui devrait amorcer
une reprise du dialogue dans
l'intérêt supérieur du pays.
C'est là une opération des plus
ardues, tant sont inconcilia-
bles, aujourd'hui, les positions
tyranniques du gouvernement
et les vues de I'épiscopat.

On comprend, dès lors, que
dans l'angoissante situation
présente, le pape demande
avec tant d'insistance des priè-
res. Telles pages de l'Ancien
Testament n'attestent-elles
pas, en effet, que la prière ob-
tient, parfois, ce que n'avaient
pu obtenir les efforts de l'hom-
me?

Georges Huber

rées avant? La vérité, que
nous connaîtrons peut-être
un jour, nous est aujour-
d'hui voilée. Mais il est im-
pensable d'imaginer que
tout n'a pas été orchestré
sous le contrôle d'experts
soviétiques et de pays frè-
res.

Car, et c'est un point
qu'il faut sans cesse se re-
mémorer : rien ne se fait en
Europe de l'Est, mises à
part l'Albanie et la Yougos-
lavie, sans le contrôle cons-
tant et le feu vert (si l'on
peut dire) des dirigeants du
Kremlin. La sanction d'une
indiscipline, c'est l'éviction
ou l'arrestation si ce n'est
plus, l'exécution. Sans dou-
te doivent-ils sauvegarder
les formes et sans doute
cette sanction n'est-elle pas
toujours immédiatement
possible ; mais l'heure du
règlement de comptes vient
toujours. La machine com-
muniste, si elle écrase les
peuples, broie aussi ses pro-
pres serviteurs : demandez-
le à Giereck aujourd'hui et
souvenez-vous de la longue
liste de ceux qui l'ont pré-
cédé : de Trotzki à Béria, de
Slanski à Ràkosi, de Tillon
et Marty. à Dubcek et Nagy.
En attendant demain le
tour de Kania et celui du
général modéré s'il échoue
ou s'il ne réussit pas assez
vite.

Affaire intérieure ! Quel-
le dérision ! Quand un pa-
rasite attrape un organisme,
le mine, le détruit, il per-
drait son caractère de corps
étranger parce qu'il est de-
dans? Le cheval de Troie
c'était une affaire intérieure
alors, et la cinquième co-
lonne aussi, et le ver dans la
pomme? Relisez donc Sol-
jénitsyne, il vous éclairera
sur le caractère du com-
munisme et des communis-
tes. Non, le pouvoir com-
muniste en Pologne comme
en Hongrie, en Allemagne
de l'Est et partout où il s'est
installé, c'est un corps
étranger parasite : c'est
l'œuf pondu dans la larve
vivante mais paralysée ;
c'est, comme en biologie,
un noyau étranger substitué
au vrai, à l'originel.

Ne pas le comprendre
c'est ne rien comprendre et
continuer de prendre des
vessies pour des lanternes.

Roger Lovey
Valais demain

du vendredi 18 décembre

• ATTENTAT CONTRE
M. YASSER ARAFAT

LONDRES (ATS/AFP). - Le pré-
sident du Conseil exécutif de
l'OLP, M. Yasser Arafat, a échap-
pé à un attentat la semaine derniè-
re à Beyrouth, a affirmé hier l'heb-
domadaire libéral britannique
L'Observer. Selon ce dernier, des
« tueurs arabes » ont suivi M. Ara-
fat « jusque dans un des abris sûrs
de l'OLP et ont ouvert le feu dans
sa direction avec des armes auto-
matiques » . Cette information a été
« catégoriquement démentie » hier
après-midi à Beyrouth par l'agen-
ce palestinienne d'information
WAFA. L'Observer affirme que
l'attentat a eu lieu avant le départ
de M. Arafat pour Athènes et sou-
ligne que, le lendemain, la radio de
l'OLP a fait état de la mort d'un
des gardes du corps du leader pa-
lestinien, sans toutefois mention-
ner de fusillade.



MISE EN SERVICE OFFICIELLE DES REMONTEES MECANIQUES DU PIC
Des pistes incomparables
EVOLÈNE (gé). - Les instal-
lations de remontées méca-
niques du pic d'Artzinol : soit
le télésiège de Lannaz - Mei-
na - Chemeuille, allant de
1400 m d'altitude à 2136 m,
et les deux grands téléskis de
Nouva et Mont-Rouge , qui
conduisent tes skieurs à 2610
m d'altitude, ont été cons-
truits dans un temps très
court pour ne pas dire un
temps record. Ces installa-
tions, avec un débit total ho-
raire de 3900 personnes, ont

Inauguration de la ligne postale Mayens-de-Sion - Télécabine des Mayens de l'Ours
MAYENS DE L'OURS (gé). - Dès samedi 19 décembre (voir NF
du 19 décembre 1981), l'office postal 1, service des voyageurs, a
prolongé la ligne postale existante Sion - les Mayens-de-Sion,
jusqu'aux Mayens de l'Ours. Cette prolongation a été autorisée
par la Direction générale des postes à Berne. C'est la mise en ex-
ploitation de la télécabine Mayens de l'Ours - les Crêtes de
Thyon qui a suscité cette prolongation de la ligne postale.

L'Office postal Sion 1, avec la
plus grande gare postale du pays,
est soucieux de rendre service à la
population du bassin sédunois.
Aussi dorénavant , quatre courses

SUR LE FRONT DES AVALANCHES
Des leçons
BRIGUE (lt). - Les intempéries de ces derniers jours sont encore
dans toutes les mémoires. Elles ont d'autant plus surpris qu'elles
se sont produites à une époque inhabituelle. De mémoire d'hom-
me, on ne se souvient pas avoir vécu pareilles conditions, avant
le début réel de l'hiver. En l'espace d'une semaine, le total de la
neige tombée sur le Haut-Valais se situe entre un et six mètres,
selon les endroits. Les pluies intermittentes d'une part et le ra-
doucissement de la température d'autre part n'ont évidemment
pas facilité les choses.

Partout dans les vallées latéra-
les, on a vécu des heures de grande
inquiétude, craint le pire et admis
que les conséquences dues à ces
extraordinaires phénomènes de la
nature auraient pu être beaucoup
plus tragiques encore. Les épiso-
des ne se comptent plus où des
personnes ont échappé de justesse
à une mort certaine, par surprise ,
ignorance ou imprudence. Certes,
il n'est pas donné à tout le monde
de se rendre réellement compte du
danger auquel on s'expose en
s'aventurant dans l'un ou l'autre
secteur, lorsque la tempête fait
rage, comme ce fut le cas au cours
de ces jours derniers. Il y a donc
lieu d'en tirer des leçons. La chan-
ce ne sera d'ailleurs pas toujours
au rendez-vous, comme elle s'est
manifestée dans l'un ou l'autre
cas.

Les secours
ont bien fonctionné

En règle générale, les secours
ont bien fonctionné. Les cours
d'instruction organisés régulière-
ment dans ce domaine portent
leurs fruits. Partout , l'intervention
des secouristes a été prompte, ef-
ficace et appréciée par les sinis-
trés. Leur réconfort a été déter-
minant. Dans de pareils cas, la so-
lidarité s'avère indispensable. A ce
propos, il semble que l'on devrait

été officiellement mises en
service samedi en fin de ma-
tinée. Cet événement histo-
rique pour toute la région
d'Evolène a fait l'objet d'une
brève cérémonie. M. Eugène
Mauris, président de la com-
mune d'Evolène, a coupé le
traditionnel ruban. Sur l'aire
de la gare de départ du télé-
siège Lannaz - Meina - Che-
meuille, nous avons relevé la
présence de MM. Narcisse
Michelloud, président de la
commune de Vex et Mada-

postales qui figurent sur l'horaire
postal, permettront à la clientèle
de se rendre aux Mayens de
l'Ours, à deux pas de la gare de
départ de la télécabine et de rega-

pouvoir compter beaucoup plus
encore sur le volontariat. Ce n'est
pas parce que les organisations de
secours fonctionnent que le volon-
taire n'est pas utile. Pour les sinis-
trés, il n'y a rien de plus affligeant
que de voir leurs voisins, privilé-
giés parce que préservés par mi-
racle, se désintéresser du malheur
des autres. Dans ce domaine, il
semble qu'il y ait encore beaucoup
à faire.

L'incroyable indiscipline
A certains endroits, on a déploré

une incroyable indiscipline, de la
part de jeunes automobilistes sur-
tout. On les a vus s'aventurer à
travers les zones dangereuses, sans
motif valable ni trop se soucier du
danger. Pour l'avenir, il est à es-
pérer que des mesures sévère
soient prises à l'égard de ce genre
d'indiscipline. En cas de catastro-
phe, les organisations de secours
ont suffisamment de travail sans
devoir encore s'occuper de pareils
imprudents.

Constatation a été également
faite de l'insuffisance des galeries
de protection édifiées par-dessus
les routes. Dans le Lôtschental, par
exemple, la furie blanche a débor-
dé par-dessus les ouvrages d'art
pour tomber sur la chaussée.

Par ailleurs, dans certaines lo-
calités sinistrées, on a regretté l'ab-
sence de chiens d'avalanches. Leur

me, Guillaume Favre, ingé-
nieur, responsable du projet
d'installation de ces remon-
tées mécaniques, Henri Mé-
trailler et tout le personnel
affecté au fonctionnement
des dites installations, et des
skieurs.

Situation
des installations

Projetées pour s'inscrire un
jour dans l'axe de Verbier - les
Quatres Vallées, en passant par
le val des Dix, elles traversent

gner ensuite la capitale valaisanne.
Hier, le car postal qui a assumé

la course de 9 h. 35, a transporté
jusqu 'au Mayens de l'Ours MM.
Jean Faust, administrateur postal
et Madame, Mario Possa, chef du
service des voyageurs de l'Office
postal de Sion et Madame et Jean-
Marc Treina du service des voya-
geurs de Sion, jusque sur la place
des Mayens de l'Ours, où ils ont
été reçu par MM. David Praz pré-
sident de la commune de Veyson-
naz, Régis Pitteloud président de

a tirer
intervention, rapide, est détermin-
nante lorsqu'il s'agit de retrouver
des personnes ensevelies sous la
neige ou des décombres d'édifices.
Dans chaque station de plus ou
moins grande importance, on de-
vrait pouvoir ocmpter sur la pré-
sence de l'un ou l'autre de ces pré-
cieux collaborateurs. Notre canton
à vocation touristique se doit de
vouer une attention particulière
dans ce domaine.

Pour conclure, relevons encore
l'importance de l'information, la
plus objective possible. Il est certes
inconcevable que certains spécia-
listes de la sensation profitent de
là situation pour assouvir leurs be-
soins professionnels, refusent aux
journalistes conscients de leurs
responsabilités les renseignements
les plus élémentaires, indispensa-
bles pour exercer normalement
leur activité.

De ce côté-là, il y a également
beaucoup à faire. Si l'on ne tient
pas à ce que notre canton devien-
ne la proie des « camelots de l'in-
formation » , à l'affût de n'importe
quel événement pour en faire un
« plat » servi à toutes les sauces, de
bien mauvais goût.

Pont du Ganter :
on asperge
COL DU SIMPLON (mt) . -
Compte tenu de sa structure, de sa
situation particulièrement exposée
aux intempéries, de son altitude,
on s'est souvent posé la question,
de savoir comment, en hiver, la
circulation pourrait normalement
se dérouler sur le pont du Ganter.
La réponse est actuellement don-
née : une maison spécialisée de
Fribourg a apporté tout son savoir
dans l'installation d'un système
absolument révolutionnaire.

Le passage et doté d'une ving-
taine de buses qui aspergent la
chaussée d'un produit chimique
dont la propriété première est de
faire fondre glace et neige en
moins de temps qu 'il ne faut pour
le décrire. Ces tubes calibrés sont
reliés à un réservoir principal .

Contenant quelque 60 m3 de
matière chimique, qui ouvre ses
vannes sur commande automati-
que, à partir du moment où la
température ambiante atteint le
zéro degré, soit la cote d'alerte
pour le gel. Un appareil spécial in-
forme le cantonnier , ou l'agent
compétent, sur le fonctionnement
de l'installation.

Efficacité, économie du person-
nel , de temps et d'argent seraient à
l'origine du système dont on en
dira certainement plus lorsqu'il
aura réellement fait ses preuves.

une zone de mayens aux ha-
meaux très typiques qui ont
noms Lannaz-Flans-Mayens, Ba-
rati et Chalets-Vieux.

Le domaine skiable voit se
dresser devant lui les montagnes
les plus prestigieuses du val
d'Hérens qui ont nom Dent-
Blanche, Cervin, Veisivi, Aiguil-
les-Rouges, Pointe-de-Vouasson.

Données techniques
des installations

Un téléski, appelé téléski du
Pont , part d'Evolène et amène
les skieurs en un point haut d'où
ils peuvent, à skis, joindre la gare
de départ du télésiège de Lannaz
- Meina - Chemeuille. Ce télésiè-
ge, d'une longueur de 1840 m, a

la commune des Agettes et René
Fournier promoteur à Veysonnaz.

En toute simplicité on a voulu
marquer l'arrivée de ce car postal
jusque sur la place des Mayens de
l'Ours. La route qui y conduit a été
magnifiquement ouverte et elle est
très bien entretenue.

La mise en exploitation de la té-
lécabine de la piste de l'Ours est
un nouveau fleuron dans les équi-
pements en remontées mécaniques

L'arrivée du car officiel de la poste de Sion dimanche matin aux Mayens de l 'Ours

BEAUTE ET RARETE AU MUSEE DE SAXON
803 pièces inventoriées
SAXON (phb). - Tant Mme Rose-Claire Schule, directrice des
Musées cantonaux, que M. Bernard Comby, conseiller d'Etat,
chef du Département de l'instruction publique sont contents de
pouvoir remettre, au, comité et gens concernés, l'inventaire
ethnographique des 803 pièces du Musée de Saxon. Ce travail de
longue haleine a pu être mener à terme grâce à l'aide financière
importante consentie par la Loterie romande.

Cette cérémonie de remise offi-
cielle, prétexte à une verrée ami-
cale, réunissait samedi en fin
d'après-midi au sous-sol de l'école
primaire de Saxon (locaux du mu-
sée) quelques personnalités. Parmi
elles, MM. Christophe Gross, ethno-
logue, auteur du fichier; Charly
Roth, syndic de Saxon ; Gaby Pil-
let, directeur et fondateur du mu-
sée ; M. Sollioz, représentant-dé-
légué de la Loterie romande.

« Non, Monsieur
de Lamartine !... »

«Non; Monsieur de Lamartine,
les musées ne sont pas le cimetière
des arts... Par leur animation ils
contribuent à promouvoir la vie
culturelle tout en provoquant, par
le biais de ces trésors conservés, la
rencontre des générations. » Re-
merciant et saluant au passage les
initiateurs et conservateurs de
l'œuvre, M. Christophe Gross, en
particulier pour son travail ethno-
logique efficace, de même que la
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un débit horaire de 900 person-
nes.

Le téléski Nouva, d'une lon-
gueur de 1050 m, a un débit ho-
raire de 1000 personnes et celui
du Mont-Rouge, d'une longueur
de 1450 m, un débit de 1000 per-
sonnes.

Les skieurs disposent de quel-
que 20 km de pistes. Il faut sa-
voir qu'actuellement la région
d'Evolène offre 950 lits d'hôtels
et 4100 lits de parahôtellerie.

Pour ces remontées mécani-
ques du pic d'Artzinol, il est
amorcé un tournant décisif par
la commune d'Evolène dont le
mouvement touristique s'essou-
flait et avec lui l'économie loca-
le. Il a été estimé que l'absence
d'une véritable saison d'hiver oc-
casionnait une perte de revenus

de la région. Les skieurs du bassin
sédunois, et d'ailleurs, ainsi que les
hôtes venant toujours plus nom-
breux dans la région, apprécieront
cette installation et les pistes skia-
bles à disposition.

La télécabine des Mayens de
l'Ours s'inscrit dans cet équipe-
ment en remontées mécaniques
des 4-Vallées. Des Mayens de
l'Ours par Veysonnaz - Nendaz, il
est possible de se rendre à Verbier,

Loterie romande pour sa généreu-
se contribution, M. Comby rendit
hommage à M. Louis Delaloye,
fondateur du musée, malheureu-
sement décédé.

» Soyons tous les conquérants de
la culture et de la liberté », devait
conclure M. Comby.

Parlant de « son » musée, M.
Gaby Pillet, responsable, précise

Mme Rose-Claire Schule, directrice des Musées cantonaux et M
Bernard Comby, conseiller d'Etat, chef du Département de Vins
truction publi que ; un thème à leur conversation : l'utilité de Vin
ventaire des 803 pièces conservées au Musée de Saxon.

D'ARTZINOL
touristiques directs de l'ordre de
4 millions de francs, par an, sans
tenir compte de l'effet inducteur
d'une telle somme injectée dans
le circuit économique local. En
outre, la réalisation de ce projet
de remontées mécaniques, par le
lancement de la saison d'hiver,
aura une influence favorable sur
l'emploi, la création de nouveaux
emplois directs, indirects per-
manents, saisonniers, complé-
mentarité avec l'agriculture.

L'équipement en remontées
mécaniques de la région du pic
d'Artzinol n'est plus de la musi-
que d'avenir mais une très belle
réalité. Evolène mérite véritable-
ment le qualificatif de « vallée du
vrai Valais » .

Bonnes pistes à tous et cha-
cun !

par monts et par vaux, entre le
Grand Combin et le Cervin.

Le domaine skiable offert par
dessus les vallées entre les mélèzes
et les aroles plusieurs fois cente-
naires est desservi par plus de 60
remontées mécaniques. Un abon-
nement forfaitaire général ou par
secteur peut être obtenu. Il est
possible aussi de skier toute l'an-
née au glacier de Tortin et au col
des Gentianes.

que le fichier en place situe les piè-
ces exposées dans leur contexte
tout en les décrivant de manière
exacte.

Réalisé pour et par les élè-
ves, le Musée de Saxon peut se tar-
guer à raison d'être l'un des plus
complets du canton - vingt-six
d'entre-eux existent en Valais. Il
démontré qu'à Saxon l'on est fier
de son passé comme l'on est sou-
cieux de tout garder ainsi que de
participer activement à la conser-
vation du patrimoine. De fait, le
Musée de Saxon, au travers ses
pièces uniques, marie à merveille
le beau et le rare... de quoi susciter
encore de nombreuses visites, dont
la vôtre.
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Manifestation pour la liberté syndicale en Pologne
BERNE (ATS). - Environ 10 000 personnes ont manifesté sa-
medi après-midi à Berne pour la liberté syndicale en Pologne.
Fait unique dans les annales du mouvement syndical suisse de
ces dernières années, la manifestation était organisée par l'en-
semble des cinq grandes centrales syndicales suisses. Dans une
résolution, les manifestants ont exprimé leur « chagrin et leur co-
lère devant l'écrasement des droits démocratiques et syndicaux
en Pologne». Pendant la manifestation, quelques centaines de
personnes ont voulu se diriger vers l'ambassade de Pologne, mais
la police les en a empêchées.

Les tragiques événements de
Pologne ont fait l'unité du mou-
vement syndical en Suisse. La ma-
nifestation était convoquée par
l'Union syndicale suisse (USS), la
Confédération des syndicats chré-
tiens de la Suisse (CSC), l'Union
fédérative du personnel des ad-
ministrations et des entreprises pu-
bliques, la Fédération des sociétés
suisses d'employés (FSE) et l'As-
sociation suisse des salariés évan-
géliques. Ont pris la parole au

Les syndicalistes de «Solidarité» créent
un groupe de coordination à l'étranger
ZURICH (ATS/Reuter) . - Des
syndicalistes de « Solidarité» qui
se trouvaient dans dix pays occi-
dentaux différents lors de la pro-
clamation de l'état de siège le
week-end dernier en Pologne ont
mis sur pied samedi un « groupe
d'action Solidarité » pour coordon-
ner leurs activités.

A l'issue d'une réunion de deux
jours, un des délégués du syndicat
indépendant, M. Tadeusz Konop-
ka, a déclaré lors d'une conférence
de presse à Zurich que le groupe
s'était donné pour tâche de re-

LE TEMPS EN SUISSE
Un week-end froid et enneigé

BERNE (ATS). - Le dernier trafic. Dans les grandes gares, recouvertes d'une couche de
week-end avant les fêtes a été les trains en provenance d'Al- glace, épaisse souvent de plu-
marqué en Suisse par une nou- lemagne et de France circu- sieurs centimètres,
velle offensive de l'hiver. Le laient avec parfois quatre heu- A Zurich, avec les chutes de
froid et la glace ont rendu la res de retard. A l'aéroport de neige de ces derniers jours, les
circulation quelque peu diffi- Zurich-Kloten, de nombreux records sont battus. Il est tom-
cile. A La Brévine, le thermo- vols ont été annulés. Sur les bé deux fois plus de flocons

—mètre est descendu jusqu'à routes, le trafic a été perturbé que la quantité moyenne en-
moins 32 degrés, à 7 heures du et ralenti notamment en raison registrée ces dernières décen-
matin dimanche, soit la tem- du verglas. Aucun accident nies en décembre. A Montana,
pérature la plus basse depuis le grave n'a toutefois été signalé en Valais, près de deux mètres
début de l'hiver. Le record de sur les grands axes routiers. de neige sont tombés ces deux
la journée a été enregistré à Sa- Sur la N 1 à proximité de Ba- dernières semaines, véritable
medan avec moins 34 degrés. den, onze accidents de la cir- aubaine pour les skieurs qui se
Dans maintes localités du Pia- culation se sont produits, 18 sont rendus nombreux sur les
teau, le mercure est descendu à véhicules ont été impliqués. pistes, dimanche, profitant du
moins 10 degrés, parfois même Les dommages se montent à temps ensoleillé. Un peu par-
moins 15 degrés. près de 150 000 francs. Les tout, en Suisse, la circulation

La neige, qui est tombée en routes des environs de Bâle était intense ce week-end sur
abondance samedi, surtout en étaient transformées dimanche les routes menant aux stations,
Suisse alémanique, a entravé le matin en véritables patinoires particulièrement aux Grisons.

-

ASSERMENTATION DES AUTORITES LAUSANNOISES

Un Valaisan à la présidence du Législatif
Le préfet Raymond Lambercy

vient d'assermenter les cent con-
seillers communaux lausannois,
ainsi que la municipalité, leur rap-
pelant, dans son allocution, leurs
responsabilités pour conserver les
libertés, respecter les minorités et,
la faible participation aux diffé-
rentes votations de l'automne l'im-
pose, lutter contre l'absentéisme
des électeurs. Si les nouveaux élus
sont en place pour quatre ans, ils
avaient à désigner le président du
conseil communal pour 1982, M.
Serge Dubois (d.c), Valaisan de
Vérossaz, qui recueillit 89 voix.
C'est donc une très belle élection
sur 97 bulletins valables. M. Du-
bois est né en 1930 et a pourusivi
des études à l'Ecole polytechnique
de l'université de Lausanne. Il est
père de quatre enfants. Elu au
conseil communal en 1974, il sié-
gea au sein de plusieurs commis-
sions importantes. Au cours de son
allocution, le nouveau président
du Législatif lausannois rendit
hommage à son prédécesseur M. J.
Lienhard (rad.), nouveau membre
de la municipalité à la tête des fi-
nances. M. Dubois fit part de ses

^.ombreuses inquiétudes, notam-
ment sur le plan social, faisant al-
lusion à la situation financière pré-
caire de nombre de personnes de
tout âge, qui ne disposent pas du
minimum vital, du logement, de
l'incertitude de certains jeunes en
quête d'une raison de vivre, de
l'agitation et de la drogue. Il évo-
qua également la situation inter-
nationale déséquilibrée dans ses
relations, faisant naturellement al-
lusion à la Pologne, à la course
aux armes nucléaires.

En conclusion, le premier ma-
gistrat lausannois invita chacun à
se mettre à la tâche « en ayant les
pieds sur terre et le cœur bien pla-
cé» .

cours de la manifestation, l'écri-
vain alémanique Peter Bichsel, le
président de l'USS Richard Muller,
le président de la CSC Guido Ca-
setti, le président de la FSE Willy
Rindlisbacher, un représentant du
groupe de coordination intersyn-
dical « Solidarité avec Solidar-
nosc» ainsi qu'un membre de la
délégation polonaise du syndicat
« Solidarité » actuellement bloquée
en Suisse.

Les manifestants ont ensuite

cueillir des informations sur les
événements de Pologne et d'orga-
niser une assistance internationale
à la nation polonaise.

Le groupe d'action a adressé un
appel aux peuples de tous les pays
démocratiques pour qu'ils main-
tiennent leur aide aux Polonais. Il
réclame en même temps le réta-
blissement en Pologne des droits
de l'homme tels qu'ils sont énon-
cés dans les x accords internatio-
naux ratifiés par le gouvernement
polonais.

Le groupe a également adressé

Une invite qui n'est pas sans fai-
re allusion à la nouvelle législatu-
re, qui s'annonce politiquement
mouvementée. En effet, si le cen-
tre droit est bien assis, avec cinq
sièges sur sept, à la municipalité,
l'entente radicale-libérale reste mi-
noritaire au conseil communal (44
sièges sur 100), alors que la gauche
est représentée par 39 conseillers
et deux municipaux. Reste le PDC
et le GPE, qui totalisent 17 sièges

Voici, à gauche, M. Serge Dubois f élicité par le préfet Lambercy

I ï_ nrinno onnnrn on annmnnlolinn__u VJI i|«|f L> UIIUUI U ou uuyiiibiuuiiuii

BERNE (ATS). - Selon les statis- cas annoncés. Pour les onze pre-
tiques de l'OFIAMT, dans la se- miers mois de cette année, 14 168
maine du 6 au 12 décembre, 205 cas de grippe ont été annoncés. La
cas d'affections d'allure grippale
ont été déclarés en Suisse contre
45 la semaine précédente.

Le canton romand le plus tou-
ché est celui de Genève, avec 28

adopté une résolution exigeant la
« libération immédiate de toutes
les personnes arrêtées depuis la
proclamation de la loi martiale, le
rétablissement immédiat de toutes
les libertés politiques et syndicales ,
la réalisation sans intervention ex-
térieure des réformes convenues
avec Solidarnosc, en particulier
l'autogestion par les travailleurs » .
Les allocutions avaient été entre-
coupées de chansons polonaises
chantées par M. Mogilewicz.

Pétition
à l'université
de Genève
GENÈVE (ATS). - Plus de 1600
membres de l'université de Genè-
ve, dont le recteur Justin Thorens,
ont signé une pétition, publiée di-
manche, qui condamne « avec for-
ce l'attentat militaire contre le

aux Nations unies, a l'organisation
internationale du travail (OIT) et à
diverses organisations de secours,
une lettre dont le contenu doit être
publié sous peu.

Le groupe entend coordonner
les activités de cellules de «Soli-
darité » déjà constituées en Belgi-
que, en France, aux Pays-bas, en
RFA, en Suède, en Suisse, aux
Etats-Unis, en Autriche, au Ca-
nada et en Norvège, a indiqué M.
Konopka. Il doit tenir une deuxiè-
me réunion au début de 1982 à
Francfort (RFA).

(8 et 9).
Prenant la parole, le syndic, M.

Paul-René Martin, assura que la
nouvelle municipalité, qui a con-
firmé officiellement ses attribu-
tions, entendait entretenir de bons
rapports avec le conseil commu-
nal, sans pour autant céder sur ses
compétences. Son objectif princi-
pal : « assurer d'abord le bien-être
de la population lausannoise ».

Simone Volet

moyenne pour les années 1974-
1978 est de 11 821 cas de grippe.
Ces chiffres doivent être considé
rés avec une certaine prudence
puisqu'ils ne tiennent compte que
des cas annoncés.

peuple polonais » ainsi que «l'ar-
restation de milliers de syndicalis-
tes, d'intellectuels et d'ouvriers ».

Les signataires demandent que
« l'armée rentre immédiatement
dans les casernes et que repren-
nent les négociations entre les
autorités et le syndicat Solidarité ».
«Nous demandons en particulier,
soulignent les universitaires gene-
vois, que les universités polonaises
reprennent rapidement leur vie
normale et que soient respectées
les libertés des enseignants et des
étudiants » .

Poursuite
des collectes
de fonds
BERNE (ATS). - Le groupe
syndical de coordination «So-
lidarnosc» a ouvert un compte
de chèque spécial en faveur
des treize membres de la délé-
gation polonaise de «Solidari-
té» bloquée en Suisse. Il s'agit
du cep. 80-43063 à Zurich. Au-
tres comptes de chèques en fa-
veur de la Pologne : cep. 80-
188 de l'Entraide ouvrière suis-
se à Zurich, et cep. 80-36241
de la VPOD section ensei-
gnants à Zurich, avec mention
« Solidarnosc».

Un avion polonais
à Zurich
ZURICH (ATS). - Pour la premiè-
re fois depuis la proclamation de
l'état d'urgence, un avion de la
compagnie polonaise LOT a atter-
ri samedi à Zurich. L'appareil ,
transportant environ 40 passagers
qui, dès leur arrivée, ont été assail-
lis par de nombreux journalistes,
s'est posé à 17 h. 10 sur l'aéroport
de Kloten. En plus de la ligne Var-
sovie - Zurich, deux autres lignes
ont également été rétablies vers
l'Ouest : en direction de Paris et
Londres.

Selon les dires des passagers, il
n'y a que les églises qui fonction-
nent encore en Pologne. Le pays
manque de tout, c'est pourquoi il
est urgent que l'aide de l'étranger
se manifeste de manière tangible.
Malgré les restrictions, dans l'en-
semble, la situation paraît cepen-
dant calme.

Un passager s'est déclaré im-
pressionné par la réaction de la
population polonaise face à cette
crise : jamais, la solidarité et l'en-
traide n'ont atteint une telle am-
pleur que ces derniers jours. Le
peu que chacun possède est par-
tagé.

• CHIASSO (ATS). - Le comité
central de la Fédération suisse du
personnel des douanes (FSPD) dés-
approuve l'initiative parlementaire
de la commission du Conseil na-
tional concernant le plafonnement
des effectifs du personnel.

Rawyl : l'opposition
vient...
d'Herzogenbuchsee

HERZOGENBUCHSEE
(ATS). - La section valaisanne
de l'Association suisse des
transports (AST) a été fondée
ces derniers jours lors d'une as-
semblée qui s'est tenue à Na-
ters.

La nouvelle section compte
130 membres et sera organisée
en deux sous-sections, une
pour le Haut-Valais et l'autre
pour le Bas-Valais. D'ores et
déjà, l'AST valaisanne se dé-
clare opposée à la construction
du tunnel du Rawyl et annonce
qu'elle a l'intention de dé-
ployer une activité d'informa-
tion dans ce sens.

Réd. - Chacun connaît les
tendances très marquées de
l'AST, mouvement qui combat
avant tout la route au profit du
rail, sans nuances, dominé par
l'égoïsme. La complémentarité
rail-route : jamais entendu par-
ler !

Mais ce qui nous parait pour
le moins paradoxal, c'est que
cette nouvelle nous vient
d'Herzogenbuchsee... Certai-
nement un hameau près de Na-
ters... Non, ce comité fantôme
ne nous fera pas croire que 130
Valaisans se sont réunis en sec-
tion pour lutter contre le Ra-
wyl, sans publicité, sans tapage
et que ces mêmes Valaisans
annoncent leurs intentions de-
puis la Suisse alémanique 1

Cousue de fil blanc, cette
nouvelle manœuvre peu glo-
rieuse venue d'outre-Sarine.

MARDIROS JAMGOCHIAN
condamné i— _
a 15 ans
de réclusion
GENÈVE (ATS). - Quinze ans
de réclusion et quinze ans d'ex-
pulsion. Telle est la peine infli-
gée à l'issue de trois jours de
procès à Mardiros Jamgochian
par la Cour d'assises de Genè-
ve.

La Cour n'a accordé aucune
circonstance atténuante au mi-
litant libanais d'orgine armé-
nienne de l'Armée secrète ar-
ménienne de libération de l'Ar-
ménie (ASALA) pour l'assas-
sinat, le 9 juin dernier à Genè-
ve, d'un employé du consulat
de Turquie.

Le procureur général avait
requis une peine de 20 ans de
réclusion.

Le jeune activiste arménien
encourait la réclusion à vie si
les jurés (huit hommes et qua-
tre femmes) de la Cour d'assi-
ses ne l'avait pas mis au béné-
fice de la responsabilité res-
treinte.

Un dispositif exceptionnel
avait été mis en place par la
police, pour toute la durée du
procès, à l'intérieur comme à
l'extérieur du Palais de justice
pour prévenir tout risque d'at-
tentat.

Dans les bancs du public, à
l'annonce du jugement, de jeu-
nes Arméniens ont crié avec
force, le bras levé en faisant le
«V» de la victoire : «Armé-
nie», «ASALA», «15 ans
de malheur pour la Suisse»,
« C'est de la provocation ».

Décès du journaliste
GEORGES PERRIN
BERNE (ATS). - Le journaliste mande à laquelle il a donne jus-
Georges Perrin, bien connu des qu'à cette année encore ses revues
auditeurs de la Radio suisse ro- de presse alémanique,
mande, est décédé dimanche à
l'âge de 77 ans. Doué d'une mémoire encyclo-

Né le 20 avril 1904 à La Chaux- pédique, Georges Perrin était con-
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tes du Palais fédéral, commença sa suisse pendant la période de la Se-
carrière à la Feuille d'Avis de Neu-
châtel, après avoir obtenu sa licen-
ce en lettres. Dès 1930, le journal
neuchâtelois l'envoya à Berne où il
remplit depuis lors et pendant de
longues années la fonction de ré-
dacteur parlementaire non seu-
lement pour la Feuille d'Avis de
Neuchâtel, mais aussi pour la Ga-
zette dé Lausanne et la Radio ro-

PAYS DE VAUD
Deux vols à main armée
LAUSANNE (ATS). - Hier,
peu avant 9 heures, un inconnu
armé s'est fait remettre, par le
pompiste du parking de Mon-
Repos, à Lausanne, la caisse
contenant environ 3800 francs.
Le voleur, un homme de 25 ans
environ, a'pris la fuite à pied.

L'URJ opposée à «l'aventure
des radios locales»
LAUSANNE (ATS). - L'Union ro-
mande des journaux (URJ) n'est
pas favorable au projet d'ordon-
nance du Conseil fédéral sur les
essais de radiodiffusion.

Dans sa réponse à la procédure
de consultation, elle fait valoir qu'il
y a un risque évident de sur-
information. D'autre part, la SSR
se verrait elle-même contrainte,
pour faire face à la concurrence,

Loi nucléaire: la
BERNE (ATS). - «Le texte pro-
posé dans Pavant-projet de la loi
sur la protection contre les radia-
tions et l'utilisation de l'énergie
nucléaire limitera la construction
de nouvelles centrales nucléaires,
empêchera par là un meilleur ap-
provisionnement en énergie de la
Suisse et renforcera la dépendance
énergétique de la Suisse face à
l'étranger. » Telle est en substance
la position de l'Union suisse des
arts et métiers (USAM) vis-à-vis
du projet de loi. Le texte a consi-
dérablement renforcé les condi-
tions pour l'obtention d'une auto-
risation de construire une nouvelle
centrale nucléaire, affirme encore
l'USAM qui critique le fait qu 'une
autorisation générale déjà accor-

Beyrouth : menaces
contre la Suisse

L'Armée secrète de libéra-
tion de l'Arménie a menacé,
hier, de représailles le Gouver-
nement suisse, «si les autorités
helvétiques ne reviennent pas
sur leur décision de condamner
Mardiros Jamgochian, à quin-
ze ans de réclusion pour le
meurtre d'un diplomate turc».

Dans un communiqué télé-
phoné à l'agence France Presse
à Beyrouth, un porte-parole de
l'ASALA a donné aux autorités
helvétiques un délai d'une se-
maine « à partir de la parution
du communiqué pour qu'elles
rapportent le jugement frap-
pant M. Jamgochian». Le
communiqué poursuit : «Passé
ce délai, le Gouvernement suis-
se sera seul responsable des
victimes innocentes et notre
première action portera sur un
diplomate suisse. »

conde Guerre mondiale. Par son
objectivité, le sérieux de ses infor-
mations, l'humour de sa plume et
l'intelligence de ses commentaires
servis par sa grande expérience ac-
quise au palais fédéral, Georges
Perrin fut l'un des chro-
niqueurs les plus connus et les plus
appréciés de la presse suisse ro-
mande.

La veille, vers midi, un jeune
homme, également armé, avait
contraint la caissière d'un com-
merce situé dans l'enceinte du
supermarché Carrefour, à Ro-
manel-sur-Lausanne, à lui re-
mettre une somme d'un millier
de francs.

d'introduire la publicité sur ses on-
des, «ce qui serait grandement
préjudiciable à l'ensemble de la
presse écrite ». Pour cette raison
principalement l'URJ déclare être
opposée catégoriquement à toute
publicité radiophonique et préfé-
rer le maintien du monopole SSR
à «l'aventure des radios locales
telle qu'elle est préconisée par le
projet d'ordonnances» .

voix de l'USAM
dée à un projet de centrale pourra
être retirée jusqu 'à la mise en
fonction de l'ouvrage.

Selon l'USAM, avec cette nou-
velle loi, plus aucune entreprise ne
voudra courir le risque d'investir
dans ce domaine. L'USAM est en
outre opposée aux affirmations de
la commission d'experts qui a pré-
tendu que les risques de l'énergie
pour l'homme et l'environnement
limitaient la liberté de l'homme.
Une telle théorie pourrait détein-
dre , à plus ou moins longue
échéance, sur d'autres articles
constitutionnels. Selon l'USAM il
serait dangereux et politiquement
faux de jouer avec notre approvi-
sionnement énergétique.
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La Poloane redécouvre
PARIS-LONDRES-VIENNE (ATS/AFP/Reuter). - Une semai-
ne après le coup de force contre « Solidarité », le général Woj-
ciech Jaruzelski semble contrôler la situation, bien que des usines
et des entreprises restent occupées, notamment dans la province
minière de Katowice. Les informations publiées en Occident si-
gnalent jusqu'à 200 morts lors d'affrontements ou en détention,
et plus de 50 000 arrestations. Les dépêches censurées des corres-
pondants étrangers et les bulletins d'information de Radio-Var-
sovie militarisée ne donnent vraisemblablement qu'une image in-
complète de la situation en faisant état de 7 morts, de plus de 300
blessés et de 3500 arrestations.

L'ampleur des grèves est diffi-
cile à évaluer. Selon la BBC, citant
des informations dignes de foi, 200
usines ont suivi samedi l'ordre de
grève de «Solidarité». Les autori-
tés, pour leur part, se sont limitées
à annoncer qu'elles avaient «sus-
pendu le travail» aux chantiers na-
vals de Gdansk jusqu'au 28 dé-
cembre.

MOSCOU: LES VASSAUX ONT FETE LE TYRAN

L union
MOSCOU (ATS/Reuter). - A l'oc-
casion de la cérémonie qui mar-
quait son 75e anniversaire, le pré-
sident Leonid Brejnev a déclaré
samedi que les dirigeants du
Kremlin étaient unis sur toutes les
questions d'ordre politique, mais il
s'est abstenu de toute allusion à la
crise polonaise.

Célébrant «l'unité, la cohésion
et le bon travail d'équipe » montrés
par ses collègues du Politburo, le
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Le premier ministre albanais J7^to7____rl____ï_ïse suicide (version officielle) SSS^
LONDRES (AP). - Le chef du
Gouvernement albanais, M. Meh-
met Chehu, se serait suicidé. La
nouvelle a été rapportée aux pre-
mières heures de la matinée de sa-
medi par la BBC citant la radio de
Tirana.

Selon la BBC, le geste du chef
du Gouvernement albanais serait
motivé par une «dépression ner-
veuse ».

Agé de 68 ans, M. Mehmet Che-
hu se trouvait à la tête du Gouver-
nement albanais depuis 1954.

Fidèle à l'URSS tant que Staline
en fut le maître, l'Albanie s'en est
détachée à partir de 1956 et s'est
tournée de plus en plus vers la Ré-

Un universitaire français arrivé
à Helmstedt (RFA, à la frontière
inter-allemande) a affirmé que les
structures clandestines du syndicat
« Solidarité» continuent à fonc-
tionner malgré la répression exer-
cée par les autorites polonaises.
Selon d'autres témoignages re-
cueillis ce week-end à Helmstedt,
les protestations ouvertes contre le

par la repression
dirigeant soviétique a insisté sur la
« véritable entente régnant au sein
de la direction » en ce qui concer-
ne «les objectifs de notre politi-
que, à l'intérieur comme à l'étran-
ger, et les moyens de parvenir à
ces fins ».

L'idéologue du parti, Mikhail
Suslov, « numéro deux » du Polit-
buro, a décerné à M. Brejnev l'or-
dre de Lénine et l'Etoile d'or des
héros de l'Union soviétique. Les

régime militaire polonais, notam-
ment à Katowice et Gdansk, sem-
blent être accompagnées dans
d'autres régions du pays d'une ré-
sistence passive de la population.

Lech Walesa, en résidence sur-
veillée dans la région de Varsovie,
avait, rappelle-t-on, lancé un appel
à la grève dans les grandes entre-
prises et à la résistance passive
dans les petites, dans un tract ap-
porté samedi à Paris par des voya-
geurs.

Enfin, les programmes de télé-
vision, selon les Polonais qui vien-
nent de quitter leur pays, mar-
quent un retour, non seulement à
l'époque d'avant 1980, mais à celle
de l'ère stalinienne. Certains d'en-
tre eux déclaraient : «Nous avons
pris l'habitude de deviner tout le
contraire de ce qui est dit».

En Silésie, 1300 mineurs sont

dirigeants de six pays alliés de
l'URSS, assistaient à la cérémonie.

Un merci abject
Le général Wojcieh Jaruzelski,

homme fort du conseil militaire au
pouvoir en Pologne, était absent,
mais il avait fait adresser au chef
du Kremlin les félicitations du
Conseil polonais.

Dans son message, publié par la

publique populaire chinoise.
Cependant, les nécessités éco-

nomiques ont récemment amené
ce pays à sortir timidement de
l'isolement auquel il s'était con-
damné à l'égard de ses voisins.

« Il a été « suicidé »
«La lutte sévère déclenchée au

sein du parti communiste albanais
vient de se solder par l'élimination
physique de Mehmet Chehu », pre-
mier ministre albanais, déclare
l'Union des nationalistes albanais
en Europe , dans un communiqué
publié hier à Paris.

emer ae
« retenus sous terre » dans la mine
de Ziemkowit, près de Katowice, a
la suite du dynamitage de l'une
des sorties par « des instigateurs de
Solidarité», qui. menacent de faire
sauter la mine si les forces de l'or-
dre y pénètrent, a affirmé hier
l'agence soviétique TASS citant
l'agence officielle polonaise PAP.

Un représentant de l'Eglise po-
lonaise arrivé hier à Ystad, en Suè-
de, a affirmé qu'une centaine de
mineurs avaient été tués jeudi en
Silésie lors d'affrontements avec
les forces de l'ordre dans des mi-
nes occupées.

L'agence TASS et Radio-Var-
sovie ont reconnu hier que des
«désordres» continuaient dans
certaines entreprises polonaises,
notamment en Silésie et à Szcze-
cin. TASS a indiqué que des étu-
diants affiliés à « Solidarité» et qui

Pravda, le général Jaruzelski re-
mercie M. Brejnev de sa compré-
hension face à la situation « dra-
matique et difficile » que connaît
la Pologne. «La société polonaise
a pu se convaincre une fois de plus
qu'elle pouvait toujours compter
sur ses amis soviétiques en période
de difficultés », dit le message.

Par celui-ci, le conseil militaire
polonais s'engage à rester fidèle
aux idéaux du socialisme, de l'in-
dépendance et de la souveraineté
de l'Etat polonais : « Nous sommes
liés par son développement dé-
mocratique dans l'esprit du renou-
veau socialiste et par l'application
des principes universels du mar-
xisme-léninisme dans le contexte
national polonais. »

Le général Jaruzelski semble de-
mander au Kremlin de continuer à
faire preuve de compréhension en-
vers les développements en Polo- Etats-Unis, a annoncé hier le se- re.»
gne, en soulignant notamment crétaire d'Etat Alexander Haig. L'ambassadeur a affirmé que la
l'importance du respect réciproque Selon M. Haig, l'ambassadeur police militaire avait « commencé
au même titre que celle de l'unité de Pologne a fait sa demande sa- à mettre en place un régime de ter-
idéologique, medi au Département d'Etat, et le reur sans précédent» contre le

De source diplomatique, on es- président Ronald Reagan a pris peuple polonais.
time à Moscou que l'URSS appuie immédiatement une décision po- «La cruelle nuit de l'obscurité et
secrètement le Conseil polonais, sitive. Il a de surcroît donné des du silence est tombée sur mon
malgré le soutien officiel réticent instructions pour que M. Spasows- pays. Aujourd'hui des milliers des
qu'elle lui a prodigué. M. Brejnev ki et sa famille fassent l'objet meilleurs fils et des meilleures fil-
n'a pas fait mention de la Pologne d'une protection spéciale. les de la nation polonaise sont con-
samedi au Kremlin, où étaient pré- M. Spasowski, en poste aux frontés à l'horreur de l'emprison-
sents les dirigeants de Hongrie, Etats-Unis depuis près de quatre nement dans dès prisons, dans des
RDA, Bulgarie, Mongolie et Tché- ans> est la plus importante person- camps... Mes frères, jeunes et
coslovaquie. nalité polonaise à se désolidariser vieux, hommes et femmes, sont

publiquement du régime commu- confrontés à la force brutale et
~̂-—^^~ niste de Varsovie depuis Pinstau- sont exposés à des souffrances ter-

MILAN (ATS/AFP). - L'enquête pour retrouver le général amé-
ricain James Lie Dozier, enlevé jeudi dernier par les « Brigades
rouges» à Vérone, s'oriente maintenant vers l'extrême-Nord de
l'Italie , apprend-on de source bien informée. Des recherches
poussées ont été effectuées au cours des dernières vingt-quatre
heures aux abords du lac de Garde, où les terroristes auraient pu
facilement se réfugier dans l'un des innombrables chalets qui
restent vides pendant l'hiver, ainsi qu'aux confins de l'Italie avec
la Suisse et l'Autriche.

Les postes-frontières ont notam-
ment reçu une description détail-
lée des membres présumés du
commando - huit au total, semble-
t-il - qui ont emmené jeudi en fin
d'après-midi le général Dozier en-
fermé dans une malle, après l'avoir
enlevé à son domicile, au troisième
étage d'un immeuble non gardé
dans le centre historique de la ville
de Vérone.

Le commando a cependant dis-
posé de trois heures avant que
l'alerte ne soit donnée, ce qui était
largement suffisant pour gagner
une cache aménagée à l'avance
dans un rayon de deux cents ki-
lomètres.

Les milieux de l'OTAN à Vé-
rone affirment que Dozier, général
de brigade âgé de 50 ans, n'est pas
homme à parler. « C'est un dur, un
ranger. Il n'aura qu'un seul objec-
tif s'enfuir », disent-ils.

Pendant ce temps, la publica-
tion, samedi-après-midi à Rome,
du communiqué N° 1 des « Briga-
des rouges» a apporté une preuve
de plus de la préparation minu-
tieuse de l'opération.

Le communiqué est signé:
« Pour le communisme, les «Bri-

• LE SUICIDE
D'UN FONDÉ DE POUVOIR
DE «PARIBAS»

VINCENNES (ATS/AFP). - Un
fondé de pouvoir de «Paribas», M.
Léonce Boissonnat, a mis fin à ses
jours, car il ne supportait plus
d'être mis en cause dans l'affaire
de transferts illicites de capitaux
en Suisse, apprend-on de bonne
source. Cette affaire avait fait l'ob-
jet d'une plainte du Ministère du
budget contre lui-même, quatre
autres dirigeants de «Paribas» et
55 clients de la banque.

ère sta
avaient forcé les travailleurs de
l'usine aéronautique de Swidni-
kiesz à faire grève, ont été arrêtés.
Elle a signalé d'autre part la dé-
couverte aux chantiers navals
«Pamica» à Szczecin d'un arsenal
clandestin de «Solidarité» com-
prenant des munitions et des ar-
mes à feu. Mais le travail s'effec-
tue normalement, a-t-elle ajouté,
«dans 95% des centres indus-
triels».

Honnis l'existence de « foyers
de grève qui s'éteignent », Radio-
Varsovie a présenté une série d'in-
formations accréditant l'idée d'une
situation normale. Elle a ainsi an-
noncé que les services d'ambulan-
ce et les transports publics avaient
effectué régulièrement leur service
dominical et que les bibliothèques

Lech Walesa: crise cardiaque?
PARIS (AP). -

Le président de
«Solidarité », M. Lech Walesa,
aurait eu une crise cardiaque
ces derniers jours : c'est ce qu'a
révélé samedi matin le corres-
pondant de Radio Monte-Carlo
à Vienne, William Heinzer,
après avoir rencontré un Fran-

L'ambassadeur de Pologne à Washington:
asile politique aux Etats-Unis

Un «régime de terreur
sans précédent»
WASHINGTON (ATS/AFP/AP).
- M. Romuald Spasowski, ambas-
sadeur de Pologne à Washington,
a demandé et obtenu l'asile aux

ration de la loi martiale, il y a une
semaine.

M. Haig a annoncé la défection
de l'ambassadeur de Pologne dans
une interview à la chaîne de télé-
vision CBS au cours de laquelle il
a exprimé des doutes sur l'inten-
tion du général Jaruzelski de res-
pecter les acquis du mouvement
réformiste après la levée de la loi
martiale.

L'horreur règne
M. Romuald Spasowski a décla-

ré hier qu'il avait demandé l'asile

gades rouges» . Ce qui témoigne,
selon les spécialistes, que l'ensem-
ble du mouvement et non plus tel-
le ou telle colonne, est impliqué
dans l'opération.

Il comporte une longue analyse
sur la nature « guerrière » de
l'OTAN et exhalte le rôle de la
« Fraction armée rouge » (RAF)
ouest-allemande. Une indication
que de nombreux commentateurs
s'attachaient, hier, à expliquer
comme la preuve d'une collusion
effective des deux mouvements
terroristes dans l'enlèvement.

Deux ravisseurs
identifiés
ROME (AP). - Le journal II Mes-
sagero rapportait , hier, que deux
membres du commando qui a en-
levé le général Dozier ont été iden-
tifiés.

Il s'agit d'une femme nommée
Barbara , ancienne militante d'un
groupe d'extrême gauche à Bolo-
gne, qui a rejoint récemment les
« Brigades rouges» , et de Remo
Pancelli , membre de la section ro-
maine des « Brigades » .

inienne
étaient ouvertes. Quant à l'appro-
visionnement alimentaire, a ajouté
la radio, il s'est amélioré grâce à
un doublement de la production
des boulangeries industrielles.

En dépit des informations offi-
cielles sur la «normalisation», des
membres de missions de secours
ont déclaré au retour d'une tour-
née dans le nord de la Pologne que
la pénurie de vivres et de médi-
caments se faisait cruellement sen-
tir.

Des médecins de la ville de Kos-
zalin ont assisté au déchargement
d'un camion de la Croix- Rouge
« comme s'il s'agissait d'une arri-
vée miraculeuse», a déclaré Luise
Bronnmann, membre de la Croix-
Rouge allemande.

çais qui arrivait de Varsovie
par le « Chopin Express ».

Selon le correspondant de
RMC, ce ressortissant français
a affirmé qu'il tenait la nouvel-
le « d'amis proches des milieux
médicaux » et que la famille de
Lech Walesa était autorisée à
lui rendre visite.

politique parce que «l'état de
guerre a été imposé à la Pologne,
l'état de guerre contre le peuple
polonais... Je ne peux pas me tai-

ribles».
n a qualifié la répression en Po-

logne d'abus «le plus flagrant» des
droits de l'homme. Il a déclaré que
Lech Walesa avait été arrêté et
était détenu contre sa volonté.
«J'exprime ainsi ma solidarité
avec lui ».

«Il n'y a qu'une seule moralité
dans la famille humaine, la mora-
lité du peuple qui vit selon les
principes de vérité et de justice.
C'est cette moralité qui doit pré-
valoir. Vive la Pologne. »
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Les sportifs suisses de l'année
honorés, samedi, à Liestal
Les sportifs suisses de l'année ont reçu leur récom- ses conditions atmosphériques. Les autres lau-
pense lors d'une sympathique manifestation mise réats, Roland Dalhâuser et Denise Biellmann,
sur pied, à Liestal, par la section de Bâle-Campa- étaient par contre présents. Voici les lauréats pré-
gne de l'Association suisse des journalistes spor- sents, samedi, à Liestal : de gauche à droite, Pierre
tifs. Manquaient à cette réception les skieurs valai- Hirschy et Hans Schweingruber (Fédération suisse
sans Jean-Luc Fournier et Joël Gaspoz, mandatés de ski), Roland Dalhâuser, Hans Oetiker, Denise
pour recevoir le challenge de la ville de Lausanne Biellmann, Walter Osterwalder et, accroupi, Adolf
attribué à l'équipe suisse de ski. Tous deux n'ont Ogi.
en effet pas pu rallier Liestal en raison des mauvai- (Photo ASL)
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CRANS-MONTANA

Les Suisses à la fenêtre

_*<¦_«__.. 

***> »*, ¦**

la Fran-
-ofité de Les Suisses ont pointé le bout de leur nez à la fenêtre de la «Nationale». Peter Muller
ùra tou- (notre photo ASL) a signé le meilleur chrono de la journée pendant que Siivano Meli
cial). I " Set Gustav Oehrll skiaient «placés»... En lra-t-ll de même aujourd'hui sur le coup de

.otoAP) -
' mld,? (Voir page 23)

_3

LUTTE

Martigny
champion

suisse
Page 37

DAVOS
L'exploit de Konrad Hallenbarter

5|H n* . r I;,,;:

A Davos, la première épreuve de la saison a débouché sur un dou-
ble exploit. Le premier est à mettre à l'actif du Finlandais Klrvesnie-
mi, vainqueur devant toute l'élite du ski nordique mondial, et le
deuxième à Konrad Hallenbarter, 14e samedi à 1'10" du vainqueur,
et 5e, hier, avec Suisse I, dans le relais 3x10 km. Voici le coureur
d'Obergoms (à gauche) au départ d'un relais que vient de lui trans-
mettre Markus Fàhndrich.
(Voir en page 29) (Téiéphoto AP)



dans la merveilleuse collection « Verts Paradis »

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.v

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

-̂¦¦1 AFFAIRES IMMOBILIÈRES.¦II I __-. 1

A vendre à Martigny
Immeuble Magister

appartement
4V_ pièces
+ garage.

Ecrire sous chiffre P *36-401406 à
Publicitas, 1951 Sion.

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
L'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

EdîtiOllS de la MatZe S.A. Guy Gessler , éditeur
Sion, case postale - Tél. 027/23 16 52

Crans-Montana
Urgent
A vendre cause imprévue
libre tout de suite

magnifique
appartement 2 pièces

fin attinii_ nnmnrfinfliit ' 1 liuinn
sud avec terrasse, 1 chambre à
coucher sud avec terrasse, 1 salle
de bains, W.-C. séparé, cuisine
bien équipée. Parking couvert,
cave.
Prix de vente Fr. 135 000-
Nécessaire pour traiter: 35 000.-.
Tél. 027/41 56 56
heures de bureau 36-282

A vendre
à Ovronnaz
appartements
construits
2'/_ et 3V_ p.
Vue panoramique,
balcon plein sud, tout
confort.
Prix à partir de
112 500.-
à Fr. 170 000.-.
Tél. 027/86 33 24
tous les jours
de17à19h. ou
écrire à boite
postale 1351
1912 Ovronnaz

•36-303597

A vendre ou à louer à Sierre
route de Sion
immeuble Roseraie B
place de parc
intérieure

Quelques extraits
#__ =_ _-__-___ €_ _ _ _ _ _
\m%^ j#_ *ï •**¦**%*

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 Neuchâtel)

« ... 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, le 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 le 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 l'éminente dignité du
grand romancier de la montagne. »

(Paul Guth,
Nouvelle Revue de Lausanne)

«L'un des meilleurs écrivains suis-
ses. »

(J. Lamotte, Dauphine Libéré)

Maurice Métrai a obtenu, pour l'en-
semble de son œuvre, le GRAND
PRIX DE LITTÉRATURE de l'Aca
demie française, et le GRAND PRIX
MICHAUT de l'Institut de France
pour le meilleur ouvrage de l'année.

Immeuble Rallye à Slon
A vendre

APPARTEMENTS
2 pièces, 3 pièces,
studios et garages

Renseignements :
tél. 027/22 17 74.
Christian Fournier. 36-234
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Il convient avant tout de placer la nouvelle piste de des-
cente de Crans-Montana dans son véritable contexte. En
1979, lorsque Toni Bûrgler remportait cette épreuve coupe
du monde, on tira à boulets rouges sur la station valaisanne.
La «Nationale» offrait l'aspect d'une autoroute qui ne
répondait plus aux critères d'une descente au plus haut
niveau.

Les responsables de Crans-Montana, vexés à juste titre
de ces remarques, se replacèrent devant le tableau des ré-
clamations, effacèrent tout et recommencèrent à remodeler
leur piste. La nouvelle «Nationale» se présentait hier avec
fierté sur son piédestal défiant toute critique touchant la fa-
cilité du parcours. Au contraire, trop soucieux d'apporter un
modèle du genre, les responsables du Haut-Plateau corsè-
rent les difficultés au risque, cette fois, de faire des mécon-
tents dans l'autre sens. La «Nationale» était devenue une
descente qui secoue les consciences, comme nous confiait
Marcel Bagnoud, l'un des sympathiques chauffeurs des bus
de presse.

Il fallut attendre le premier es-
sai chronométré pour tester cet-
te piste de descente. Le miracle
s'était vraiment produit et
Crans-Montana présentait une
piste de grande classe. Avec
deux rectifications nécessaires
constatées à l'usage (une bosse
à supprimer au «Mur des Mé-
lèzes» et un trou à combler
avant le shuss d'arrivée), la
«Nationale» prenait des allures
de grande dame.

Les premiers pas sur la des-
cente valaisanne de la coupe du
monde permettaient ainsi de
rectifier le tir et d'offrir aux meil-
leurs «cascadeurs» du monde
un parcours digne de leurs ré-
férences.

. ™.- ; ; . .ï,.
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Hôtel Grans-Ambassador
Montana Réservation tél. 41 52 22

Sa nouvelle rôtisserie - Son club à jazz
Vendredi 25 décembre
dès 19 heures: apéritif offert par la direction

dès 20 h grand dîner de gala
avec

les Stars of Faith
Negro Spirituals gospel songs

Au binocle - Le club à jazz
Du 18 décembre au 10 janvier, dès 23 heures

Au pays du blues avec

WILLIE MABON, , ,„..
Prochainement :

du 5 au 19 février : Jérôme Van Jones
Du 21 au 28 février: Red Richard

tu

ES LES PLUS COURAGEUX'.
J\IA:

Les Suisses:
courage et classe

Les trois grandes nations du
ski de descente, l'Autriche, le
Canada et la Suisse, comprirent
immédiatement que le temps de
l'amusement sur la «Nationale»
appartenait au passé. Il impor-
tait donc d'entrer sur la pointe
des pieds entre Bellalul et Cry
d'Err. Il était primordial de ne
pas se faire piéger à la sortie du
mur de Cry d'Err, aux bosses de
la forêt et dans le traquenard
qui précédait le shuss d'arrivée.

On conçoit aisément que la
plupart des coureurs aimeraient
bien effectuer un essai supplé-
mentaire avant la descente pré-

J'achète au même prix qu'en plaine à a°a_n$ - mon tana
Le plus beau shopping d'altitude d'Europe
Plus de 300 commerçants et artisans

OUVERTURE DES COMMERCES
les dimanches 27 décembre et 3 janvier, de 9 à 19 heures non-stop
les vendredis 25 décembre et 1er janvier, de 9 à 13 heures et de 15 à 19 heures

M

vue pour aujourd'hui. En effet,
les corrections Intervenues en-
tre le premier et le second en-
traînement facilitent l'expres-
sion mais exigent de nouvelles
dispositions de la part des cou-
reurs.

Bref, hier sur les premiers
tests chronométrés, à la recher-
che de la ligne Idéale, à la re-
cherche du Juste équilibre sur
une piste de haute voltige, les
descendeurs ont réagi de ma-

nière différente. Pendant que
les Autrichiens et les Canadiens
posaient leurs points de repère,
les Suisses ont agi. Par Muller,
Meli et l'étonnant Gustav Oehrll
(19 ans), Ils prirent le pouvoir
sur la «Nationale».

Vainqueur du premier essai
chronométré de midi en réali-
sant le meilleur temps de la
Journée (2'09"16 à la moyenne
de 107,31 km/h) Peter Muller
cédait les honneurs à son com-
patriote Gustav Oehrll sur le se-
cond entraînement. Le coureur
de Lauenen (Il manqua une por-
te) parcourait les 3663 mètres
de la «Nationale» en 2'09"86,
soit à la moyenne de 106,73
km/h,

Siivano Meli, grâce à deux
performances de choix (2e à 31
centièmes de Muller la première
fols et 3e à 13 centièmes de
Oehrll sur la seconde descen-
te), complétait le courageux trio
helvétique de tête. Pour ne pen-
ser qu'à réaliser un temps II fal-
lait avoir du courage et de la
classe hier sur la magnifique
piste de Crans-Montana.

NOS Ml

Franz Heinzer: une chu-
te spectaculaire hier,
mais encore toute la con-
centration voulue pour
réussir un « truc » aujour-
d'hui. (Téléphoto AP)

PAS SUR U

Siivano Meli a confirmé, hier aux entraînements, que la saison 1981-1982 ne ressemble en
rien aux précédentes. La Romandie va-t-elle enfin retrouver un vrai champion ? Une partie de
la réponse sera dévoilée aujourd'hui... (Photo ASL)

On peut également classer le
jeune Autrichien Niederseer (19
ans, de Saalbach, appartenant
au cadre C et qui participait à la
qualification à Val-d'Isère et à
Val Gardena sans y parvenir), le
Canadien Brooker et le Suisse
Cathomen parmi les courageux
des essais. Le premier arrache
le troisième temps (2'09"78) de
la Journée derrière Muller et
Meli, le second le huitième
(2'10"30) et Cathomen le 9e
(2'10"42).
Franz Heinzer :
la chute

Comme à Val-d'Isère le Jour

-INTERVIEWS
Peter Muller

«Il y a trop de bosses
depuis l'entrée de la forêt
jusqu 'à l'arrivée. On saute
comme un oiseau tout le
long. Nous sommes des
descendeurs et non pas
des sauteurs. Si l'on fait
une faute on a pas le
temps de la corriger avant
d'arriver sur une autre dif-
ficulté.

Je dis cela en pensant
aux coureurs qui ne font
pas partie du premier ou
du second groupe. Heu-
reusement que la piste
est très bien préparée. »

Ton! Bûrgler
« J'ai dû freiner à cause

des bosses. Sans cela je
pouvais gagner 2 à 3 se-
condes. Je veux quand
même penser avant tout à
ne pas me casser le cou.
Par moment je me de-
mande si la Fédération
suisse de ski ne s 'est pas
trompée en m'envoyant
l'invitation. Elle devait
s 'adresser à Su mi ou à un
autre sauteur... »

de la course, Franz Heinzer est
parti dans les décors à l'entraî-
nement à Crans-Montana. Le
spectacle fit peur au premier
coup d'œil sur le petit écran.
Heureusement que par la suite
le coureur suisse se releva avec
plus de peur que de mal. Il allait
participer au second essai et
nous confiait à son arrivée: «Il
est plus important de savoir
pourquoi l'on a chuté. Je con-
nais les causes de ma mésaven-
ture d'aujourd'hui. J'ai voulu
corrigé mon erreur (un faux ap-
pui sur ma jambe) commise
dans le .Mur des Mélèzes » et je
suis parti tout droit dans les fi-

sur-Sierre 1500-3000 m

Siivano Meli
«On ne s 'endort pas

sur cette piste. On saute
comme un élastique. Je
crois que si l'on rectifie la
bosse du mur des Mélè-
zes et la compression
avant le shuss d'arrivée,
tout se déroulera norma-
lement.

Personnellement j 'aime
cette descente. Cet été je
me suis entraîné aux
sauts et les courses de
trial ont été bénéfiques
pour moi. Par ailleurs j 'ai
perfectionné ma position
dans les virages et modi-
fié légèrement mes sou-
liers. »
Gustav Oehrli

« J'ai raté une porte au-
dessus de Cry d'Err. Dès
lors je ne sais pas ce que
vaut mon temps. D'autant
plus que les principaux
descendeurs n'ont pas
donné le maximum à l'en-
traînement. Je ne fais
donc aucun pronostic
pour la course tout en me
préparant du mieux pos-
sible. » J M.

MALE>

/ete. Je souffre du dos mais j'es-
père que cela n'aura pas de
conséquences. »

Classement général des meil-
leurs temps des deux essais: 1.
P. Muller (S) 2'09"16 - 2. S. Meli
(S) 2*09"47 - 3. S. Niederseer
(Aut) 2'09"78 - 4. G. Oehrll (S)
2'09"86 - 5. K. Read (Can)
2'09"91 - 6. W. Grissamnn (Aut)
2'10"01 - 7. J. Walcher (Aut)
2'10"09 - 8. T. Brooker (Can;
2'10"30 - 9. C. Cathomen (S)
2'10"42 - 10. G. Pfaffenbichler
(Aut) 2'10"55. Puis les autres
Suisses: Raber 2'10"78 - Josi
2'11"31 - Alpiger 2'12"09 - Bûr-
gler 2'12"45 - Heinzer 2'14"38 -
Fahner2'15"48.

J. Mariéthoz

Sociétés
des commerçants
et artisans

Aujourd'hui
Peter Muller 12e

La descente de Montana-
Crans aura lieu à 12 heures. Les
coureurs effectueront une ul-
time reconnaissance à 9 h. 30.

Voici l'ordre des départs de
cette descente masculine:
1 Peter Wirnsberger (Aut), 2 Ge-
rhard Pfaffenbichler (Aut), 3 Ste-
ve Podborski, 4 Franz Heinzer
(S), 5 Erwin Resch (Aut), 6
Franz Klammer (Aut), 7 Ken
Read (Can), 8 Leonhard Stock
(Aut), 9 Siivano Meli (S), 10 Ton!
Bûrgler (S), 11 Helmuth Hôfleh-
ner (Aut), 12 Peter Muller (S), 13
Sepp Walcher (Aut), 14 Harti
Weirather (Aut), 15 Valeri Tsy-
ganov (URSS). Puis les Suis-
ses: 16 Conradin Cathomen, 20
Erwin Josi, 21 Urs Râber, 29
Gustav Oehrli, 43 Karl Alpiger,
47 Bernhard Fahner.

skibob La coupe
du monde

Les Autrichiens ont nettement
dominé la première descente de
coupe du monde, disputée à
Sterzing (lt).

Les résultats:
Messieurs: 1. Willi Dimmer

(Aut) 1 '34"17 ; 2. Walter Kroneisl
(Aut) 1'34"99; 3. Kurt Handle
(RFA) V36"44; puis: 6. Herbert
Blœchlinger (S) 1 '37"25.

Dames : 1. Petra Wlezcek
(Aut) 1'38"18; 2. Rosalinde Leh-
ner (RFA) 1'39"17; 3. Manuela
Genze (Aut) 1'42"32.



Ce soir, lundi 21 décembre

les magasins de Martigny
seront ouverts

jusqu'à 21 h. 30

Lundi 21, mardi 22 décembre, ouverture des magasins à 8 h. 30 le matin

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

Grand choix en
BOUGEOIRS

Etain - laiton - fer forgé

;

Toutes décorations pour

NOËL
Personnages de crèche

un Noël moins cher
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NOËS SION MARTIGNY MONTHEY

pour
^̂ ^s-^̂ ^̂ -̂ ^s»* .1 A vendre

HOSTELLERIE DE GENÈVE
M. et Mme Luyet-Chervaz

Martigny
Menu de Noël Menu de Saint-Sylvestre

Le consommé royal Le pâté de foie gras « céleri rémoulade »

* *La terrine de volaille à la strasbourgeoise L'oxtail clair en tasse
ou *Le filet de truite aux petits légumes La côtelette de saumon « Tout-Paris >

* *Le carré de veau aux herbes Le filet de bœuf rôti « Excellence »
ou Les pommes dauphine

La caille des Dombes aux chanterelles La jardinière de légumes
Les pommes William •

Le bouquet de légumes Le brie sur paille -,

* •La ronde des fromages Le soufflé glacé aux coulis de framboises
ou *Le parfait glacé aux raisins Menu Fr. 65-
* Orchestre Bad Boys (3 musiciens)

Menu Fr. 32.- Ambiance - Danse - Cotillons
Menu enfant Fr. 16- Soupe à l'oignon

M. et Mme Luyet-Chervaz vous souhaitent de bonnes et heureuses fêtes de fin d'année
Veuillez réserver votre table au 026/2 31 41

A nos boucheries
pour les fêtes

ûù

4 jantes
avec pneus
neige
pour bus Toyota
Hlace.û8.20

7.80

18.80

Dinde fraîche iekg

Poulet frais ,e kg

Palette cuite

Tél. 027/3818 23
le soir

36-2670

We tournez
plus en rond !

Oaalupack ,e i
Noix de jambon
cuite alupack !e i
Langue de bœuf
alupack ,e

t18.80 &
Ù

ù

W I— d< ŵ»-?tC v̂ CASSE LES PRIX18.80 -̂A-. Cab

%£ 24/3
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Pour vos buffets froids
Terrines - Pâtés - Saumon
Charcuterie - à des prix PAM

Parcourez... plutôt
le Nouvelliste

Beige
35/41 -JQ80

Laine beige/brun
36/*6 122°
Daim beige

280

n beige

SION ¦ MARTIGNY - EYHOLZ
Centre commercial Centre com. Manoir Centre com. Placette
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Toutes vos annonces par Publicitas

Jusqu'au 31 décembre
choisissez vos vins
dans un cadre chaleureux

de

Bonvin Grands Domain
Des domaines, des hommes, une tradition

JEAN-PIERRE BONVIN
(1702-1776)

d'Antronapiana, acquit droit de cité
dans la capitale valaisanne en 1725 et
dès lors c'est toute l'histoire viticole du
Valais qui s'écoule à travers les géné-
rations de la famille Bonvin dont on
trouve les premières traces à Sion en
1450. Bonvin: le nom était prédestiné;
c'est donc naturellement qu'il se mit au
service de la vigne et du vin, s'identi-
fiant ainsi à sa propre signification.

CHARLES BONVIN
(1736-1814)

bourgeois de Sion en 1792, notaire
étroitement lié à l'économie politique,
pressent ce que les Valaisans .pour-
raient tirer de leurs coteaux ensoleillés
et suscite la naissance d'une viticultu-
re organisée. Sa cave de la rue de
Lombardie reçoit des notables avertis;
les ingénieurs attachés à l'achève-
ment de la route du Simplon puis, plus
tard, Chateaubriand viennent y dégus-
ter la «Rèze».

CAROLUS BONVIN
(1784-1840)

épouse la passion de son père et col-
labore à ses recherches. Homme vo-
lontaire à la poursuite de progrès, il va
quérir au cours de fréquents voyages
des plants nouveaux et des méthodes
de culture originales. Dépouillé par les
brigands des routes de Navarre, il eut
ce mot fameux: «Les ignorants! ils ont
pris mon or et dédaigné mes plants
d'Hermitage et de Pinot Gris.»

ALPHONSE BONVIN
(1808-1879)

ébauche en Valais la tradition viticole.
Notaire, conseiller municipal, il est
l'âme du premier comité agricole cons-
titué en 1848 et organise une com-
mercialisation «rationnelle» des vins;
des chars rejoignent les marchés vau-
dois et des barils de fendant gagnent
(' «étranger», à dos de mulet , par le col
du Sanetsch. Et l'on boit du Bonvin à
l'Expo 1857 à Berne. La tradition était
lancée.

AU CENTRE DE DEGUSTATION DES PRESSOIRS
Comment l'aurais-je fait ? Les bureaux n'étaient pastheresa

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

CHARLES-MARIE BONVIN
(1833-1883)

«qui, à force d'activité et de sacrifice,
est parvenu à donner aux vins du
Valais la réputation et la notoriété
qu'ils partagent avec les meilleurs crus
de Suisse», voilà l'unanime hommage
que ses concitoyens lui rendront.
Charles-Marie fonde en 1858 le pre-
mier commerce viti-vinicole du Valais à
l'enseigne toujours actuelle de Char-
les Bonvin Fils, vins du Valais.

CHARLES BONVIN
(1858-1922)

aîné de treize enfants du fondateur,
acquiert en 1887 les Pressoirs des
Remparts, en 1888 les terrains de la
rue des Vergers où s'édifiera une cave
de un million de litres, en 1895 les ves-
tiges du Château de Conthey où naîtra
le Château Conthey. En 1902 il cons-
titue les domaines de Saint-Léonard
(Mont-Fleuri) et de Clos du Château
dont la réputation a fait le tour du
monde.

CHARLES BONVIN
(1888-1937)

FELIX BONVIN
(1896-1974)

donnent dès 1922 une nouvelle impul-
sion à l'entreprise qui s'enrichit en
1926 des vignobles de Brûlefer et de
Clavoz, et en 1932 des «Pressoirs» en
face de la gare de Sion. Félix Bonvin
entreprend la mise à neuf des domai-
nes qui font aujourd'hui la tradition
Bonvin, d'où sont Issus les crus Châ-
teau Conthey, Brûlefer , Mont-Fleuri,
Clos du Château, Terra Cotta.

JACQUES GUHL-BONVIN
(1922)

entré dans l'entreprise en 1959 pour y
seconder son beau-père, en assume
dès 1964 la direction. Avec les cadres
de l'entreprise il affirme la tradition
Bonvin, promouvoit la qualité et l'au-
thenticité de ses marques, augmente
la surface des domaines, innove, met
en valeur ses richesses et ouvre «Aux
Pressoirs», en face de la gare de Sion,
un centre de dégustation qui fait la joie
des amateurs de bons vins.

encore ouverts quand je me suis mis en route pour
Saintsmere.

— Vous feriez bien de le faire tout de suite, avant
qu'ils ne ferment. Je vais m'occuper du feu.

— J'ai le temps. — Jason était déjà en train de racler
les cendres — Vous savez quelle est la compagnie d'assu-
rances de Jill ?

— Ma foi non, désolée ! En fait, je ne sais pas grand-
chose de Jill. Au départ , elle était venue chez nous en
attendant qu'une place soit libre dans une école normale
d'instituteurs. Puis elle est tombée amoureuse d'Henry et
abandonna du même coup l'idée d'enseigner. Pendant ces
derniers mois, elle a été l'ombre d'Henry beaucoup plus
que la mienne.

— Plus dans son genre, il me semble, non ? Henry
ne m'a pas paru follement enthousiaste en me parlant
de leur projet commun. Non que je le blâme, dit Jason
d'un air pensif. Cette fille est plus jeune que son âge et
dangereusement émotive.

trouvaille

Skis occasion
Fr. 50.-
avec fixations.

Toutes marques.

Monderèche 1
Sierre

Tous les après-
midi et samedi

Tél. 027/55 40 40

Accordage
pianos
réparations
vente
location.
Facilités
de paiement.

HUG Musique S.A.
Remparts 15, Sion
Tél. 027/22 10 63

36-3200

Ouverture de 10 à 18 heures

Les grandes spécialités de nos domaines garniront dignement vos tables de fêtes. Sans-Culotte, Brûlefer
Mont-Fleuri, Clos du Château, Terra Cotta, Humagne, Malvoisie de Clavoz, Amigne de Vétroz.

en face de la gare de Sion \p\ devant les pressoirs

Vous n'aimez pas que les filles soient émotives ?

T~ Agence Duport
Wf\ Détectives privés autorisés
F '  I Rue Marterey 5 0 (021) 22 41 22
' M005 Lausanne 0 (021) 22 41 67 .

Kriston le prouve !
Ils ne sont pas si chers

Venez les admirer du 11 au 23 décembre
au 1er étage du Casino Etoile à Martigny

de 10 h. à 18 h. 30

* LES TAPIS D'ORIENT ir
VENTE DIRECTE SANS INTERMÉDIAIRE

CHOIX - QUALITÉ - GARANTIE

Une autre Idée de cadeau
de véritables tapis d'Orient tissés main

pour moins de Fr. 100-
143.343.449

— Les filles en général, non. La mienne en particulier ,
si. De toute façon , je ne suis pas Henry.

Je notai qu'il avait très habilement détourné ma ques-
tion.

— Que signifie en clair cette observation profonde ?
— Henry a été broyé par la vie. Il aspire à une vie

tranquille à présent , c'est du moins ce que je crois. Il a
l'air de trouver Jill quelque peu hystérique, les larmes
de Jill et son exubérance le dépassent un peu.

— Il s'y fera . Pourquoi parlons-nous de Jill et Henry ?
— Je n'en sais rien. Pourquoi , en effet ? répliqua-t-il

aimablement. Nous perdons notre temps. Où est le petit
bois ?

J'allai le chercher moi-même, m'efforçant de me ressai-
sir. J'étais lasse, et frustrée, et maussade. Si Jason n'avait
pas été aussi calme et modéré, nous aurions pu nous dis-
puter. Je devais avoir l'air de quelqu'un qui n'attendait
qu'un prétexte pour se quereller.

A suivre
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Décidément, la coupe du monde joue de malchance cette
saison. Après les multiples renvois enregistrés à Val-d'Isè-
re, Piancavallo ou Bad Kleinkircheim, la deuxième descente
féminine de Saalbach s'est transformée en une «mini-des-
cente», courue dans des conditions particulièrement mau-
vaises : abondantes chutes de neige, visibilité fort réduite,
piste raccourcie de 600 mètres, moins de 1'20" de course.
Les organisateurs n'ont pas hésité a composer avec les cir-
constances - impératifs publicitaires obligent - pour assu-
rer coûte que coûte le déroulement de leur épreuve.

Et, dans ces conditions
particulières, ils ont finale-
ment eu bien de la chance
que cette deuxième descen-
te de Saalbach débouche
sur des résultats logiques
avec la victoire de Doris De
Agostini devant la gagnante
de la veille, la Française Ma-
rie-Cécile Gros-Gaudenier.
La Tessinoise a ainsi pris sa
revanche et elle a du même
coup fêté sa quatrième vic-
toire dans une descente de
coupe du monde après cel-
les enregistrées en 1976 à
Badgastein et la saison der-
nière à Schruns et Megève.
Sur ce parcours réduit, où
les difficultés étaient net-
tement moins accentuées
que la veille - aucune chute
sérieuse - Doris De Agostini
a battu de 25 centièmes de
seconde Marie-Cécile Gros-
Gaudenier et de 29 centiè-
mes l'Allemande Irène Ep-
ple.

Place
aux techniciennes Victime d'une chute la veille' quer des surprises. Il n'en a sabeth Chaud, dixième et

On le voit, il était difficile lors de la première descen- «nalement rien été. Pour- Marie-Luce Waldmeler quln-
de creuser les écarts dans te, la skieuse du Liechten- tent- P̂0, *0" do*sar°,n"" zième> ''équipe de France a
cette descente très brève et stein souffre en effet d'une méro 21, 1 Américaine Clndy démontré qu'elle était dé-
disputée sur une piste où il déchirure des ligaments à °ak> ' une des victimes de la sormais revenue à un niveau
était malaisé de bien glisser, un genou et elle sera Indls- Première descente, était d'efficacité remarquable
Dans ces conditions, des ponible pour trois semaines, passée au poste de chro- dans une discipline ou elle
techniciennes comme l'Au- Une mésaventure qui lui nométrage intermédiaire brillait par son absence ces
trichienne Lea Sœlkner (4e) était déjà arrivée la saison avec huit centièmes d avan- dernières années. Enfin, au
ou l'Américaine Christine dernière. ce sur la Tessinoise, qui bé- chapitre des révélations, à

noter la neuvième place de
¦ la jeune Autrichienne Vero-

nika Vitzthum. Cette demie-

CE: la France et l'Autriche
s'imposent à Laax (descentes)

Le Français Lionel Rey
et l'Autrichien Fritz Stœlzl
ont été les vainqueurs
des deux premières des-
centes de la saison en
coupe d'Europe mascu-
line, lesquelles ont eu
lieu toutes deux diman-
che à Laax. Dans l'en-
semble, les jeunes Autri-
chiens ont dominé ces
deux courses sur la piste
de Crap Sogn Gion : dans
la première descente, où
Lionel Rey a créé la sur-
prise, Fritz Stœlzl s'était
déjà signalé en terminant
au deuxième rang avant
de l'emporter dans la
deuxième, devant son
compatriote Otto Peer.
Stœlzl ne s'était incliné
que pour trois centièmes
de seconde devant Lionel
Rey.

Côté suisse, Bruno
Fretz a réussi le meilleur
résultat en se classant
troisième de la deuxième
descente. Auparavant, les

Jsé&&**

DORI
'ETA IT LE

Cooper (6e) ont remarqua-
blement tiré leur épingle du
jeu. Mais la meilleure opé-
ration a été réussie par Irène
Epple, qui s'est Installée en
tête du classement de la
coupe du monde. L'Alle-
mande devance désormais
Erika Hess de huit points. La
Suissesse a également dis-
puté cette deuxième des-
cente dans l'optique du
combiné (comptant avec le
slalom spécial de Chamonix
lundi).

Sl Doris De Agostini l'a
emporté de belle façon, le
bilan pour l'équipe helvéti-
que est moins brillant que la
veille. Seules Ariane Ehrat
(18e) et Brigitte Œrtli (19e)
sont en effet parvenues à se
classer parmi ies vingt pre-
mières. De plus, Erika Hess
a perdu le commandement
de la coupe du monde, où
l'une des plus sérieuses
prétendantes à la victoire fi-
nale, Hanni Wenzel, a vu ses
chances se réduire condisé.

descendeurs helvétiques
s'étaient montrés bien
plus discrets puisque le
meilleur d'entre eux, Tho-
mas Bûrgler, avait dû se
contenter du neuvième
rang. A relever aussi la
bonne performance d'Ar-
tho Meli (20 ans), onziè-
me de la deuxième des-
cente avec un numéro de
dossard très élevé (52).

Les résultats des descen-
tes masculines de coupe
d'Europe de Laax :

Première descente: 1. Lio-
nel Rey (Fr) 2'03"16; 2. Fritz
Stœlzl (Aut) 2'03"19; 3.
Franz Ginther (Aut) 2'03"44 ;
4. Franck Piccard (Fr)
2'03"61 ; 5. Even Hole (No)
2'03"77 ; 6. Steven Lee (Aus)
2,03"85 ; 7. Otto Peer (Aut)
2'03"90; 8. Hubert Nach-
bauer (Aut) 2'03"94 ; 9. Tho-
mas Bûrgler (S) 2'04"07; 10.
Carlo Garutti (lt) 2'04"10; 11.
Bruno Kernen (S) 2'04"13;
12. Bruno Fretz (S) et Nico-
las Bochatay (S) 2'04"19; 14.
Markus Schniiriger (S)
2'04"32; 15. Artho Meli (S)
2'04"55.

IDE AGOSTINI
:

. .....

néficiait jusque-là du meil-
leur temps. Mais Clndy Oak
devait perdre un terrain con-
sidérable dans le bas de la
piste et rétrograder finale-
ment au dix- neuvième rang.

Après son exploit de la veille (victoire devant Doris ete Agostini), Marie-Cécile Gros-Gaudenier (à droite) a dû subir, cette fois,
la loi de la Tessinoise (au centre). A gauche Irène Epple, troisième samedi et momentanément en tête du classement général
de la coupe du monde. Téléphoto AP

Sueurs froides
Partie avec le dossard nu-

méro 11, Doris De Agostini a
longtemps patienté avant
d'être persuadée de sa vic-
toire. Les conditions parti-
culières de cette descente Avec Marie-Cécile Gros
auraient pu en effet provo- Gaudenier deuxième, Eli

Deuxième descente: 1.
Fritz Stœlzl (Aut) 2'02"59; 2.
Otto Peer (Aut) 2'03"22; 3.
Bruno Fretz (S) 2'03"36; 4.
Hubert Nachbauer (Aut)
2'03"40; 5. Franz Ginther
(aut) 2'03"76; 6. Franck Pic-
card (Fr) 2'04"05; 7. Chris-
tian Scelle (Aut) 2'04"08; 8.
Doug Kerr (Can) 2'04"24; 9.
Nicolas Bochatay (S)
2'04"38; 10. Even Hole (No)
2'04"44; 11. Artho Meli (S)
2'04"48; puis: 14. Markus
Schniiriger (S) 2'04"95.

• PARPAN - Premier sla-
lom spécial «FIS»: 1. An-
dréas Wenzel (Lie) 1'45"55 ;
2. Marc Girardelli (Lux)
V46"01 : 3. Jacques Luthy
(S) 1'46"96; 4. Peter Luscher
(S) 1"47"06; 5. Hans Pleren
(S) 1'48"53; 6. Jean-Daniel
Délèze (S) 1'48"98.

Deuxième slalom spécial
masculin «FIS»: 1. Marc Gi-
rardelli (Lux) 1 '38"60; 2. Jac-
ques Luthy (S) V38"95; 3.
Peter Luscher (S) 1'40"50;
Jean-Daniel Délèze 1'41"41;
5. Toshihiro Kaiwa (Jap)
1'42"32; 6. Hans Grùter (S)
1'42"42.

re s'était déjà signalée la
veille en passant avec le
deuxième meilleur temps au
poste de chronométrage in-
termédiaire avant d'être vic-
time d'une chute.

Midori Ito
la fée d'Oberstdorf

L'Allemande de l'Est Janina Wirth
et les Soviétiques Natalia Annenko-
Vadim Karakchev en danse ont rem-
porté les derniers titres des cham-
pionnats du monde juniors, à Oberst-
dorf. Mais l'intérêt des spectateurs
s'est cristallisé sur la démonstration
réussie par la Japonaise Midori Ito.
Haute de 1 m 23 seulement, cette
dernière a obtenu la première place
du programme court et des libres
grâce à deux exhibitions d'une rare
qualité. Dix-neuvième des imposés
seulement, elle est ainsi parvenue à
remonter à la sixième place du clas-
sement final. Côté suisse, Mirella
Grazia a terminé au dixième rang.

Les derniers résultats:
Filles: 1. Janina Wirth (RDA) 6,2

points ; 2. Cornelia Tesch (RFA) 7,8;
3. Elizabeth Manley (Can) 8,2; 4. Jill¦ Frost (EU) 8,6; 5. Kelly Webster (EU)
9,2; 6. Midori Ito (Jap) 12,8; puis : 10.
Mirella Grazia (S) 19,6. 23 classées.

Danse: 1. Natalia Annenko-Wadim
Karakchev (URSS) 2,0; 2. Tatiana
Gladkova-lgor Schipildband (URSS)
5.0; 3. Lynda Malek-Alexander Miller
(EU) 5,0; 4. Sophie Merigot-Philippe
Berthe (Fr) 8,0; 5. Vera Minarikova-
Ivan Havranek (Tch) 10,0.15 classés.

TOUR A

•«s*®*».

Arianne Ehrat
Classement de la deuxiè-

me descente féminine de
Saalbach: 1. Doris De Agos-
tini (S) 1"13"71 ; 2. Marie-Cé-
cile Gros-Gaudenier (Fr) à
0"25; 3. Irène Epple (RFA) à
0"29; 4. Lea Sœlkner (Aut) à
0"48; 5. Cornelia Prœll (Aut)
à 0"68; 6. Christine Cooper
(EU) à 0"73; 7. Dianne Le-
hodey (Can) à 0"78; 8. Gèrry
Soerensen (Can) à 0"79; 9.
Veronika Vitzthum (Aut) à
0"95; 10. Elisabeth Chaud
(Fr)à1"03; 11. Ingrid Eberle
(Aut) à 1 "04; 12. Laurie Gra-
ham (Can) à 1"17; 13. Ro-
xane Toly (EU) à 1"35; 14.

CM: Epple chasse Erika Hess
Les positions en coupe du monde, dames: 1. Irène Epple

(RFA) 104 points; 2. Erika Hess (S) 96; 3. Hanni Wenzel (Lie}
73; 4. Rosa-Maria Quario (lt) 46; 5. Doris De Agostini (S) et
Marie-Cécile Gros-Gaudenier (Fr) 45; 7. Perrine Pelen (Fr) 43;
8. Christine Cooper (EU) 41 ; 9. Tamara McKinney (EU) 30; 10.
Lea Sœlkner (Aut) et Christa Kinshofer (RFA) 25. Descente (2
courses): 1. Doris De Agostini et Gros-Gaudenier 45; 3. Epple
25 ; 4. Lehodey 18 ; 5. Graham 16 ; 6. Sigrid Wolf (Aut) 15.

Les JO de 1992 à Nice
Goitschel: c'est possible

L'ancienne championne olympique Marielle Goitschel,
chargée d'élaborer le dossier technique de la candidature de
Nice aux Jeux olympiques d'hiver de 1992, estime que les
stations de sports d'hiver des Alpes maritimes sont parfai-
tement aptes à les accueillir. Marielle Goitschel, en exposant
le résultat d'une première étude, a affirmé: a Les grosses in-
frastructures sont ou seront réalisées à Nice et dans sa ré-
gion avant 1992. La ville de Nice possède déjà un aéroport,
un équipement hôtelier et construit actuellement une pati-
noire aux normes olympiques, ainsi qu'un palais des con-
grès susceptible de recevoir les compétitions de hockey. »

Pour ce qui concerne les épreuves de ski, Marielle Goit-
schel a indiqué que les descentes pourraient être courues à
Isola 2000, sur une dénivellation de 810 mètres, les slaloms
géants et spéciaux à Auron, le ski de fond dans la haute val-
lée du Var. D'autres stations seront également sollicitées. Il
resterait à installer, a précisé Marielle Goitschel, un tremplin
pour le saut et des pistes de bobsleigh et de luge. L'ancien-
ne championne olympique préconise de réaliser des cons-
tructions démontables.
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dix-huitieme
Diana Haight (Can) à 1"44;
15. Marie-Luce Waldmeier
(Fr) à 1"51; 16. Traudl
Hacher (Aut) à 1 "52 ; 17. Cin-
dy Nelson (EU) à 1"54; 18.
Ariane Ehrat (S) à 1"58; 19.
Brigitte Œrtli (S) et Clndy
Oak (EU) à 1"63; puis les
Suissesses: 32. Maria Wal-
liser à 2'14; 35. Zoe Haas à
2"27; 38. Annemarie Bls-
chofberger à 2"34; 41. Erika
Hess à 2"64; 45. Vreni Hum-
mel à 3"04; 55. Marlies Wit-
tenwiler à 4"30. Corinne
Eugster n'a pas pris le dé-
part.
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¦_¦_¦ boucher-
désosseur

Pour tous travaux dans centrale de désossage et fabri-
cation sans abattage.

Place stable et bien rétribuée avec avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Semaine de 5 jours, congé le samedi.

Entrée tout de suite ou à convenir.
i

Faire offre à:
Entrepôt régional Coop Valais
M. Bûcher, responsable du service boucherie
Case postale 368,1951 Sion
Tél. 027/36 21 21 36-1061

Industrie chimique du Bas-Valais cherche,
pour travail en équipes

un mécanicien ou aide-
mécanicien d'entretien
des employés
de fabrication
Emplois stables, bien rétribués, avec fonds de prévoyance.

S'adresser à Orgamol S.A., 1902 Evionnaz
(tél. 026/8 41 73, interne 66),
ou se présenter au bureau du personnel.

36-5003

ggestions pour vos menus de fet<

Pendules
neuchâteloi
ses
Louis XVI 58 cm, avec
sonnerie
fabrication suisse
une année de garan-
tie
dès Fr. 630.-

Service après vente
garanti

Bijouterie
Charles Pond
Avenue de la Gare
1963 Vétroz
Tél. 027/36 32 71
Demandez une do-
cumentation gratuite.
Mardi, ouverture
nocturne

Arboriculteur
avec matériel

se charge des

traitements
de vos arbres frui-
tiers, d'ornement
ou autres,
région de Slon.

Tél. 027/36 20 50.
*36-303632

Restez
dans le vent,

lisez M ? mJ
ie LmmW

Martigny

Cabinet dentaire
Pierre Triebold

(anciennement F. Besson)
fermé du 24 décembre au 4 janvier

36-90067

Skis Compacts Chaussures
avec fixation et stopper randonnéesdès 150 cm _ ... .Galibier

100à110cm Fr. 129.- fixation Gertsch, Marker 
chausson intérieur

ou Salomon dès Fr. IUU_ —
120 à 140 cm Fr. 135.—

lOE Moon Boot _
150 à 160 cm Fr. 155.- Fr" 1B5 ~ No 27 au 45 Fr- Z4-»0
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Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

Non ! Choisissez IK
une autre Ĵ ISWsolution ! |g, IjPX _|
Sautez... \rMî __sur l'occasion __>&>«C__
en lisant â?Y$ 'S]
les annonces J___^a*__—

cg^a^

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvezvous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r™ *SVeuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr

Nom: ., 

Prénom: 

Rue: NP.

NVLocalité: 

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5
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Offre exceptionnelle de Noël!
Jusqu'à fin décembre, CffOS rabfllS
SUT tOUte La marque européenne de qualité.

Une bière que l'on ne trouve qu'en période de fêtes.
Profitez-en, ce n'est pas toujours fête! Bière de fête 1876
Un goût unique. Une bière brassée à l'ancienne pour
les amis de Feldschlôsschen. Et offerte au prix de la
normale. Santé!
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- radio-cassettes avec possibilité d'uti-
lisation chez soi grâce à un support
extractible

- haut-parleurs - antennes
Dépositaire:
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Finlandais et Scandinaves
ont mieux réussi que les So-
viétiques leur début d'une
saison internationale dont le
point culminant sera les
championnats du monde: le
Finlandais Harrl Klrvesnlem!
s'est en effet Imposé dans
les quinze kilomètres de Da-
vos, une épreuve qui réunis-
sait une participation excep-
tionnelle. Il a devancé de
deux secondes et demie le
champion olympique de la
spécialité, le Suédois Tho-
mas Wassberg. Vainqueur
de la dernière coupe du
monde, le Soviétique Ale-
xander Savialov a dû se con-
tenter de la troisième place,
devant son Jeune compatrio-
te Alexander Tchalko. Meil-
leur Suisse, Konrad Hallen-
barter s'est classé au qua-
torzième rang,

LES RESULTATS DE SAMEDI
MESSIEURS. - Fond 15 km: 1. Harri Kirvesniemi (Fin)
41'29"4; 2. Thomas Wassberg (Su) à 2"4; 3. Alexander
Savialov (URSS) à 9"7; 4. Alexander Tchaiko (URSS) à
14"7; 5. Kari Haerkoenen (Fin) à 44"2; 6. Youri Burlakov
(URSS) à 48"3; 7. Martin Hole (No) à 50"7; 8. Vladimir
Smirnov (URSS) à 51 "6; 9. Jean- Paul Pierrat (Fr) à 53";
10. Pertti Teurajaervi (Fin) à T01 "1 ; 11. Juha Mieto (Fin) à
1'02"7; 12. Alexander Kutukin (URSS) à 1'07"1; 13. Aki
Karvonen (Fin) à V08"3; 14. Konrad Hallenbarter (S) à
1'10"5; 15. Terje-Olav Sejm (No) à 1'11"9; 16. Alexander
Batchuk (URSS) à V13"1; 17. Ivan Lebanov (Bul) et Vla-
dimir Nikitin (URSS) à 1'15"; 19. Vassili Rotchev (URSS) à
1'15"4; 20. Kari Ristanen (Fin) à V19"9; 21. Sven-Erik Da-
nielsson (Su) à 1'26"7; 22. Thomas Eriksson (Su) à
1"28"5; 23. Benny Kohlberg (Su) à V32"6; 24. Giachen
Guidon (S) à 1'34"1; 25. Geir Holte (No) à 1'37"3; 26.
Anatoli Ivanov (URSS) à 1 '46"2; 27. Dominique Locatelli
(Fr) à V48"; 28. Asko Autio (Fin) à 2'00"8. 29. Josef
Luszczek (Pol) à 2'05"6; 30. Markus Fàhndrich (S) à
2'09"8. Puis les Suisses: 36. Joos Ambuhl à 2'35"7; 39.
Francis Jacot à 2'47"8; 40. Bruno Renggli à 2'49"8; 41.

3'29"8; 51. Battlsta Bovisi à 3'43"7; 52. Serge LOthl et 35- GaDy Scheidegger à 1'37"2; 36. Kâthi Aschwanden à
Fritz Pfeuti à 3'45"1; 56. Richard Golay à 4'09"2; 60. Tho- 1'39"7; 41. Patrlzla Gacond à 2'04"9; 42. Monika Ger-
mas Kônig à 5'03"8; 62. Hans-Luzi Klndschl à 5'24". 72 mann à 2'08"9; 44. Goerel Blerl à 2'10"5. 50 concurren-
coureurs au départ, 69 classés. te* au départ, toutes classées.

APRES la retraite d'Hans-Ueli Kreuzér l'hiver dernier,
celle d'Edy Hauser, cet hiver, au terme d'une saison
où les déceptions prirent le pas sur les satisfactions,

Konrad Hallenbarter reste l'unique «fondeur» de l'Associa-
tion valaisanne de ski (ACVS) membre du cadre national. Du
moins de l'élite. Dans le cadre juniors, un jeune Haut-Valai-
san de 18 ans, Stefan Mutter, aura la lourde tâche d'assurer
la relève, de se glisser dans la lignée de ses illustes devan-
ciers, à commencer par Konrad Hischier.

A Davos, Konrad Hallenbarter a fait face à ses responsabilités avecun remarquable brio

Klrvesnlem), un étudiant de
Mlkkell, a mené la course de
bout en bout. Sur la fin, sa mar-
ge de sécurité sur Wassberg
s'est toutefois considérable-
ment amenuisée. C'est ainsi
qu'après quatre kilomètres et
demi, Kirvesniemi était pointé
avec une avance de 9" sur Sa-
vialov et de 21" sur Wassberg,
lequel n'occupait alors que la
septième position. Après dix ki-
lomètres, l'avantage du Finlan-
dais sur Wassberg était tombé è
11". Dans les derniers kilomè-
tres, le champion olympique ac-
célérait la cadence mais il de-
vait échouer de justesse. Quant
à Kirvesniemi, Il devait confier
après la course avoir ressenti la
fatigue dans les derniers kilo-
mètres. Ce qui ne l'a finalement
pas empêché de fôter un très
beau succès.

Digne successeur de Juha
Mieto, Harri Kirvesniemi se dé-
clarait d'ailleurs surpris de sa
victoire. Pourtp .*., a Davos, le

temps Intermédiaires. 4,5 km: 1. Kirvesniemi
2. Tchaiko à 5"; 3. Savialov à 9"; 4. Haerkoenen à
Burlakov à 17". Puis Wassberg à 21 ", Hallenbarter
10 km: 1. Kirvesniemi 28'15"1; 2. Tchaiko à 6"; 3.

Les
14'02"; 2. Tchaiko à 5"; 3. Savialov à 9"; 4. Haerkoenen à ameiarana a aisiancs oe IO sa
14";5. Burlakovà17" . Puis Wassberg à 21", Hallenbarter camarade d'équipe Llubov Lia- WÈÈÈ Wà 29". 10 km: 1. Kirvesniemi 28'15"1; 2. Tchaiko à 6"; 3. dova dans cette épreuve très ra-
Wassberg à 11"; 4. Savialov à 16"; 5. Burlakov à 29"3; 6. pjde. Les Soviétiques ont d'all-Pierrat à 29"5; 7. Haerkoenen à 33"; 8. Hole à 41"; 9. Hal- leurs dominé cette course en llilf IIPlenbarterà42";10.Smirnov à 43 ". classant quatre concurrentes
DAMES. - Fond 5 km: 1. Raisa Smetanina (URSS) parmi les dix premières. Décep-
14'23"6; 2. Liubov Liadova (URSS) à 13"2; 3. Blanka Pau- tions par contre du côté de l'AI-
lu (Tch)à17"9; 4. Karin Lamberg (Su) à 20"3; 5. Kvetos- lemande de l'Est Barbara Pet-
lava Jerioya (Tch) à 24"6; 6 Hilkka Riihivuori (Fin) à 27"3; z0|d, seizième seulement, et de7. Raisa Chvorova (URSS) à 27"6; 8. Manja-Lnsa Hae- i- cinlarirlal«P Helana Taknln <Wmaelaeinen (Fin) à 27"9; 9. Anna Pasiarova (Tch) à 31"; irhuBl èm» En ne S «_«__/' . "¦t*10. Galina Kulakova (URSS) à 3l "9; 11. Julia Stepanova yingt-hultléme. En ne conce- flr I f
(URSS) à 32"5;i2. MariaTamchevitch (URSS)à 47"7;i3. dant qu une minute a la gagnan- | /* | /Lena Carlzon-Lundbaeck (Su) à 49"8; 14. Nadejda Cha- *e, ce qui est particulièrement || * Ip?
makova (URSS) à 52"1; 15. Liubov Saboltskaia (URSS) à réjouissant, Evi Kratzer s'est 1! !
53"1;16. Barbara Petzld (RDA) à 53"9; 17. Gunnel Moert- montrée la meilleure Suissesse ,, . ,,. . , . .  ., ... , ,
berg (Su) à 56"9; 18. Maria Johansson (Su) à 59"; 19. et elle a pris la vingt-deuxième Harn Kirvesniemi : le héros d une course qu il a menée a
Anna Gebala (Pol) à 59"6; 20. Veronika Hesse (RDA) à «lare II a'aalt certainement là bout en bout. Téléphoto Al
59"7 Puis les Suissesses: 22. Evi Kratzer à 1'00"4; 30. W^„ " JSSLSUV̂ SSSSA laCornelia Thomas à 1'22"5; 3t. Karin Thomas à 1'23"1, d un des "TÏÏ?1"* résu'ï,t8 Ja" I
35. Gaby Scheidegger à 1 '37"2; 36. Kâthi Aschwanden à ma,,s. enregistré par une skieuse
1'39"7; 41. Patrlzla Gacond à 2'04"9: 42. Monika Ger- helvétique dans une épreuve _»,_. _ .-»  ̂ _.-. ._-.. __...;___-_. — __*

Téléphoto AP

jeune Finlandais s'était déjà si-
gnalé à deux reprises en termi-
nant la course au deuxième
rang, en 1979 derrière Mieto
précisément et en 1980 derrière
le Soviétique Bellalev. Vain-
queur la saison dernière des
30 kilomètres de Castelrotto, Il
avait pris le quatrième rang du
classement final de la coupe du
monde et il apparaît d'ores et
déjà comme l'un des meilleurs
atouts de l'équipe de Finlande
en prévision des championnats
du monde. Une équipe de Fin-
lande qui, à Davos, outre le suc-
cès de Kirvesniemi, a encore
placé Karl Haerkoenen à la cin-
quième place, Pertti Teurajaervi
à la dixième et Mieto à la onziè-
me.

Mêmes battus, les Soviéti-
ques, pourtant privés de Be-
laieiev et du champion olympi-
que Slmlatov, n'en ont pas
moins laissé une forte Impres-
sion. La Suède, par contre, n'a
sauvé l'honneur que grâce au

Atout
Ainsi, Konrad Hallenbarter (il

a fêté ses 28 ans le 1er décem-
bre) reste donc l'unique «fon-
deur» de l'AVCS, mais surtout
l'un des deux hommes de
pointe de l'entraîneur finlan-
dais Juhani Repo. «Pour les
championnats du monde
d'Holmenkollen, Konrad est
l'un de nos meilleurs atouts
avec Franz Renggli» affirme
Peter Muller, le patron des nor-
diques suisses. «Les résultats
obtenus par lui l'hiver passé,
la minutieuse préparation à la-
quelle il s'est astreint cet été
et cet automne en solitaire ou
en compagnie du cadre natio-
nal, font de Konrad un pion
sur lequel nous pouvons fon-
der de sérieux espoirs pour
les championnats du monde»
poursuit Muller. C'est l'éviden-
ce: les responsables helvéti-
ques ne parlent ni d'une mé-
daille, ni d'un accessit tant la
concurrence sera terrible en
Norvège. A commencer par les
Norvégiens décidés à frapper
un grand coup sur «leurs pis-
tes ».

avant de venir à Davos. En re-
Satisfaction vanche, les Finlandais, les

A Davos ce week-end, Kon- f"6*?'8'
,es Sovlétuïu2i?t lef

rad Hallenbarter s'est révélé le Norvégiens se sont déjà af-
meilleur Suisse en l'absence frontés en novembre dans des
de Franz Renggli (le douanier épreuves les réunissant...»
du Splûgen souffre d'une né-
vrite à un coude et a préféré,
en cette année de champion-
nat du monde, éviter de pren-
dre des risques inutiles). Sa-
medi, dans l'épreuve des 15 ki-
lomètres, le Haut-Valaisan
concéda un peu plus que la
minute (1 '10") au vainqueur, le
Finlandais Harri Kirvesniemi.
En l'absence des «fondeurs »
de pointe norvégiens, il a tout
de même laissé derrière lui, Ambuhl (22 ans), Fàhndrich
Olav Siem - le vainqueur du (21), Andy Grunenfelder (21),
Brassus en janvier - les Sovié- Pfeuti (22), Guidon, le Loclois
tiques Batjuk, Nikitin et surtout Sandoz et Bruno Renggli, tous
Roschev, le Polonais Luszczek 20 ans. Sans oublier les Neu-
notamment. «Pour l'heure, je châtelois Mercier et Jacot
me suis préparé uniquement (25 ans) et Alfred Schlndler
pour l'endurance. Je suis sa- (24) : tous trois se doivent d'as-
tlsfalt de mon résultat, surtout surer la charnière entre la gar-
de l'écart qui me sépare du de montante et le duo de poin-
valnqueur par rapport à l'hiver te Renggli-Hallenbarter.
passé.» (Réd. Il avait cédé P.-H. Bonvin

seul Thomas Wassberg. Enfin,
parmi les «petites nations»,
seul le Français Jean-Paul Pier-
rat est parvenu à se hisser au
niveau des meilleurs dans cette
épreuve disputée par une tem-
pérature très froide qui ne po-
sait pas de problèmes majeurs
de fartage. Côté suisse, le meil-
leur en l'absence de Franz
Renggli, gagnant dimanche der-
nier de l'épreuve d'ouverture de
la saison mais blessé, a été
Konrad Hallenbarter. Le retard
du Valaisan - 70 secondes en-
viron - constitue une bonne
performance. Le jeune Grison
Giachen Guidon s'est égale-
ment bien comporté tandis que
l'on pouvait attendre mieux
d'Alfred Schlndler, 45e seule-xment à plus de trois mjnutes.

La revanche
des Soviétiques

Les cinq kilomètres féminins
de ces épreuves Internationales
de Davos se sont achevés par la
victoire attendue de la Soviéti-
que Raisa Smetanina: cham-
pionne olympique et gagnante
de la coupe du monde, Raisa
Smetanina a distancé de 13" sa
camarade d'équipe Liubov Lla-

Ainsi, à un peu moins de
deux mois des championnats
du monde (18 au 28 février), le
champion suisse des 15 et
30 kilomètres, est l'un des por-
te-parole du ski nordique hel-
vétique. Un des hommes de
pointe dans le sillage duquel
les jeunes sont prêts à assurer
la relève tant il est vrai que
l'équipe nationale est en plei-
ne mutation avec les Joos

réunissant quasiment toute l'éll- RELAIS 3 x 1 0  KILOMETRESie mondiale.

1 Les impératifs de l'horaire

2'48" à Beliaev il y a douze
mois.)
Désavantage

Puis, l'installateur sanitaire
d'Obergesteln d'affirmer: «Je
ne me suis pas préparé spé-
cialement pour cette course.
En fait, sl je m'y étais préparé,
je suis certain qu'une place
entre la cinquième et la dixiè-
me place était à ma portée. Je
n'ai connu pour ainsi dire au-
cun problème, tout au plus un
point aux environs du septiè-
me kilomètre. J'ai eu égale-
ment le sentiment que mon
rythme de course fléchissait
dans le dernier tour...» Un
sentiment que les chiffres con-
firment : neuvième à 42" au
dixième kilomètre, Hallenbar-
ter «tomba» à la quatorzième
place à l'arrivée.

Le sociétaire du SC Ober-
goms aborde également, sur
un plan plus général, les résul-
tats des Suisses à Davos. «Je
crois que nous avons été dé-
savantagés par le fait que
nous n'avons couru qu'une
épreuve interne au Splûgen

favorisent les Soviétiques
Joie des touristes, le superbe temps hivernal qui régnait

sur les Grisons dimanche a joué un mauvais tour aux orga-
nisateurs des épreuves internationales nordiques de Davos:
les températures étaient si basses qu'il fallut dans un premier
temps différer l'heure du départ du relais 3x10  kilomètres.
Et lorsque la course débutait, sur le coup de 11 heures du
matin, les Scandinaves renoncèrent à s'aligner. SI bien que
ce relais devint une promenade de santé pour les Soviéti-
ques, qui ont classé trois formations aux trois premières pla-
ces, en l'espace de 18". Grâce à Jean-Paul Pierrat, auteur du
meilleur1 temps de la journée, la France a par ailleurs battu ia
première formation helvétique, celle composée par Markus
Fàhndrich, Konrad Hallenbarter et Giachen Guidon, pour la
quatrième place.

Le matin à 9 h. 15, au mo-
ment prévu du départ du re-
lais féminin, des températu-
res /de l'ordre de moins 27,
28 degrés étaient relevées
sur le parcours. Le règlement
prévoit un seuil minimal de
moins 20 degrés. Ce seuil
était atteint à 11 heures mais
les Scandinaves, se basant
sur leurs propres mesures ef-
fectuées dans des passages
à l'ombre, devaient déclarer
forfait. Il faut dire aussi qu'ils
avaient un avion à prendre
pour regagner leur patrie.
Les skieuses de la RDA
avaient d'ailleurs déjà renon-
cé dès le premier renvoi du
départ... Ces relais de Davos
ont ainsi perdu beaucoup de
leur signification. Pour la pe-
tite histoire, on notera que
dans la course féminine, la
Tchécoslovaque Kveta Jerio-
va a pris de manière surpre-
nante le meilleur sur la So-
viétique Raisa Smetanina
dans le dernier relais. Quant . Jeriova 15'09"6) 45'40"; 2
aux Suissesses Evi Kratzer,
Karin et Cornelia Thomas, el-
les n'ont concédé que deux
minutes et ont pris une bon-
ne quatrième place.

Résultats de dimanche:
MESSIEURS. - Relais 3x10
km: 1. URSS 1 (Youri Burla-
kov 30'22"9, Alexandre
Tchaiko 29'56"2, Alexander
Savialov 29'53"0) 1 h.
30'12"1; 2. URSS 3 (Vladimir
Nikitin 29'22"9, Anatoli Iva-
nov 30'27"3, Vassili Rotchev
30'27"1), à 5"2; 3. URSS 2
(Alexander Batchuk 31'04"7,
Vladimir Smirnov 29'40"9,
Alexander Kutukin 29'44"3)
à 17"8; 4. France (Jean-Paul

Pierrat 29'30"2, Patrick Fine
31'54"5, Dominique Locatelli
30'33"1) à 2'35"8; 5. Suisse
1 (Markus Fàhndrich
31'23"9, Konrad Hallenbar-
ter 30'41", Giachen Guidon
31'36"9) à 3'29"7; 6. Suisse
3 (Francis Jacot, Fritz Pfeuti,
Alfred Schlndler à 3'46"7; 7.
Suisse 2 (Daniel Sandoz,
Bruno Renggli, Joos
Ambuhl) à 5'18"8; 8. Suisse
4 (Jean-Philippe Marchon,
Battlsta Bovisi, Serge Luthi)
à 5'31"3; 9. Bulgarie (Svetos-
lav Petrov, Ivan Lebanov,
Atanas Simitchev) à 5'58"1;
10. Suisse 5 (Emanuel
Buchs, Hansluzl Klndschl,
Thomas Kônig) à 6'31". Trei-
ze équipes au départ, treize
classées. Ont déclaré forfait:
Norvège, Finlande, Suède et
Autriche.
DAMES. - Relais 3 x 5 km:
1. Tchécoslovaquie (Anna
Pasiarova 15'17"1, Blanka
Paulu 15'13"3, Kvetoslava

URSS 1 (Liubov Liadova
15'19"3, Raisa Chvorova
15'22'2, Raisa Smetanina
15'03"1) à 4"6; 3. URSS 2
(Masina Tomachevitch
15'43"8, Julia Stepanova
15'24"2, Galina Kulakova
15'56"3) à 24"3; 4. Suisse 1
(Evi Kratzer 15'20"0, Karin
Thomas 16'21"7, Cornelia
Thomas 16*02"7) à 2'04"4; 5.
URSS 4 à 2'19"7; 6. URSS 3
à 2'42"8; 7. Suisse 2 (Gaby
Scheidegger, Patricia Ga-
cond, Kathi Aschwanden) à
6'15"1. Neuf équipes au dé-
part, neuf classées. Ont dé-
claré forfait: RDA, Finlande,
Suède et Yougoslavie.



Vr Ĥ VéHICULES AUTOMOBILES

Quand Ramon pointa ses jumelles, la première image qui
s'y encadra n'était pas faite pour le détromper : deux hommes
en train de dépecer en plein air, dans une cour, vers le milieu
du village, dans sa partie haute, au-dessus de la rue centrale,
un gros veau sur l'étal. Mais en promenant l'objectif le long de
cette rue centrale, il n'en crut pas ses yeux. Qu'est-ce qu'il
voyait ? Des uniformes ! Des soldats qui déambulaient en
tenue léopard, coiffés du béret des alpins.

- L'armée italienne ! s'exclama-t-il. Ça serait le bouquet.
Qu'est-ce que tu en penses, Tarif fa ?

L'adjoint prit les jumelles.
- Déjà vu ces enfoirés quelque part... Où ça? Il réajusta

l'optique. « Mais bien sûr, à Carnino. Ma parole, c'est la bande
du capitaine Umberto ! Qu'est-ce qu'il fiche là ? »

- Le capitaine Umberto ?
- Un officier de l'armée royale... Il a pris le maquis en

conservant son grade, comme Mauri et beaucoup d'autres. Un
peu maniaque sur les bords mais pas si mauvais type... Il n'y a
qu'à le laisser gueuler, tu verras, il aime ça, mais en général ça
ne va pas plus loin. En tout cas Martinengo et Curto s'arran-
gent avec lui... Mais il est tantôt d'un côté, tantôt de l'autre.
Avec lui, on ne sait pas trop sur quel pied danser... Sa bande,
il l'appelle la I" Brigade alpine, et tous les gars doivent porter
la même tenue de campagne, en toile de tente... Il a deux ad-
judants , un lieutenant et un sous-lieutenant, et les capisqua-
dra sont des sergents. Pour un peu, il exigerait le salut militai-
re et toutes ces simagrées.

- Ils sont combien ?
- Difficile à dire... L'effectif n'est pas stable, ça va, ça

vient... En tout cas jamais la soixantaine. Plutôt moins.
- Le capitaine Umberto, peuh ! le capitaine Umberto !... fit

l'un des gars qui écoutaient.
Agacé, le Valaisan se tourna vers lui :
- Qu'est-ce que tu serines ? Parle, si tu as quelque chose à

A vendre
1 camion-pompe Stetter-Mercedes,

mod. 1972

1 camion malaxeur-pompe
Fiat-Marotta
modèle 1978

1 camion malaxeur Volvo
6 m^, modèle 1973 |

1 camion malaxeur Volvo
6 m1, modèle 1972

Véhicules en état de marche.
Pièces de rechange et assistance tech-
nique à disposition.

Tél. 027/22 10 03 36-33216

Toyota Celica
1600 GT coupé
1981, neuve,
garantie d'usine
Prix catalogue 16 250.-
Cédée à 13 800.-

Tél. 027/31 26 45
après 19 h.

44-1238___________________________________________
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:Le légendaire colonel]
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dire !
- Le capitaine Umberto, peuh ! le capitaine Umberto...
Impossible de tirer autre chose du garçon , qui était pour-

tant le plus jeune des Meazza , ces deux frères qui allaient
compter parmi les plus fameux combattants de la bande.

Ramon était préoccupé. Piaggia, qui lui rappelait le village
valaisan d'Isérables, dont on dit qu 'il y faut ferrer même les
poules, n 'avait rien de la terre promise. Et ce capitaine Um-
berto installé dans la place le turlupinait. Mais c'est au dernier
virage de la route, dans la combe, qu'il sentit le souffle du dé-
sastre.

Assis sur le parapet du pont, atones, courbés par la fatali-

eep CJ 7
h hardtop
980,16 000 km,

équipement: lame à
neige + installation
hydraulique verticale,
pivotement,
pneus neufs
chaînes neuves.

Valeur à neuf
Fr. 40 000-
cédée à 32 000.-.

Tél. 027/8617 77

IRAJW©NI

Toyota Crown 2800 1
Station-wagon automatique,
1981, neuve,
garantie d'usine
Prix catalogue 26 200.-
Cédée à 23 200.-

Tél. 027/31 26 45
après 19 h.

44-1238

Particulier vend
pour cause départ

té, les trois fourriers d'occasion partis les premiers attendaient
la bande. Il n'était que trop manifeste qu'ils avaient fait chou
blanc.

A dix mètres, de l'autre côté du pont, une poutre inclinée,
posée sur un seul chevalet, n'obstruait pas la moitié du che-
min. Et derrière ce barrage symbolique veillaient trois « léo-
pards », petit fusil alpin accroché à l'épaule. Ils entouraient
une table où un quatrième était assis, armé d'un calepin et
d'un crayon, avec une allure de greffier.

Ramon marcha sur les Sardes :
- Et alors ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous vous tournez les

pouces?
- On n'aura rien à bouffer dans ce fichu bled, geignirent-

ils. Les partisans disent qu'ils n'en ont pas assez pour eux, et
les civils ne veulent rien vendre, le capitaine Umberto l'inter-
dit.

Soudain l'un d'eux, voyant surgir au contour la tête de la
colonne, bondit vers la barrière en brandissant le poing et en
criant aussi fort qu'il pouvait :

Peugeot 204
année 76.
Très bon état.
Fr. 3100.-.

Tél. 026/5 33 29

•36-401412

Toyota Cressida
2000 DL
1981, neuve,
garantie d'usine.
Prix catalogue 16 800.-
Cédée à 14 200.-

Tél. 027/31 26 45
après 19 h.

44-1238

Ces macaques qui nous refusent le pain , on va leur mon
trer ! Ces macaques...

U n'en fallait pas plus pour exaspérer la bande qui refluait
sur le pont. Dix mitraillettes au moins se braquèrent sur les
« léopards », qui ne parurent d'ailleurs pas s'en émouvoir.

- Assez ! gronda Ramon en écartant le matamore. Quand
on n'a rien foutu, on la boucle !

Et il s'avança jusque devant la table des factionnaires. Là,
effleurant son béret de la main, il ordonna sèchement :

« Faites venir votre commandant, le capitaine Umberto. »
On lui rit au nez. Déranger Sa Seigneurie ! Voyons ! Elle

trônait à l'auberge Saccarello...
« J'y vais ! dit-il à Tariffa. Ne bougez pas d'ici, et laissez

ces gaillards tranquilles. »
Il n'avait pas dépassé le poste de bloc qu'il entendait une

voix dans son dos :
- Je viens avec vous, mon commandant.
Il se retourna pour rabrouer l'importun mais se ravisa aus-

sitôt. Celui qui était sorti des rangs, faisant preuve d'une si cu-
rieuse initiative, était le Binoclard, le Binoclard qui ne pouvait
se résoudre à tutoyer son chef... Il haussa les épaules , et en-
semble ils gravirent la rampe conduisant au village.

Mais le Valaisan entra seul à l'auberge, où le PC de la
« brigade alpine » occupait une pièce au premier étage. Sa Sei-
gneurie le reçut sans se lever de sa chaise. S'étant annoncé
dans le style percutant des militaires, il déclama tout d'une
traite :

OUVERTURE DU CENTRE

Mardi 22 décembre

A vendre

Renault
4 GTL
30 000 km, mod. 78,
équipement hiver +
été.
Fr. 630O.- expertisée.

Tél. 027/38 34 72
«36-303621

jusqu'à 22 heures
Ambiance musicale

A vendre

Audi
80 GLE
1980,88 000 km,
peinture neuve,
pneus neufs, moteur
neuf standard
avec garantie 3 mois
sans limitation de
kilométrage.
Expertisée septem-
bre.
Fr.12 000.-.

Tél. 025/65 24 42
•36-33263

Avendre

Renault
4L
fourgonnette vitrée,
blanche, 1976,
43 000 km,
expertisée,
en bon état.

Fr. 4800.-.

Tél. 025/71 32 41
71 32 37
143.343.326

Occasions
exceptionnelles

Suharu 1800
4 WD démonstration
mod. 82.

2 Subaru 1600
4 WD mod. 79, 80.
Garage W. Affolter
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 68 27

14-14263

àmmJFmmmm Rue de la
EmH Frey SA Dixence

Occasions
Tél. 027/22 52 45

Ph. Rauch privé 027/55 79 34
P. Mazanek privé 027/31 26 45
Jaguar XJ6 4,2 aut.,
climat., série III 80 45 000 km
Jaguar XJ6 3,4 aut. 76 60 000 km
Rover 3,5, aut. 78 63 000 km
Rover 3,5, aut. 77 66 000 km
Toyotal Tercel 1300 81 25 000 km
Toyota Tercel 1300 80 65 000 km
Toyota Carina 1600 80 63 000 km
Toyota Corolla 1300
Sedan DL 80 51 000 km
Toyota Corolla 1300
Sedan DL 80 60 000 km
Toyota Starlet 1200
2 p. 79 12 000 km
Toyota Cressida 2000
coupé 79 20 000 km
Peugeot 504 stw. 79 22 000 km
Dodge Plymouth
Trail Puster 4 WD, aut. 80 21 000 km

Exposition ouverte le samedi
44-1238

Ford
Taunus
Ghia
Neuve.
20% de rabais.

Tél. 027/55 80 82
36-33144

A vendre

Saab
Super
aut., 1976,
expertisée.

Tél. 027/22 40 32
36-33206

Un récit de Bojen Olsommer

J'ai deux cents hommes à nourrir. Beaucoup n'ont nen
mangé depuis deux jours. Et ils ont avec eux des femmes et
des enfants. Fais rassembler la subsistance disponible. J'ai de
quoi payer.

Il constata aussitôt qu'il s'était trompé de pays, qu'il s'était
trompé de discours. Il aurait dû commencer par le commen-
cement et faire tout un plat de leur détresse. Chez les Italiens,
il faut toucher le cœur. Peut-être que dans ce cas...

L'individu ouvrait des yeux tout ronds. D'abord interlo-
qué, puis ennuyé, puis furieux, il prenait son temps pour dé-
coller ses larges fesses du siège. Il était blond, grand, massif.
Bel homme, quoique un peu fané. Tout aussi myope que le
Binoclard, il portait des verres épais comme des loupes. Sa
voix éclata comme une sonnerie de clairon à travers la pièce,
interrompant les bavardages des gars qui s'y trouvaient.

- Qu'est-ce que c'est encore ? Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu
veux ?

On aurait entendu voler une mouche. Ramon répéta son
laïus, cherchant cette fois les arguments propres à émouvoir
l'auditeur.

- Nous sommes des partisans comme vous, des frères
d'armes... Tu ne vas pas nous laisser crever de faim, tout de
même ! Et les femmes et les gosses qui pleurent sur la route...
Ta brigade peut bien se serrer la ceinture un jour ou deux...
Cion nous a laissé entendre qu'à Piaggia nous ne serions pas
trop mal reçus.

- Cion ! hurla le capitaine, ce n'est pas lui qui commander;
ici. Allez vous faire foutre !

Il était peu soigné de sa personne - barbe de trois, quatre
jours ; tunique « léopard » à manches courtes déchirée au col,
falzars crasseux - et son langage ne l'était pas davantage.

« Nous avons à peine de quoi bouffer nous-mêmes. Ces
salauds de paysans nous font la vie dure. Merde ! Ils cachent
les provisions. Un jour ou l'autre, je vais les faire aligner con-
tre le mur, et ta ta ta ta. Et vous aussi, si vous m'emmerdez.
Ta ta ta. »

Mais soudain sa voix se cassa, et Ramon lut dans ses yeux,
démesurément grossis par les lunettes, qu 'il était désemparé.

«Tu t'appelles comment déjà? Vous venez d'où? Vous
êtes combien?»

- Je me nomme Ramon, je te l'ai déjà dit. Nous arrivons
de la vallée de l'Arroscia. Deux cents garibaldiens... (A suivre)

Occasions récentes
Mercedes 280 SE,
gris met.
Mercedes 230 E,
bordeaux
Mercedes 280 TE,
bleu met.
Mercedes 350 SE,
bleu met.
BMW 323 I,
vert clair met.
Mustang Cobra,
bleu met.
Ford Bronco 4x4,
brun met.
Jetta GLI,
vert clair met.
Golf GTI, blanche
Golf GTI, noire
Audi 80 GLS,
brun met.
et diverses autres voitures, exper-
tisées, garanties, reprise, facilités
de paiement.

Automarche. Sion
Tél. 027/23 39 38

Alfetta
GT 1800
1976, expertisée, très
belle.

Fr. 6000.-.

Tél. 027/22 44 45

*36-303629

80 21 000 km

80 18 000 km

79 45 000 km

77 56 000 km

81 4 000 km

81 6 500 km

81 35 000 km

81 7 000 km
81 3 000 km
79 46 000 km

80 25 000 km

36-1063 I

On cherche
d'occasion mais en
bon état

4 pneus
radiaux
pour Land Rover 109.
évent. avec jantes.

Tél. 027/23 19 05
36-3809
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4R OFFRES ET
liA>mA DEMANDES D'EMPLOIS J

Agence immobilière
cherche

concierge
pour immeuble sis à Crans, de 16
appartements + parking souter-
rain.
Appartement de 2 pièces à dispo-
sition.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/55 42 42
36-201

1 chef
d'atelier t

1 mécanicien
auto

1 apprenti
magasinier
Entrée tout de suite ou à convenir.

Garage Montani
3956 Salquenen-Slerre
Tél. 027/55 63 62

36-12399

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à conven.r,
pour le compte d'un de nos
clients, dans la vente et
l'organisation de bureau:

REPRÉSENTANT
//est demandé:
- français et allemand
-esprit d'initiati ve
- âge souhaité: 20à3S*ans
/ / e s t  offert:
- rayon Suisse ron._n.de
- salaire en rapport- avec
prestations

-forrnation assurée
par l'employeur.

les candidats intéressés peu
vent faire offre avec curricu
fum- vitae ¦+ photo, a
FIDECONSEII S.A.
case pos ta k 4026
-lOûi Lausanne.

_W CALCULEZ VOTRE INVENTAIRE AVEC SHARP... i coupon
f $5>a \  ̂

I a envoyer à l'adresse ci-dessous

/ */N\_ à ifV ^̂N̂  D Veuillez nous livrer:
/ 

»< %/<?J S
 ̂ J / W pièce(s) SHARP CS-1164

/ X
 ̂ J / " 

/  4?Ns **^^_ pièce(s) SHARP EL-2168
/ $ \*_ ______ %? JË â /  c^'e^e Ĝe ^  D Veuillez nous faire la démonstration

vC*& v x > ^W/A^^S>̂  ! -—~
^̂ N̂  * / £*mËâmf f «̂s * l X V̂ Maison: 

g SCHAIIII X̂ _ A. *'¦ ae
*' g

^%  ̂M MARTK3NY WM M Meubles el ^^̂  
r. ._% °-\ Mm̂ Ê̂W Place de la Poste W tf  ̂Machines de bureau I ^W_ g ' Date : ̂ ta,ar ? IrrT - , I ^V. -v g 

MONTHEY J J
*.el,er de reparat,on5| "̂  ̂

g |Sianature-W Place de i Hôtel rteVii . I m _¦ n'f r i  A ^̂ m^̂ M | oiytldiure 
 ̂ IHKKIÙY ' ŷ j 

Mardi 22 décembre

DÉDICACE
dès 14 heures

'.

Roselyne
Kônig

LEJOURNAL VALAISAN
POUR LE VALAISAN

m tSStNIi- SUHtH v""PJ Ifu cinumi \s\

Certina, le constructeur de la fameuse Certii ia-DS. La montre à la tortue. $$

CERTINA QUARTZ
ra spécSs

6'3 Représentation générale pour la Suisse: GWC General Watch (marché suisse) SA, 2540 Granges
•-""-¦I recommandent Certina. Un produit du groupe Suisse ASUAG.

GUY GATTONI
Spécialiste en podologie

Supports plantaires sur mesure
et chaussures adaptées

Reçoit sur rendez-vous

Place Tubingen 1, Monthey, tél. 025/71 24 56
Slon, chaque Jeudi, chaussures Babeckl, 027/22 48 62

143 343 272



BOTOS
Kcam
CONFECTION DAMES,

Tél. 027/22 88 27 '4
Place du Midi 50, SION

Pour Noël,
offrez-vous
une mode
douillette ,
à des conditions
avantageuses

Collection lainage
en manteaux, robes,
ensembles
pour combler vos goûts

PLAISIR D'OFFRIR
- Machines à écrire

dès Fr. '198-t^
- Calculatrice électronique

dès Fr. 25-—
- Choix d'articles cadeaux

stylos - agendas
garnitures de bureau
Votre magasin spécialisé

PAPETERIE
Mayennets 10

SION
Tél. 027/22 62 28

UN CADEAU POUR LES AMIS DU SKI

A l occasion de son 50me anniversaire, le Ski-Club de Sion
a édité une p laquette commémorative retraçant l'historique
pittoresque des débuts du ski en Valais. Agrémenté de ph otos
d 'époque , ce livre vous fera découvrir, en outre, l'activité
sportive d'un des plus grands clubs de ski de Suisse.

Bulletin de commande 
Le soussigné souscrit à l'achat de
du Ski-Club de Sion au prix de Fr. 15.— l'exemplaire + Fr. 2.— de
port et d'emballage.

Nom : Prénom : 

Rue : No Tél. : 

No postal : Localité : 
Date : Signature : 

Coupon à envoyer à : IMPRIMERIE GESSLER SA - Case postale 208
1950 SION

ORGANISATION
DE BUREAU
Atelier
de réparation

P-lai AFFAIRES IMMOBILIÈRES Idu II -_ 1
A vendre à Ovronnaz

2 appartements 2 p
dans immeuble neuf au prix de re-
vient, i
Possibilité de paiement par échan-
ge de terrains en plaine.
Tél. 027/22 42 01 - 22 42 03'

36-33187

Particulier vend
aux Collons

appartements
et aux Mayens-de-
Rlddes

studio

Tél. 027/22 68 88
36-33266

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

Désire acheter
à Sion

appartement
3 pièces

Tél. 027/22 28 77

•36-33262

A louer
_ Nendaz-Station VS

chalet
8 lits, confort.

Libre du 20 au
30 décembre 1981.

Tél. 027/23 33 83
36-33283

A louer
à Slon

appartement
3 pièces
tout confort.
Fr. 300-par mois
+ charges.

Libre date à convenir.

Tél. 027/23 43 66
le soir

•36-303631

Avendre

table salle
à manger
et

6 chaises
Tél. 026/2 1810
à partir de 18 heures.

•36-401413

A louer à Sion

grand studio
meublé
7e étage (dernier)
Loyer: Fr. 400.-
+ charges.
Libre dès le 1er jan-
vier 1982

Rens. et visite sans
engagement
Tél. 027/22 66 23
heures bureau

36-702

A louer à Slon,
plein centra

bureau
3 pièces
Fr. 350.- par mois.

Ecrire à:
Case postale 189
1952 Sion-Nord

36-2670

A vendre
val d'Annlviers-
Vlssole
au lieu dit
Le Rotzec

terrain
à bâtir
Tél. 027/65 15 84

36-33231

A louer à Martigny,
dans immeuble
Entre- Monts,
rue de la Fusion 50

appartement
3V_ pièces
1er étage. Fr. 390.-
par mois plus char-
ges.
Libre le 1er avril.

S'adresser au
026/2 24 22
Rue Petits-Epineys 25
1920 Martigny.
Si non-réponse:
026/7 61 15.

•36-401414

La solution :
une annonce
dans le
Nouvelliste.

L̂w**̂ '- JA\ — Âr̂ ^̂ ^

lessiver tourner sécher

KENWOOD
Une petite merveille de la grande technique
Kenwood Combi
La petite machine qui lessive et sèche
La machine secondaire idéale qui trouve sa place
dans la plus petite salle de bains

Entreprise générale d'électricité - Service après vente
Rue du Chanoine-Berchtold 9-Tél. 027/22 65 82

Un cadeau fleuri

Amiimiiy -Fle urs
vous propose son assortiment d'arrangements divers en

— fleurs fraîches
— fleurs séchées
— fleurs de soie
— arrangements givrés

et toute la gamme de plantes et fleurs coupées

Chez Anny-Fleurs

Av. de la Gare 8
Slon
Tél. 027/22 25 32

Clinique du vêtement
M. et Mme Buccarella Antoine
Martigny - Tél. 026/2 48 59
Place Centrale 3 - 1er étage

Chers clients, r--.I
Nous vous informons que l'atelier sera transféré sur la
place Centrale 3, au 1er étage, dès le 5 janvier.
A vous tous, nous vous présentons tous nos meilleurs
vœux pour les fêtes de fin d'année.

89-42131

«Nouvelliste»
votre journal

La prévention...
concerne bien portants et malades!

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

N iit»li«i (Mt seulement Soulever en ulil.sjnt
les doigts le D1" d* ¦•> main

La brochure sur la protection des >rf̂ ^^^articulations peut être obtenue g \ | ^auprès de votre Ligue cantonale | ^J  |
ou de la Ligue suisse l f  ̂ \ ]
contre le rhumatisme Prix Fr i - Ĵ 3̂r
COLLECTE NATIONALE
EN FAVEUR DES RHUMATISANTS
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PREMIÈRE LIGUE (GROUPE 4)
Montana - Forward 4-8
(0-6, 2-0, 2-2)

Montana-Crans: Granzie-
ro; Bonvin C, Gillioz; Bonvin
G., Bagnoud, Grand; Nen-
daz, Tschuss; Favre, Milani,
Epiney; Bonvin P., Lengen,
Kuhnis.

Forward Morges: Riedo;
Roccatti, Chauvy; Panchaud,
Grand, Scheurer; Bûcher,
Maroulis; Stoller, Baudat, Ha-
berthur; Lehmann, Amstutz,
Vuille.

Buts: 3e Panchaud (0-1);
6e Stoller (0-2); 8e Vuille (0-
3); 9e Panchaud (0-4); 14e
Amstutz (0-5); 18e Amstutz
(0-6); 37e Tschuss (1-6); 39e
Gillioz (2-6); 48e Amstutz (2-
7); 53e Tschuss (3-7); 56e
Nendaz (4-7); 56e Panchaud
(4-8).

Notes: patinoire d'Ycoor.
50 spectateurs. Moins 15 de-
grés. Arbitres: MM. Progrins
et Pfyffer. Pénalités: 1 x 2'
contre Montana-Crans et 7 x
2" contre Forward Morges.

Lorsqu'à la 9e minute
Panchaud marqua le 4e but
des Vaudois, les quelques
rares supporters valaisans
redoutaient que le score ne
s'aggrave dans des propor-
tions Inquiétantes et ce d'au-
tant plus qu'à la fin de cette

Lens - Sion 6-10
pp3» 2-5, 1-2J

Lens: Bordoni; Praplan G., réussirent le tour de force de
Bagnoud; B. Rey. Cl. Imhoff, marquer deux buts sur de
Gillioz; D. Praplan, J.-P. Pra- magnifiques contres. C'était
plan; Favre, Bruttin, Métrail- l'envers de la logique mais
1er; Bagnoud, Briguet, Bon- c'est cela aussi le sport. Si
vin Ph. l'égalisation survint juste

Slon: Loye; Fr. Schroeter, avant la fin du tiers ce n'était
Zwahlen; Ch. Schroeter, Lu- que justice ,
thi, Tschannen, Bûcher, Ger-
manier, Delez, Rotzer, Ch. ¦ La logique ne fut pas res-
Praz, Nanehen, Lenz, De- pectée non plus dans ce tiers
bons, P. Prasz, Zermatten,
Schutz.

Buts: 14e Favre (1-0); 14e
Debons (1-1); 16e Germanier
(1-2); 16e Rotzer (1-3); 17e B.
Rey (2-3); 19e B. Rey (3-3);
21e Ch. Schroeter (3-4); 25e
Rotzer (3-5); 30e Debons (3-
6); 32e Tschannen (3-7); 35e
Luthi (3-8); 37e B. Rey (4-8);
39e Gillioz (5-8); 41e Luthi (5-
9); 48e CI. Imhoff (6-9); 56e
Germanier (6-10).

Notes: patinoire de Gra-
ben à Sierre, 150 specta-
teurs. Arbitres: MM. Rey et
Fivaz. Pénalités: 3 x 2', 1 x
5', 1x10' contre Lens; 8 x 2',
1 x5 ,1 x 10' contre Sion.

Ce derby s'est déroulé
d'une manière très curieuse.
Après l'ouverture du score
par Favre, J.-B. Debons éga-
lisait dans la même minute,
cette fameuse 14e... Quel-
ques secondes après, un Sé-
dunois était envoyé «en pri-
son » pour une faute mineu-
re. A 4 contre 5 les gars de
l'entraîneur Ch. Henzen

RESULTATS ET CLASSEMENTS
Groupe 4
RÉSULT ATS
Lens-Sion 6-10
Montana - Forward 4-8
Vallée de Joux -
Leukergrund 5-8
CLASSEMENT

1. Martigny 11 8 1 2 56-29 17
2. Forward 11 8 1 2 48-34 17
3. Leukerg. 11 7 1 3 57-37 15
4. Servette 11 6 3 2 47-28 15
5. Sion 11 7 0 4 64-41 14
6. Champ. 11 4 1 6 34-46 9
7. V.Joux 11 2 4 5 36-42 8
8. Lens 11 3 1 7 35-60 7
9. Monthey 10 2 2 6 30-41 6

10. Montana 10 0 0 10 22-71 0
DEMAIN SOIR
20.30 Montana - Monthey

• Groupe 1 : Frauenfeld - lllnau -
Effretikon 2-5. Weinfelden - As-
cona Uzwil - Grusch aura lieu le 5
janvier. - Classement : 1. Grass-
hopper 11-17; 2. lllnau - , Effreti-
kon 11-17; 4. Uzwil 10-16; 4. As-
cona 11-13; 5. Grusch 10-12; 6.
Weinfelden 11-10; 7. Frauenfeld
11-7; 8. Schaffhouse 10-6; 9. Wal-
lisellen 10-5; 10. Kusnacht 11-3.
• Groupe 2: Zunzgen Sissach -
Lucerne 5-3. Soleure - Urdorf
3-5. Lutzelfluh - Konolfingen
1-11. Berthoud - Bulach 3-3. Rot-
blau - Aarau 4-2. - Classement:
1. Lucerne 11 -19; 2. Berthoud 11 -
17; 3. Zunzgen - Sissach 11-17;

période Initiale le score avait
passé à 0-6. A la reprise ce-
pendant on notait un chan-
gement dans le Jeu des Va-
laisans. Les Joueurs tenaient
enfin leurs places, les ailiers
soutenaient beaucoup mieux
la défense et comme par mi-
racle Ils firent Jeu égal avec
les Vaudois qui connurent
au fil des minutes des mo-
ments difficiles. Les deux
buts marqués par Tschuss et
Gillioz ne reflétaient que mal
cette supériorité.

Les dernières 20 minutes
furent très tendues. Le for-
cing des Valaisans pour re-
dresser une situation défici-
taire ne fut pas récompensé.
Trop de chances de but fu-
rent galvaudées par précipi-
tation mais aussi par une
noire malchance.

Les Valaisans doivent ab-
solument se libérer de cette
crainte de mal faire car ce
qu'ils ont montré dans les
deux derniers tiers doit leur
donner la confiance néces-
saire pour les prochains
matches. O doute quand tu
nous tiens...

MJK

intermédiaire car si la situa-
tion fut à plusieurs reprises
très critique devant la cage
de Loye (deux tirs sur le po-
teau) ce furent au contraire
les Sédunois qui marquaient
régulièrement les buts, cinq
de suite. Ces réussites furent
déterminantes pour la suite
du match, malgré d'excellen-
tes possibilités de réduire la
marque, les Lensards ne re-
viendront jamais plus à la
hauteur de leurs adversaires
qui connurent des réussites
un peu chanceuses. Et c'est
uniquement dans cette situa-
tion que les Sédunois se
montrèrent supérieurs aux
Lensards car ils savent très
bien exploiter les chances de
but.

Une remarque encore
concernant l'atmosphère de
cette partie. Il est vraiment
dommage que les arbitres
aient dû sévir de manière
aussi nombreuse et la bagar-
re qui éclata entre Praz et
Bagnoud ne fut pas digne du
hockey.

MJK

4. Rotblau 11-13; 5. Aarau 11-12;
6. Bulach 10-8; 7. Konolfingen
11-8; 8. Urdorf 11-6; 9. Soleure
10-5; 10. Lutzelfluh 11-3.

• Groupe 3: Adelboden - Mou-
tier 4-2. Fleurier - Lyss 8-1. Neu-
châtel - Ajoie 5-10. Yverdon -
Wiki 2-10. Saint-Imier - Thoune
8-5. Le classement : 1. Fleurier
11-18; 2. Ajoie 11-17; 3. Wiki 11-
14; 4. Lyss 11-13; 5. Adelboden
11-12; 6. Moutier 11-11; 7. Neu-
châtel 11-10; 8. Saint-Imier 11-8;
Thoune 11 -5; 10. Yverdon 11 -2.

Recours
du HC Davos
repoussé

La chambre de recours de la li-
gue suisse, composée de MM. Al-
fred Muller (Zurich), Antoine Ho-
fliger (Lausanne) et Fritz Heller
(Berne), a repoussé le recours du
HC Davos concernant la rencon-
tre Zurich - Davos. Le résultat ac-
quis le 11 novembre (7-7 est
donc enregistré. Ce match avait
dû être renvoyé le 20 octobre, la
glace du Hallenstadion étant Im-
praticable.

• RAPPERSWIL. - Tournoi na-
tional: Rapperswil Langenthal
7-4 (2-0, 4-2, 1-2). - Classement:
1. Rapperswil 1-2; 2. Langenthal
2-2; 3. CP Zurich 1-0.

Deux fois Suisse - RFA
Aujourd'hui à Kreuzlingen et mardi à Fribourg-en-Brlsgau l'équi-

pe nationale suisse affrontera à deux reprises la RFA, un adversaire
habituel des Helvètes puisque les deux formations se sont déjà ren-
contrées à 72 reprises. Malheureusement, pour plusieurs raisons,
ces matches n'offriront pas l'Intérêt qu'ils auraient du revêtir aux
yeux du coach national Lasse Lllla.

A la suite de l'annulation des
deux rencontres face à la Polo-
gne, la Suisse abordera cette
double confrontation face aux
Allemands sans avoir disputé
de match international depuis
début août (2 parties contre la
Suède), et avec un entraînement
très réduit derrière elle. C'est
ainsi qu'il n'a pas été possible
de constituer des blocs homo-
gènes avec des Joueurs habi-
tués à évoluer ensemble. Com-
me par ailleurs de nombreux
forfaits ont été enregistrés, le
principal enseignement que
Lasse Lllja pourra tirer de ces
matches concernera les nou-
veaux joueurs sélectionnés
pour la première fols.

De son côté, la RFA sera affai-
blie par l'absence de Gerhard

Amical: Sierre - Etoiles d'hier 4-3 (1-1, 1-1, 2-1
Sierre:Schôpfer; J.-L. Locher, Nanehen; Soffredini; Schlatter; Am-

bord, Métivier, Pochon; Métrailler, Rouiller, E. Mathieu; R. Locher,
Tscherrig, Bagnoud.

Etoiles d'hier: Abegglen; G. Mathieu, J.-C. Locher; Oggier, Hen-
zen; Zago, Germanier; Emery; «Chailly» Rouiller; Théier, «Didi» Im-
hof, Faust; N. Mathieu, R. Mathieu, Taillens; Dekumbis, Udriot, K. Lo-
cher; Dondainnaz, Jacky Zufferey, Chavaz; Rollier; B. Gôlz.

Buts: 4e Pochon 1-0; 11e N. Mathieu 1-1; 28e Bagnoud 2-1; 33e N.
Mathieu 2-2; 54e Schlatter 3-2; 55e R. Locher 4-2; 56e Dondainnaz
4-3.

Pénalités: 4 minutes contre Sierre et 6 minutes contre les « Etoi-
les».

Notes: Patinoire de Graben, 1000 spectateurs, arbitrage de MM. K.
Meyer et Bregy. Chez les Sierrois Normand Dubé était au repos, Mi-
chel Schlâfli remplaçant et Jean-Claude Locher en face l

Si la victoire des leaders du
groupe ouest de LNB est logi-
que sans plus on aurait aimé
qu'elle soit plus nette. Mais enfin
on ne leur en voudra pas le
moins du monde étant donné
qu'ils n'avaient plus à convain-
cre et qu'en définitive cette ren-
contre a été un excellent entraî-
nement pour eux.

D'emblée, le millier de spec-
tateurs présents prit fait et cause

Truntschka et surtout de Holger
Meltlnger, meilleur buteur des
championnats du monde, ainsi
que des espoirs Ull Hlermer et
Dieter Hegen. La formation ger-
manique est entraînée par Xaver
Unsinn l'ancien coach du CP
Berne. Les cadres:

SUISSE. - Gardiens: Olivier
Anken (Bienne), André Jorns
(Arosa), Robert Meuwly (Fri-
bourg/Gottéron). Défenseurs:
Ueli Hofmann (Arosa), Jakob
Kôlliker (Bienne), Rudolf Kramer
(Arosa), Fausto Mazzoleni (Da-
vos), Andréas Ritsch (Arosa),
Claude Soguel (Davos), Reto
Struzenegger (Arosa), Aldo Zen-
hâusern (Lugano), Bruno Rog-
ger (Lugano). Attaquants: Gio-
vanni Conte (Bienne), Reto De-
kumbis (Arosa), Roger Geiger

pour l'équipe des «anciens» di-
rigée par Rolf Meyer et coachée
par Pius Andenmatten. Cette
sympathie très manifeste s'expli-
que aisément par le plaisir que
le public eut en retrouvant sur la
glace de Graben ceux qui firent
la gloire du HC Sierre. Incontes-
tablement la motivation était de
leur côté et si rage de vaincre il
y avait elle fut le caractère mar-
quant de leur» , prestation: Pas

¦j *

(Zurich), Arnold Lôrtscher
(Bienne), Jakob Ludi (Fribourg-
/Gottéron), Alfred Luthi (Fri-
bourg/Gottéron), Bernhard Nei-
ninger (Arosa), Andréas et Peter
Schalgenhaut (Kloten), Lolo
Schmid (Zurich), Jacques So-
guel (Davos), René Stampfli
(Arosa).

RFA. - Gardiens: Erich Weis-
haupt (Mannheim), Bernhard
Engelbrecht (Landshut). Défen-
seurs: Peter Gailer (Riessersee),
Bob Murray (Mannheim), Udo
Kiessling (Dùsseldorf), Joachim
Reil (Riessersee), Ignaz Bern-
daner (Riessersee), Harald
Kruell (Schwenningen). Atta-
quants: Uli Egen (Fuessen), Jo-
chen Moerz (Fuessen), Ernst
Hoefner (Riessersee), Franz
Reindl (Riessersee), Manfred
Wolf (Mannheim), Peter Schiller
(Cologne), Erich Kuehnhackl
(Landshut), Marcus Kuhl (Mann-
heim), Vladimir Vacatko (Rosen-
heim), Roy Roedger (Mann-
heim), Georg Holzmann (Kauf-
beuren).

plus à court de souffle qu'à
court d'idées, les «Etoiles
d'hier» présentèrent un spec-
tacle plus qu'honorable et qui,
par moment, fut même passion-
nant. Au bénéfice d'une orga-
nisation défensive exemplaire,
mise en œuvre par des joueurs
pleins d'expérience et avec un
gardien qui fut l'attraction de la
rencontre, les «anciens» prou-
vèrent qu'ils étaient encore bien
là. En attaque également ils mi-
rent un point d'honneur à don-
ner le meilleur d'eux-mêmes
pour inquiéter sérieusement
leurs «benjamins». Si Nando
Mathieu avait mis un peu plus
de conviction en tirant le penalty
accordé fort justement à 28 se-
condes de la fin, le partage des
points eut été amplement mérité
pour la formation «ad hoc » de
Rolf Meyer. Certes, le résultat
d'un match a toujours de l'im-
portance mais au-delà des chif-
fres, le côté sentimental de la
partie avait aussi sa valeur et
son intérêt, avec une pointe de
nostalgie en plus.

Holmenkollen 82
Participation
record

Les organisateurs des
championnats du monde
1982 de ski nordique, qui se
disputeront du 18 au 28 fé-
vrier à Holmenkollen (No),
ont enregistré un nombre re-
cord d'engagés: 654 concur-
rents représentant 26 na-
tions. Trois pays qui
n'avaient pas participé aux
compétitions mondiales de
Lahti en 1978 - Australie,
Grèce et Hongrie - seront
présents cette fois-ci en Nor-
vège. A noter que le nombre
des titres attribués lors de
ces mondiaux 1982 passera
de 11 à 13. Les classements
par équipes au saut et au
combiné nordique figureront
en effet cette fois au palma-
rès.

Bobsleigh
Victoire de
Giobellina à Igls

Silvio Giobellina (Leysin) a
nettement dominé la dernière
course de sélection des bo-
beurs suisses, à Igls. Son
équipage a en effet réussi le
meilleur temps dans chacune
des trois manches et a relé-
gué celui d'Erich Scharer à
près d'une seconde. Les ré-
sultats:

1. Silvio Giobellina/Rico
Freiermuth/Urs Salzmann-
/ Heinz Stettler (Leysin)
163"73; 2. Erich Scharer-
/Max et Roni Ruegg/AIdo
Faglia (Herrlibert) 164"70; 3.
Hans Hiltebrand/Walter
Rahm/Kurt Poletti/Alain Pia-
get (Zurich) 165"09.

'hoto Bussiei



CADEAU...
Quatre propositions pour le plaisir

d'offrir ou de recevoir

Et en plus notre cadeau
BON de Fr. 150.-
à valoir sur l'achat de l'un ou l'autre de
ces quatre articles
sans limitation de quantité

Pour vos cadeaux de Noël
vous trouverez

un très grand choix de:

• Blouses
• Robes
• Ensembles
• Manteaux
• Robes de chambre
• Chemises de nuit
• Manteaux «Lama»
• Chemises et pull-overs hommes

chez

Il IDC II 11 Nouveautés

MARTIGNY-BOURG
Tél. 026/2 28 20

Ouvert jusqu'à 21 h. 30 les
18 et 21 décembre 1981

2e nocturne, mardi 22 décembre
nos magasins sont ouverts de 9 à 22 heures

Promotion littéraire
valaisanne
Séance de signatures

Maurice Métrai
l'écrivain de chez nous
dédicacera ses livres
à notre rayon librairie

coopc
l-ffnsfflP ________¦

_U_J-J

Nous sommes un fabricant et grossiste répu-
| té et bien introduit sur le marché du matérial

Skfll I d'emballage , des papiers et autres spécialités.
| Nous cherchons pour le canton du Valais (bas

¦JB 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:
- formation 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 et commissions) faites nous parvenir votre offre
avec curriculum vitea et copies de certificats.

lii-nni).'_ +J_--mrii:__
1008 Prilly-Lausanne Tél. (021) 25 3212

___________—_________________________-______________*

^̂ ^̂ ^ *̂ ^1 Valcentre

¦M̂  ̂ engage, pour le
1L #J I centre Coop Verbier

vendeuse qualifiée
pour le secteur non alimentaire

vendeuse qualifiée
pour le secteur fruits et légumes

auxiliaires-
aides de magasin
à temps partiel

Prestations sociales d'une grande entreprise.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre par écrit à: Coop Valcentre, service de
vente, avenue de la Gare 10,1920 Martigny.

On cherche
pour région Slon

Dame
40 ans
cherche emploi à
Slon
dans magasin, dépôt
ou entreprise de net-
toyages.

Faire offre sous *
chiffre P 36-303630
à Publicitas,
1951 Sion.

Vos annonces :
0 027/21 21 11

serveuse
Congé le soir, le sa-
medi après-midi et le
dimanche.

Tél. 027/36 25 57 ou
36 23 45

36-33239

Gay-Transports, Charrat
cherche

chauffeur poids-lourd
pour courses régulières.

Tél. 026/5 36 60
36-3318E

.«¦.y-».TjE*^

PATEK
PHILIPPE

G E N E V E

La plus robuste des Patek-Philippe .
Extra-plate. Antichocs.

En acier, bi-métat ou or jaune 18 carats
Pour dames :

mouvement à quartz avec calendrier.
Etanche à 60 mètres.
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MUNDIAL 82
Le 24e... inconnu!

La Nouvelle-Zélande a battu l'Arable Saoudite par 5-0
(5-0) dans le dernier match éliminatoire de la poule finale
Asie-Océanie qualificative pour la phase finale du «Mun-
dial» en Espagne, qui s'est joué à Ryad. Ainsi, la Nouvelle-
Zélande et la Chine sont à égalité de points (7) de même
qu'à la différence de buts (+ 5) dans cette poule finale où le
Koweit est déjà qualifié.

Un match de barrage sera donc nécessaire pour décider
laquelle de ces deux équipes se rendra en Espagne. Il fau-
dra encore attendre pour connaître le 24e et dernier qualifié
de ce match de barrage entre la Nouvelle-Zélande et la Chi-
ne.

Dernier résultat de la poule finale Asie-Océanie. A Ryad:
Arabie Saoudite - Nouvelle-Zélande 0-5 (0-5). - Classement:
1. Koweit 6-9; 2. Chine et Nouvelle-Zélande 6-7 (tous deux
+ 5 à la différence de buts); 4. Arabie Saoudite 6-1.

SPORT-TOTO
x 1 l x x 1 1 2 1 1 x x x

TOTO-X
5-11-13-15-24 -26
Numéro complémentaire : 1.

PARI-TRIO
Course de samedi
Trio: 1-4-12
Quarto: 1 -4-12-10
Les rapports:
Trio
L'ordré^n'a pas été atteint,
3748 fr. 15 dans la cagnotte.
Ordre différent 1874 fr. 10

Quarto:
L'ordre n'a pas été atteint,
1420 fr. 45 dans ia cagnotte.
Un ordre différent n'a pas été
atteint, 2130 fr. 65 dans la ca-
gnotte.

Course de dimanche
Trio: 20-11-17
Quarto: 20-11-17-14

Rapports de la course fran-
çaise de dimanche:
Trio:
Dans l'ordre 6756 fr. 10
Ordre différent 361 fr. 60
Couple 180 fr. 80
Quarto :
L'ordre n'a pas été atteint,
4819 fr. 85 dans la cagnotte.
Ordre différent 1804 fr. 05.

JOURNÉE PERTURBÉE...

partiellement enneigé, éclairage satisfaisant. Remplacement à
Lyon: Jianetta par Desvignes (71 e).

Les Tourangeaux ont réglé le sort des Lyonnais en 10 minu-
tes. Après avoir peiné pour prendre en défaut la défense lyon-
naise parfaitement regroupée autour de Furlan et du superbe
Ferri, ils trouvèrent l'ouverture à la 67e minute par Dehon, qui
devança Topalovic. Ce but libéra les Tourageaux qui ajoutè-
rent deux autres buts. Les malheureux Lyonnais ratèrent
même un penalty à la 86e minute, penalty tiré par Moizan et dé-
tourné par Desrousseaux.

• MONACO - PARIS-SAINT-GERMAIN 0-0
Spectateurs 3924. Arbitre: M. Konrath. Temps doux, pelouse

en mauvais état, éclairage satisfaisant. Remplacement: Roche-
teau par Toko à Paris. Avertissements: à Monaco, Ninot (28e),
Barberis (73e); à Paris, Dalheb (40e). Expulsion de Dalheb
(41e).

Les deux équipes se neutralisaient en première période. Il
fallut attendre la 60e minute pour que le match démarre véri-
tablement. Monaco prit alors les rennes. Malgré un léger re-
dressement parisien en fin de partie, les Monégasques gardè-
rent la maîtrise du jeu jusqu'au bout.

• Le match qui opposait Bastia à Auxerre a été interrompu en
raison d'une panne de secteur à 15 minutes de la fin. Auxerre
menait alors 1-0 par un but de Szarmach (19e). Il tombait une
pluie diluvienne.

• MONTPELLIER - NICE 2-1 (0-1)
Buts pour Montpellier: Kern 54e, Santini 86e. But pour Nice:

Curbello 31e. Temps sec et froid. Bon terrain. Bon éclairage en
deuxième mi-temps. Arbitre: M. Lopez. 4331 spectateurs.
Changements: à Montpellier, Duch remplace Hopquin à la 81e;
à Nice Bruzzichezzi remplace Metsu à la 81e. Avertissements:
au Niçois Zambelli à la 63e et à Curbello à la 73e.

Il fallut attendre la fin du premier quart d'heure pour que ce
match entre deux mal placés Nice et Montpellier s'anime quel-
que peu. Les locaux créant alors une situation dangereuse de-

FRANCE:

AUCUNE VICTOIRE
• LAVAL - BREST 1-0 (1-0)

But pour Laval: Souto (34e). Environ 6000 spectateurs.
Temps froid. Terrain en mauvais état. Arbitre M. Benali. Rem-
placements: à Brest, Bureau à la place de Parizon (46e); à La-
val, Thorvarson à la place de Fené (75e). Avertissement à Par-
do (Brest) à la 40e et expulsion de Fagna de Laval à la 40e.

Ce derby entre Laval et Brest n'aura pas été d'un très bon ni-
veau. La première mi-temps en particulier fut bien terne. Seul
le but iavalois obtenu par Souto sur un centre de Fagna avait
quelque peu réchauffé le public. Après le repos alors que les
Lavalois étaient réduits à 10 suite à l'expulsion de Fagna on
crut que Brest allait refaire son retard. Il n'en fut rien car les
Lavalois se déchaînèrent et parvinrent à conserver leur petit
but d'avance. Ces mêmes Lavalois connurent les meilleures
occasions de but devant une équipe bretonne assez décevan-
te.

• LILLE - VALENCIENNES 2-0 (1-0)
Buts: Verel 35e et Muslin 70e. Terrain glissant, gelé en sur-

face. Temps sec. Excellent éclairage. 6327 spectateurs. Arbi-
tre: M. Biguet. Changements à Valenciennes: Lefèbvre a rem-
placé Pyk et Fokal a remplacé Pesin tous deux à ia 71e minute.

Sur un terrain glissant, les Lillois parvenaient à dominer tant
et plus un 11 Valenciennols très défensif. Tour à tour, Planque,
Domergue et Françoise avaient inquiété le gardien visiteur Bas
et ce fut très logiquement que Verel ouvrit le score d'un tir pré-
cis à la 35e minute. En deuxième mi-temps, il n'y eut qu'une
équipe à donner un bon spectacle. En effet, Valenciennes ne
songeait qu'à se défendre tandis que les Lillois attaquaient
sans cesse et parvenaient à construire un jeu très technique
malgré les circonstances atmosphériques difficiles. A la 71e
minute, sur centre de Verel, Muslin envoyait un tir terrible sous
la barre offrant aux Lillois un deuxième but très mérité.

• TOURS - LYON 3-0 (0-0)
Buts pour Tours: Dehon (67e) Augustin (74e) Maroc (77e).

Arbitre: M. Quiniou, Spectateurs 6500. Temps froid, terrain

La presse espagnole
peu satisfaite
de son équipe

La presse espagnole se mon-
tre peu satisfaite de la manière
dont l'équipe d'Espagne est ve-
nue à bout (2-0), mercredi soir à
Valence, de son homologue bel-
ge, vice-championne d'Europe.

«Tant bien que mal », titre
Marca, quotidien sportif barce-
lonais, tandis que son confrère
madrilène, As, barre sa première
page avec la manchette suivan-
te: «Le meilleur du match? Le
résultat...».

A six mois du «Mundial », les
journaux soulignent toutefois
les bons résultats obtenus der-
nièrement par les hommes du
sélectionneur Santamaria (nul
en Autriche, victoire en Pologne • RFA. - Championnat de Bun-
et face à la Belgique). Ainsi, desllga: Darmstadt 98 - Borus-
dans As, Miguel Vidal écrit: «A sia Mônchengladbach 1-1; For-
partir de maintenant, on va me- tuna Dùsseldorf - MSV Duis-
diter les paroles de Santamaria, bourg 2-0; Werder Brème - VfB
selon lesquelles le résultat est Stuttgart 2-2; Bayer Leverkusen
plus important que le spectacle, - Arminia Bielefeld 2-2; Borussia
surtout dans la perspective du Dortmund - FC Nuremberg 3-1;
«Mundial » où, seul le résultat Bayern Munich - VfL Bochum
comptera. » 1-0. Les autres matches ont été

El Mundo Deportivo de Barce-
lone indique que cette victoire
espagnole, face à la Belgique,
est la première depuis 24 ans,
La Vanguardia (Barcelone) affir-
me pour sa part que «l'oppor-
tunité de Satrustegui ne cache
pas le fait que, en tant qu'équi-
pe, la Belgique s'est montrée la
meilleure ».

L'Espagne doit encore dispu-
ter trois rencontres amicales à
Valence avant le début du
«Mundial », contre l'Ecosse (24
février 1982), le pays de Galle
(24 mars), et la Suisse (28 avril).

Zoff dit une nouvelle fois non au centre-avant de l 'Inter, Altobelli (au centre). Brio et Gentile (de droite à gauche)
semblent rassurés. Le résultat final , lui, est habituel. 0-0... (Bélino AP).

renvoyés. - Classement: 1. FC
Cologne 16-24; 2. Bayern Mu-
nich 17-24; 3. Borussia Môn-
chengladbach 16-21; 4. Werder
Brème 17-21; 5. SV Hambourg
15-20.

Championnat de 2e Bundes-
liga, 19e journée: Hertha Berlin
- Wormatia Worms 2-1; Hessen
Kassel - SVW Mannheim 1-0;
Bayer Uerdingen - Union Solin-
gen 0-0; Rot Weiss Essen - Ale-
mania Aix-la-Chapelle 1-0; SG
Wattenscheid - VfL Osnabrùck
1-2; Fortuna Cologne - Hanno-
vre 96 2-2. - Le classement: 1.
Schalke 04 17-25; 2. Munich
1860 18-25; 3. Hessen Kassel
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A L'EXTERIEUR

17-23; 4. Hertha Berlin 19-23; 5. • ASUNCION. - Finale du
Hannovre 96 et Fortuna Colo- championnat du Paraguay:
gne 19-21. Olimpia - Sol de America 1-1
__ IT .I •>_ #•»_. ¦ _ _, après prolongations. Olimpia
* i_^ „i"i ChamP,onnat .de vainqueur (5-4) au tir des penal-premlère division, 12e journée: tjes j
Avellino - Milan AC 2-0; Cesena - « HOLLANDE. - Toutes lesAs,co''.1-1; ^or®.ntl.na " tapies rencontres du championnat de2-1; Gènes - Cagliari 1-1; Rome - première division ont été ren-Como 2-0; Inter Milan - Juyen us voyées en rajson des mauvaises
S;0; J°rQ °, ' Catan*aro "2; Vdl" conditions atmosphériques,
nese - Bologne 2-2. - Le clas- # ANGLETERRE. - Champion-sèment: 1 Fiorentina 12- 7; 2. nat de premlète dMs] on: Éver-
_}°,me 

. _ " «
; î J,Hventus f 'nte,r ton - Aston Villa 2-0; Manchester

rîl! .. ft P Citv " Sunderland 2-5. Les au-
*"'J- très matches ont été renvoyés. -

Championnat de 2e division,
15e journée: Bari - Lazio 1-0;
Cavese - Foggia 1-1 ; Cremonese
- Pistoiese 1-1; Lecce - Varese
1-0; Palerme - Sambenedettese
1-0; Perugia - Pescara 1-0; Pise -
Brescia 2-1; Reggiana - Rimini
1-0; Spal - Catane 1-0; Vérone -
Sampdoria 1-1, - Le classe-
ment: 1. Varese 15-20; 2. Vé-
rone 15-18; 3. Pise, Palerme et
Catane 15-17.

Classement: 1. Swansea 19-33;
2. Manchester United 18-32; 3.
Ipswich 16-32; 4. Southampton
18-30; 5. Tottenham 17-29.
• ESPAGNE. - Championnat
de première division (16e Jour-
née): FC Barcelona - Real Ma-
drid 3-1; Valladolid - Las Palmas
1-0; Sporting Gijon - Cadix 2-1;
Castellon - Bétis Séville 0-0;
Santander - Atletico Bilbao 1-3;
Real Sociedad - Osasuna Pam-

vant les buts de Dussuyer. Jusque-là, ce sont les Niçois qui
avaient monopolisé le ballon mais en trois minutes, les Mont-
pelliérains allaient se créer trois occasions par Luizilho, Kern
et Santini. Peu à peu, les locaux prenaient l'avantage mais à la
31e minute sur une contre-attaque rapidement menée, Curbel-
lo des 25 mètres trompait admirablement le gardien montpel-
liérain Formici. Jusqu'à la mi-temps, les Montpelliérains se ruè-
rent à l'attaque mais d'une façon trop désordonnée pour pou-
voir inquiéter réellement la défense niçoise. En seconde pério-
de, jouant d'une façon beaucoup plus pensée, les Montpellié-
rains monopolisèrent à leur tour le ballon et à la 54e minute,
recueillirent le fruit de leur travail par un but de Kern bien
mené par Mezy puis Santini. A partir de ce moment-là, il n'y eut
plus qu'une équipe sur le terrain et après une très belle occa-
sion gâchée par Luizilho à la 80e minute, c'est Santini qui ins-
crivait le but de la victoire pour Montpellier alors que la défen-
se niçoise était aux abois depuis quelque temps.

• BORDEAUX - NANCY 1-1 (0-1)
Buts: pour Nancy, Rubio (37e), pour Bordeaux, Giresse (58e).
Temps froid, bonne pelouse, éclairage satisfaisant en deuxiè-
me mi-temps. 8000 spectateurs environ. Arbitre: M. Ferrari.
Avertissements: à Bordeaux, Bracci (55e), à Nancy, Bloet
(41e), Jeannot (72e), Moutier (88e). Remplacements: à Bor-
deaux, Martinez par Soler (55e), à Nancy, Perrière par Gabriel
(73e).

Bien que dominés pendant 40 minutes les Nancéens ont ex-
ploité l'une des rares occasions qu'ils ont eues et Rubio de-
vançant Fernandez inscrit le seul but de cette mi-temps en lo-
bant Delachet avancé. Beaucoup trop d'imprécision dans la li-
gne d'avant bordelaise. Aligné à Bordeaux cinq demis ne pa-
raît pas une technique valable ni particulièrement appréciée
par le public. Après la rentrée de Soler, le jeu prend une autre
dimension et le but égalisateur de Giresse est le bienvenu.

• LE CLASSEMENT: 1. Saint-Etienne et Monaco 22/31; 3.
Bordeaux 22/30; 4. Sochaux 22/29; 5. Paris-Saint-Germain et
Laval 22/26.

pelune 1-0; Atletico Madrid - Es-
panol Barcelone 1-0; Séville -
Valencia 2-0; Hercules Alicante -
Saragosse 0-1. - Classement: 1.
FC Barcelona 25; 2. Real Socie-
dad 23; 3. Real Madrid 22; 4. Sa-
ragosse 20; 5. Bétis, Atletico Bil-
bao et Valladolid 17.

125 000 spectateurs...
Dans le match au sommet de

la 16e journée du championnat
d'Espagne, le FC Barcelona,
dans un stade de Nou Camp
comblé (125 000 spectateurs) a
battu le Real Madrid par 3-1 (mi-
temps 1-0). Barcelona ouvrit le
score dès la 5e minute par Ale-
sanco. Quatre minutes après la
reprise, le Real obtint l'égalisa-
tion par Juanito, mais Barce-
lona devait faire la décision en
l'espace de six minutes, entre la
53e et la 59e, sur deux buts de
Qulni, le second sur penalty. La
recette de ce match est estimée
à 2,3 millions de francs suisses.
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Vous avez des cadeaux
à faire...

Nous avons des idées
à vous offrir

pour
(/** Ricard litre 27.50

S T̂ Cognac MartelI bout.7/10 38.40
_ A _ Calvados Père Claude
 ̂y bout. 7/10 15.90

6^5 Vodka Wyborowa bout. 7/10 19.90

^̂  
Riccadonna blanc litre 6.60

*  ̂Riccadonna rouge ntre 6.60
<^  Punch au rhum St-Esprit ntre 14.90
ŷ  ̂

Cynar litre 14.50
< f  Suze litre 19.30

Jy l̂ Cinzano blanc ntre 9.20
SV? Cinzano rouge ntre 9.20

/\ Cinzano rosé litre 9.20
V  ̂Martini rouge ntre 9.50

/\ Martini blanc litre 9.50

^̂  
Martini 

dry 
ntre 

10.80
_V\__ Rossi bitter ntre 13.80vft
ft
ft
ft
ft
ft

Cognac Gaston La Grange

Pastis Duval litre 24
Cointreau bout. 7/10 28
Whisky Derby Club bout. 7/10 17
Cognac biscuit bout. 7/10 34
Cognac La Fayette bout. 7/10 21

39 50
50
90
90
50
90

bout. 7/10
litre
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V.

I V/: J °̂  ̂ ° &***& Clue
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Exclusivités:- foulards Nina Ricci, Céline, Valentino,
Christian Dior (dès 65.-)

- collections d'accessoires uniques (dès 24.-)
- cuirs Valentino Boutique
- cardigans, jacquard, chemisiers
- robes, manteaux .•$$&

' Magasin ouvert aussi entre 12 heures et 13 h. 30 /%j

 ̂
Rue du Rhône 17, Sion Tél. 027/23 56 02 J

ft

A l'Anneau d
J.-C. Hoch

>gerie-bijouterie
e la Gare 10

une BMW s'achète
s'entretient, s'améliore,

se personnalise au
Garage W. & U. Théier

Agence officielle
Tél. 027/22 48 48

Rue des Casernes 31,Sion
membre de àfSAUPSA

i

Rickli
Champignons, Lausanne
Pour vos menus de fin d'année
Truffes fraîches et en boîtes
Chanterelles d'automne
Champignons de Paris
Bolets frais selon arrivage
Morilles et bolets secs
Chanterelles et bolets en boîtes.

Livraisons et expéditions
tous les jours.

Tél. 021/34 43 63
22-356973

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

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

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

Envoi par poste avec facture

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement
fr. 30.

Nos occasions

dès 390.-

Répa rations
toute* marques

sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Sion Avenue du Midi 1 - SION027/23 34 13

La calvitie appartient au passe!

Voyez où mène la chute des cheveux. Trop de person-
nes ne réagissent pas et laissent la calvitie s'i nstaller.
Ne commettez pas la même erreur. Nous avons les
moyens de la prévenir avec succès:
1. par l'actlvatlon de l'irrigation sanguine du cuir che-
velu;
2. par une amélioration de la nutrition des racines des
cheveux;
3. en redonnant vie aux racines des cheveux.
Cette méthode de traitement est appliquée avec succès
depuis plus de 20 ans par un Institut de soins capillaires.
Sauvez vos cheveux pendant qu'il est encore temps.
Sur simple appel téléphonique, nous vous ferons un
premier examen gratuit 99

ce Nouvelliste »
votre journal

vl ^" I -__, i m  ̂ Combiné
N_ Tour à bois ^»

yj 6 opérations

Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine combinée, une
aspiration à copeaux ou n'importe quelle machine à bois stationnaire ou por-
tative, venez visiter notre grande

EXPOSITION DE MACHINES À BOIS
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez :
ARTESA SA. 1027 Lonay/Morges. (021) 71 07 56 3631

j^MK  ̂ 44-5240

iMf aai
Genève
Lausanne
Zurich
Winterthour

Berne
Bienne
Bàle

Schaffhouse
Olten
Soleure
Lucerne

Rue du Port 8
Rue de Bourg 8
Bahnhofplatz 3
Technikumstr. 38

Effingerstr. 8
Veresmsstr. 10
Elisabethenanlage

Neustadt 2
Wiesenstr. 10
Hauptgasse29
Pfistergasse 7

022 28 87 33
021 204543
01 211 86 30
052 225725

031 254371
032 22 3345
061 23 3055
053 501 9C
062 21 81 71
065 22 06 48
041 224688
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Victoire
de Giobellina

L'équipage de Leysin, di-
rigé par Silvio Giobellina, a
remporté une victoire très
probante dans une épreuve
internationale de bob à qua-
tre disputée sur la piste olym-
pique d'Innsbruck. Le pilote
vaudois a devancé l'Autri-
chien Sperling, Erich
Schârer et trois équipes est-
allemandes. Giobellina a for-
gé son succès dans les deux
dernières manches en dis-
tançant de façon irrémédia-
ble ses principaux adversai-
res. Les résultats :

1. Giobellina - Salzmann -
Stettler - Feyermuth (S)
3'37"06; 2. Sperling - Kofel -
Schwab - Redi (Aut) 3'37"76;
3. Erlch Schârer - R. et T.
Rueg - Faglia (S) 3'37"87; 4.
Schôneau - Hoppe
Schauer-Hammer - Kirchner
(RDA) 3'37"96; 5. D. Richter
- M. Richter - Forch - Jerke
(RDA) 3'38"00 ; 6. Lehmann -
Musiol - Wetzig - Meise
(RDA) 3'38'08.

• Ski-bob. - Déception suisse à
Sterling. - Déjà effacés la veille
dans la descente, les Suisses ont
encore déçu à Sterzing (lt). Le
meilleur représentant helvétique,
Breitenmoser, ne se classe qu'au
sixième rang du slalom géant
masculin. L'Allemand Anton
Feistl s'est imposé dans l'épreu-
ve masculine alors que la victoire
chez les dames est revenue à
l'Autrichienne Petra Wlezcek.

HANDBALL
Le championnat suisse
• Ligue nationale A: Zofin-
gue - Grasshopper 16-15 (8-
5); Pfadi Winterthour - Borba
Lucerne 26-17 (147); BSV
Berne - Gym Bienne 25-17
(13-7) ; RTV Bâle St. Otmar
Saint-Gall 17-20 (7-10); Ami-
citia Zurich - TV Suhr 18-16
(1-6). - Le classement: 1. St.
Otmar 12/22; 2. BSV Berne
12/20; 3. Grasshoper 12/16;
4. RTV Bâle 12/16; 5. Zofin-
gue 12/12; 6. Radi Winter-
thour 12/12; 7. Amicitia
12/9; 8. Gym Bienne 12/8; 9. Jacot (Genève) a en effet
TV Suhr 12/3; 10. Borba Lu- nagé le 200 m libre en
cerne 12/2. T53"5, Tony Reynard (Ge-
UIDDICMB nève) le 1500 m libre en
MiH. 'i&iYit 16'01"2, Dano Halsall (Ge-
Les concours
à l'étranger
• LONDRES. CSIO. Saut au
chrono: 1. Hugo Simon (Aut)
Answer, 0/46"3; 2. John
Brown (GB), Paddy Conelly,
0/47"5; 3. Willi Melliger (S),
LMa, 0/47"9. - Puissance:
1. Hugo Simon (Aut), Equal
Sorry, et Gert Wiltfang (RFA),
Goldika, 0 p.

JUDO
Wolfsburg gagne
la coupe d'Europe

Bien que battu 3-4 en
match retour par les Français
de Villiers-le-Bel, les Alle-
mands de Wolfsburg ont
remporté la finale de la cou-
pe d'Europe des champions.
Wolfsburg avait en effet ga-
gné le match aller par 5-2 et il
s'impose ainsi par 8-6 au
score total.
LUTTE
Martigny :
une 10e victoire
et le titre national

Une surprise a été enregis-
trée lors de ia dixième et der-
nière journée du champion-
nat suisse par équipes: der-
nier du classement, Schmit-
ten a en effet battu Kriessern.
Cela ne suffira pourtant pas
aux Fribourgeois pour éviter
la relégation. Derniers résul-
tats :

Bâle - Schattdorf 20-20;
Kriessern - Schmitten 18-21 ;
Martigny - Langgasse Berne
28,5-7,5. - Classement final
(10 tours): 1. Martigny 10/20
(236,5 points individuels),
champion suisse; 2. Kries-
sern 10/14; 3. Schattdorf
10/10; 4. Bâle 10/7; 5. Lang-
gasse Berne 10/5; 6. Schmit-
ten 10/4 (relégué).

Nous reviendrons plus en
détail sur ce titre de cham-
pion suisse du Club de lutte
de Martigny dans notre édi-
tion de demain.

• Pour la promotion en
LNA, les trois champions ré-
gionaux de LNB ont fait un
double tour qui s'est achevé
par la victoire d'Einsiedeln.
Les résultats:

Einseideln - Domdidier
28,5-11,5 et 19-11; Einsie-
deln - Moosseedorf 25-15 et
23-17; Domdidier - Moosse-
dorf 21-19 et 24-16.

HOCKEY SUR GLACE

nève) le 100 m papillon en
55"3 et Théophile David (Ge-
nève) le 200 m papillon en
2'04"5. Côté féminin, la fi-
nale B, qui se déroulait éga-
lement à Nyon, a été rempor-
tée par Bienne. Les résultats :

GARÇONS. Finale A à
Nyoh: 1. Genève-Natation
18 288 p.; 2. Vevey-Natation
15 766; 3. Uster 15 526; 4.
Bellinzone 15 008; 5. Winter-
thour 14 603.

FILLES. Filles B à Nyon: 1.
Bienne 12 611 p.; 2. Chiasso
12 081; 3. Schaffhouse
11 492; 4. Lugano 11 112; 5.
Lausanne 10 958.

Défaite
des juniors suisses

L'équipe suisse juniors
(moins de 18 ans) a perdu,
mais avec les honneurs, le
premier match de sa tournée
en Tchécoslovaquie. A Sla-
ny, à 20 km de Prague, elle
s'est inclinée devant la sélec-
tion tchécoslovaque des
moins de 17 ans, laquelle
s'est imposée par 3-0 (1-0
0-0 2-0). La formation helvé-
tique a évité une défaite plus
lourde grâce à son homo-
généité et à son engagement
physique principalement.
HOCKEY SUR TERRE
La Pologne
remplacée
par la Belgique

La fédération internatio-
nale, en raison des événe-
ments actuels qui empêchent
l'équipe nationale de Polo-
gne de prendre part à la cou-
pe du monde à Bombay, du
29 décembre au 12 janvier
1982, a décidé de la rempla-
cer par l'équipe de Belgique,
qui était prévue comme pre-
mière remplaçante.

NATATION
Genève-Natation
champion suisse

Genève-Natation a rem-
porté la première édition du
championnat suisse des
clubs, nouvelle formule, qui
s'est disputé dans le bassin
de 25 m de la piscine de
Nyon. Ce championnat suis-
se 1981-1982 s'effectuait
sous la forme d'un classe-
ment par points établi selon
la tabelle internationale et il
réunissait les dix meilleures
équipes qualifiées au terme
d'éliminatoires. Toutes les
disciplines, à l'exception des
relais, figuraient au program-
me.

Par ailleurs, quatre nouvel-
les meilleures performances
suisses en petit bassin ont
été établies à Nyon: Thierry

La coupe de Noël
Vingt-quatre heures après

avoir obtenu un temps ex-
ceptionnel de 1"53"5 au
200 m libre, en petit bassin à
Nyon, le Genevois Thierry
Jacot s'est de nouveau mis
en évidence en remportant la
52e coupe de Noël, disputée
ur les 132 mètres du par-
cours traditionnels pont des
Buergues - pont de la Machi-
ne, sur un bras du Rhône, à
Genève. Thierry Jacot s'est
imposé devant le vainqueur
de l'an dernier, le Bâlois Ro-
ger Birrer. Dans l'épreuve fé-
minine, une surprise a été
enregistrée : gagnante des
quatre précédentes éditions,
la Genevoise Iris Wyss a été
battue par sa camarade de
club Laurence Meister. Mal-
gré le froid - température de
l'air - 5 degrés, température
de l'eau + 4 degrés - quel-
que 250 nageurs et nageu-
ses ont pris part à cette 52e
coupe de Noël dans les di-
verses catégories.

Thierry Jacot: même pas
froid... (Bélino AP)

L'Américain Dwight Braxton
(28 ans) a fait sensation à Atlan-
tic City en détrônant son com-
patriote Saas Muhammad,
champion du monde des mi-
lourds (version WBC). Braxton
s'est Imposé par arrêt de l'arbi-
tre à la fin de la 10e reprise.

Très bien préparé, le challen-
ger attendait ce combat depuis
le mois de Juin. Mais une cou-
pure à la lèvre de Muhammad,
lors de son combat titre en Jeu
contre un autre Américain, Mur-
ray Sutherland, avait nécessité
le report de la rencontre. Cette
fois, Braxton ne laissa pas pas-
ser sa chance et II prit la direc-
tion du combat dès la 2e repri-
se. Il attaquait certes d'une fa-
çon un peu brouillonne, mais
ses coups portaient et mar-
quaient peu à peu le champion
du monde.

En fait, Muhammad ne fut Ja-
mais dans le rythme. Comme à
son habitude, il avait pris un dé-
part assez lent, mais II fut Inca-
pable ensuite d'accélérer l'allu-
re et de trouver une faille dans
le système défensif de son ad-
versaire, lequel fut pourtant
averti à la 5e reprise pour sa
boxe tête en avant.

Ancien repris de Justice, Brax-
ton (16 victoires, une défaite el
un nul) avait acquis le droit de
disputer ce championnat du
monde grâce à une victoire ob-
tenue aux dépens d'un autre
prisonnier de Rahway (New Jer-
sey), James Scott, qui avait subi
ce Jour-là sa première défaite.

.Je savais que ce serait un
combat très dur», a reconnu • LE CHAMPIONNAT
après son succès le nouveau DU MONDE
champion du monde. « J'ai pris DES SUPER-LÉGERS
beaucoup de coups pour pou-
voir en donner quelques-uns. Saul Namby, Américain d'ori-
Muhammad est un bon boxeur gine jamaïcaine, a battu assez
et un grand champion. Mais nettement aux points son chal-
j'étais prêt». lenger No 1 au titre mondial des
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L'ancien tenant du titre
(26 ans, 32 victoires, quatre dé-
faites et un nul) devra réviser
ses projets. Il espérait, après
avoir conservé son titre, défier
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rois titres au Valais

Le championnat suisse
En raison des coupes d'Europe, le programme était sensiblement réduit en

championnat suisse de ligue nationale A, où aucune surprise n'a été enregis-
trée. Les résultats du week-end :
• MESSIEURS. LNA: Uni Lausanne - Volero Zurich 3-0; Uni Bâle - Chênois
1-3; Nâfels - Bienne 3-1; Spada Academica - Servette-Star Onex renvoyé au
31 janvier. - Classement: 1. Servette-Star 10-20; 2. Uni Lausanne 11-18;3. Vo-
lero 11-14; 4. Chênois 10-10; 5. Nâfels 11-8; 6. Bienne 11-6; 7. Spada 11-6; 8.
Uni Bâle 11-2.
• LNB. groupe ouest: VBC Lausanne - Tramelan 3-0; Leysin - Marin 3-0; Le
Locle - Servette-Star Onex 0-3; Kôniz - Colombier 3-1; Aeschi - Montreux 3-2.
- Classement: 1. VBC Lausanne 9-16; 2. Leysin 9-16; 3. Colombier 9-12.
• DAMES. LNA: Bienne - Uni Bâle 0-3; VB Bâle - Carouge 3-0; Spada Aca-
demica - VBC Lausanne 2-3; Uni Lausanne - BTV Lucerne renvoyé au 10 jan-
vier. -Classement: 1. Uni Bâle 10-20; 2. VB Bâle 11-16; 3. Uni Lausanne 9-14;
4. BTV Lucerne 9-12; 5. VBC Lausanne 10-10; 6. Spada 11-6; 7. Bienne 11-4; 8.
Carouge 11-0.
• LNB. Groupe ouest: 1. Chênois - VBC Berne 2-3; Neuchâtel-Sports - Marly
3-1 ; Guin - Servette-Star Onex 0-3; Uni Berne - Moudon 1-3; Kôniz - Colombier
0-3. - Classement: 1. Berne 9-18; 2. Moudon 9-16; 3. Neuchâtel-Sports 9-14.

Les coupes d'Europe
CS Chênois battu

Le CS Chênois a été battu en
match aller du premier tour de la
coupe de la Fédération : à Adana, le
club genevois s'est en effet incliné
3-0 devant Guney Sanay. Les deux
équipes disputeront le match retour
dimanche, à Adana une nouvelle
fois.

Servette-Star Onex éliminé
Comme prévu, Servette-Star Onex

a été éliminé dès le premier tour de la
coupe d'Europe masculine des
champions. Déjà battu dans sa salle
0-3 le week-end dernier, le club ge-
nevois s'est encore incliné, sur le
même score de 3-0 (15-5 15-6 et
15- 5) lors du match retour en Tché-
coslovaquie face à Etoile Rouge Bra-
tislava.

Muhammad (à gauche) grimace. L'ancien bagnard Braxton (à droite)  se prépare à marquer
de nouveaux points avant, finalement , de s 'imposer par arrêt de l'arbitre. Une sorte de sen-
sation... (Bélino AP)

son compatriote Michael
Spinks, tenant de la couronne
pour la WBA, et prendre sa re-
traite. Il devra d'abord recon-
quérir son titre. Et pour cela, se
montrer sous un jour bien meil-
leur.

(WBA) en battant le Vénézuélien
Betulio Gonzales par k.-o. tech-
nique au 7e round. Juan Herrera
(22 ans) était de dix ans le cadet
de son challenger.

...Uni Bâle également
En huitièmes de finale de la coupe

d'Europe féminine des champions,
Uni Bâle s'est également fait élimi-
ner. Au match retour en Italie, face à
Ravenne, Uni Bâle a été battu par 3-0
(15-9 15-5 15-8), au terme d'une par-
tie qui n'a duré que 51 minutes. A
l'aller, les Bâloises s'étaient déjà in-
clinées (1-3).

Victoire du LUC
Le Lausanne Université-Club a,

très aisément, passé le cap du se-
cond tour de la coupe d'Europe fé-
minine des vainqueurs de coupe.
Après avoir gagné au match aller à
Barcelone (3-0), les Vaudoises se
sont Imposées sur le même score
(15-1 15-6 15-2) devant la formation
catalane de Hlspano Frances Barce-

mEMLlmmmm
Le masters féminin

Les Américaines Tracy Austin
et Martina Navratilova dispute-
ront, à East Rutherford, la finale
du masters féminin. Tracy Aus-
tin a causé une surprise en éli-
minant très facilement, lors de
la première demi-finale, sa com-
patriote Chris Evert-Lloyd par
6-1 6-2. Chris Evert-Lloyd, peu
inspirée, a été dominée de bout
en bout par sa Jeune rivale, dont
la victoire n'a Jamais fait de
doute.

Dans la deuxième demi-fina-
le, Martina Navratilova a battu
Pam Shriver par 6-4 7-6 après
avoir laissé passer sa chance
de conclure plus vite en com-
mettant une double faute sur
une balle de 6-4 dans la deuxiè-
me manche.

EN QUELQUES LIGNES...
• Athlétisme. - Victoire de La-
franchl à Aigle. - Six jours après
sa victoire au cross du CHP à Ge-
nève, le Bernois Bruno Lafranchi
a remporté la traditionnelle cour-
se sur route «A travers Aigle ».
Cette épreuve, qui bénéficiait
d'une participation internationale
très relevée, s'est disputée dans
des conditions très difficiles. Le
froid a rendu la tâche des cou-
reurs particulièrement ardue.

• Début de saison contrarié
pour Ovett. - Le Britannique Ste-
ve Ovett, champion olympique du
800 mètres, a subi avec succès
une intervention chirurgicale à la
jambe. Il s'était blessé en heur-
tant les grilles d'une église, Il y a
dix jours, à proximité de son do-
micile.

• Basketball. - Le championnat
suisse féminin. - Match en re-
tard : Stade Français - Birsfelden
44-60 (18-34). Classement à la fin
du premier tour (11 matches): 1.
Birsfelden 20 points (+ 166); 2.
Romane! 20 (+ 136): 3. Lucerne
18 (+ 105); 4. Nyon 10 (+ 51); 5.
Muraltese 10 (+ 10); 6. Pratteln
10 (+ 9); 7. Femina Berne 10 (-

Les tournois à l'étranger
• SYDNEY. - Championnats
de la Nouvelle-Galles du Sud.
Simple messieurs, finale: Tim
Wilkison (EU) bat Chris Lewis
(NZ) 6-4 7-6 6-3. - Double mes-
sieurs, finale: Peter McNamara -
Paul McNamee (Aus) battent
John Sadri - Hanj Pfister (EU)
6-7 7-6 7-6.
• DELRAY BEACH (Floride).
Coupe Sunshine (Joueurs de
moins de 18 ans), demi-finales :
Italie - Etats-Unis 2-1; Suède -
Espagne 2-1. L'Italie affrontera
la Suède en finale.
• TARPON SPRINGS (Floride).
Coupe Continental (Joueuses
de moins de 18 ans), finale:
Etats-Unis - Suède 2-0; Zina
Garrison - Helena Olsson 6-1
6-4; Andréa Leand - Katharina
Lindqvist 6-2 6-3.

1); 8. Versoix 10 (-62); 9. Stade
Français 8 (+ 15); 10. Pully 8 (-
22); 11. Baden 8 (- 26); 12. Lau-
sanne-Sports 0 (- 381 ).

• Tennis de table. - Le cham-
pion suisse. - La huitième jour-
née du championnat de ligue na-
tionale A masculin de tennis de
table n'a pas apporté de modifi-
cation en tête du classement. Sil-
ver Star s'est imposé à l'extérieur
face à GGB/élite Berne 3-6 et
Wettstein a battu Bâle sur le
même score. Les Genevois pos-
sèdent ainsi toujours 4 points
d'avance.

• Victoire suisse sur l'Italie. -
L'équipe suisse de tennis de ta-
ble a réussi une performance
tout-à-fait remarquable à Novara
en match international contre
l'Italie: devant 450 spectateurs,
les Suisses se sont imposés par
5-2 face à un adversaire qui évo-
lue en première division de la li-
gue européenne, soit un « cran »
en dessus d'eux. Martin Hafen
s'est montré particulièrement
brillant en gagnant à quatre re-
prises.
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chasse
Ja neige

... énergiquement, sans bavure. Mo-
teur de 11 CV, à 4 temps. Démarrage
électrique sur demande. Technique
robuste et performances élevées, à
prix raisonnable.
Faites donc un essai - sans engage-
ment!
Votre agence TORO viendra faire une
démonstration à votre domicile.
Représentation générale pour la Suisse-. FL
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^ *ALTORFER SAMEN AG
8047 ZURICH

Fellenbergstrasse 276 tél. 01 491 57 57

Un record déterminant
Profitez-en maintenant

s \ .  f m k W S m m

r^r_i L*/
PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARMÉ
toutes dimensions.
Monobloc ou par éléments
Toit en tuiles ou toit plat.
Pose rapide et facile.
Le plus vendu
en Suisse romande

Francis Michaud
Chemin de Surfrête 5
1920 Martigny, Tél. 026/2 64 08

mobilier
occasion

Pour visiter:
Tél. 026/2 67 59

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
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lî niMnPQ PRAirUFÇ $_£ Les viandes "Favorif' mijotées *
-* UIHUCû i nnililILO 7 7fl ï *  dans leur propre jus et pasteurisées: J
"K DE FRANCE sans abats Kg^ '¦¦*•• 3*  o-n_ *-̂ C < T-

T %. Jambon roulé les 500 g. o./b ^
M miiTinrA rniimirO  ̂* 800-1800 g. (sans os), sans couenne ni gras,

* PINTADES FRAICHES 
 ̂**  

débité dans ,e jambon de derrière *

*M
*
*M
*

__1_L _____ _____ __!__ __i_L _______ ___i__. __1_L __!__ ______ ___L__ ______ ______ .____. _____ -_J_C -_J_1 .-Al -̂ L 2À£. ̂ tC m̂ù. ̂ ÀC -̂ - -̂ - -̂ - -}_É-

DE FRANCE Kg. I l___ .ll

OEILLETS SPRAY boUq. de 10 Pièces 4.50 *
*____ .:_^7_: 
*CREVETTES paq,00g 2.40 *décort. SURGELEES JU Heu dt 2.90 )f-

*******************
_____ "?ft"

î DANS NOS POISSONNERIES
^
-̂  T

^̂ 
, 3|e

-V MARTIGNY-SION SIERRE 
 ̂

^
^>C\ *

* CREVETTES CUITES décort. ««<« Kg. 30.-$
$ FILETS DE SOLE DE HOLLANDE K9.39.- %
% COQUILLES St JACQUES K9.23.-|

* M ** ̂  
Pour alléger le travail de la maftresse de maison: y*

 ̂̂  
Sur commande, dès 4 personnes, dans nos restaurants: j L

* * BUFFET FROID A L'EMPORTER

% Ï par personne Fr.10.50 /14.-/  16.50 / 21.50 j^

***************************Les idées de notre chef boucher:
Fondue "Bourguignonne" 100 g. Fr. 2.90 . . / . #_ . „_ . . . ,, innn Fr 2 qn Un cadeau original apprécie
Fondue Chinoise 100 g. rr. <_.ï»u r ¦ ¦v 1

Entrecôte 100 g Fr 3 40 UNE CORBEILLE GARNIE
Rognonade de veau kg. Fr. 32.— _*****'*

B***',,'*lJ_iills
mmw Wmam Notre choix

Côtelette d'agneau frais kg. Fr. As.— j m "  wlP^W

••**•*****•******** -

^C******************ïf
 ̂

sur cenmande minimum 48 h. 
a I avance j L

>J  ̂ \1/ si/ si/ \L» si/ 'X' >X* 'X' •X' >!* >X* ¦X' 
 ̂

*X* 
 ̂  ̂ *̂  

'X' 
'X'

T^"̂ " 
¦̂ "¦̂ ¦

T*̂ " -^--^r"^ ¦̂ ¦¦̂ "̂ r -  ̂'̂ ¦¦̂ ^ /,̂ ¦ "v̂ "̂ r "̂ ""̂ r Tfr

iigot d'agneau frais a/os kg. F

ilet de porc kg. F

Canard nantais frais
Coquelets
Poulet "cordon rouge'
Poulet Coq-France
Poulet de Loué
Cailles fraîches, 2 pees
Poulet Mère Joséphine

'RéémoiËaqa d ôxaiitm
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Technique Rémail - Hervé Trincherini
1963 Vétroz-Tél. 027/36 13 59

f

*
* #

CLEMENTINES .
D'ESPAGNE filet de 2 Kg. Kg. LlU

ORANGES MORO" _ 1(1 Jï 800 5009 *
filet de 2 Kg Kg. "1.10 )f * Mets fumés traditionnels: *

)i- * Palette 600 1500 g. les 500 g. 6.50 *
^̂^"¦"¦¦"̂ ™̂™̂ ^̂™™"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™ ji. * (avec os), soigneusement parée ^Jj

ROSES DIVERSES bouq. de g pièces D."  ̂* 
Jambon roulé *

ORCHIDEES "MINI CYMBIDIUM" la pièce 10." j ^*  (sans os), soigneusement paré

OEILLETS SPRAY bouq. de 10 pièces 4.50  ̂* 
Noix de 

jambon fumé
Jf * VAC les 500 g. 8.- *-̂ -̂ ——̂ — " _̂_. * . *

O 027/555571 I Aven"e des Mayennets 10 Tél. 027/22 29 55

m*
W

800-1800 g. (sans os), sans couenne ni gras,
débité dans le jambon de derrière *

Palette 8oai800g. ies 500g. 8.75 *
(sans os), sans couenne ni gras ^;

Langue de bœuf ies 500g. 9.— *
(sans peau) 800-1200 g. 

J

COU de porc (sans os), *
sans couenne ni gras les 500 g. 8.75 £

_l_ _id _l_ ____ _i_. ___. ___- ___- ___- S_ , V _' N_^ >_ J '_ , '_, N _, S _, V _, > _J V _, '_' >_, '_/ -̂ - -̂ - ^̂k-¦̂ "̂ "" '̂ 7fc ~^T ~7fr~  ̂"̂ "̂ " ^T^ '̂ " '̂  ̂-T» T* T̂1 .̂ ^. 'T  ̂ ^T* T  ̂ ^T* ^. ^̂ ^  ̂T*^

Figues de Smyrne le paq. de 500g 2.20
Dattes d'Irak 'a boite de 227g 1.80
Amandes entières de Californie le sachet de 20Og 2.40
Raisins sultans grecs le sachet de 300g 2.-
Cacahuètes rôties le sachet de 360g 1.90
Moussdor la bouteille de 7 dl 3.30

sur commande
dans tous nos
magasins

à Fr. 50.- 65
75 - 85

! _J M? y'J Grand choix de skis piste et promenade
— Accordage , . .̂ ^ ĵ——_ 
-Réparat ions /jfSFfè TOlîTïfe WHWk SIBlKi ^ËJQfc- Ach«< et vente ffif ffilT SSIff f ff 1 wirK.R.Hielscher Hgf ̂ Ssf ™\ I 4_L
Facteur de piano
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Une victoire qui , après les succès

les Talbot méritent totalement la con
fiance , sur piste comme sur route.

¦ ^

*l

II
l
I

_rzi —1
rdK fc AFFAIRES IMMOBILIÈRESRécupérateurs de chaleur

pour cheminées de salon
___ r~
^J, J. Marelgner, premier constructeur euro-

péen, a obtenu les plus hautes distinc-
tions dans les salons internationaux pour

/ ryi'r. ses produits de haute qualité.
• 1 '. .!_ _^l__c %___MH___E '7f ; r " l.

/ Tl v ' La tecnn'Que au service du confort.
|| Devis sans engagement.

_IHÉ___HI nfrt f .  . . . Exemple: Cupidon 63 x 65 x 40
¦ ttcPBS___-Wf_l_iiUjJ cm. Kcal/h. 14 000 (autres mo-

RMr EM WF dèles et dimensions à disposi-
KSÔ Wf- tion) Fr. 1550.-

Distributeur Chablais vaudois et valaisan, Pays d'En-Haut:

JEAN-DANIEL RICHARD S.A. BEX
Maîtrise fédérale, tél. 025/63 27 74

uni ____*
A louer
Au Market, Monthey
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Recueil de poèmes de Gilberte Fournier
... «Si le recueil de Gilberte Fournier a une couleur, c'est
celle de son pays; si un chant le traverse comme un bat-
tement d'ailes, c'est le chant de l'amitié car l'auteur est
fille de l'espoir et de la fraternité »...

(Extrait de la préface de Roselyne Kônig.)

Livre de 48 pages - Format : 14,8 x 21 cm - Illustration:
Bernard Dubuis, Sion

Je souscris à exemplaire(s), à Fr. 15.- + port et em-
ballage.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: : 

Localité: 

Signature: 

Coupon à retourner à: Imprimerie Gessler S.A.
Case postale 208
1951 Sion.

local commercial
sis au 1er étage. Surface 160 m2.
Libre dès avril 1982.
Pour tous renseignements :
SBS, service Immobilier, Sion
Tél. 027/21 21 21 36-806

A louer à Martigny
Rue de la Moya 2 bis

appartement 4V_ WICUIÏO

entièrement remis à neuf.
Date d'entrée 1 er février 1982
Loyer Fr. 700.- + charges.Loyer Fr. 700.- + charges.

Pour traiter s'adresser à:
Agence imm. Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64 36-207

Famille (4 personnes)
cherche à louer à Sierre

appartement 4-4'/2 pièces
pour le 1er mars.

Ecrire sous chiffre P 36-33261 à
Publicitas, 1951 Sion.

Un journal indispensable a tous

Inlérét
cl
frais
P" .

14 %

Des conditions claires créent la
confiance et sont la base

de toute véritable collaboration,
également en ce qui

concerne le prêt personnel.
12,5%
12 %
11 %

Un entretien avec un conseiller
en prêt personnel CS

peut apporter la solution à vos
problèmes financiers.

n %
Tout compris, avec assurance pour solde de dette en cas de maladie, d'accident, m>

d'invalidité ou de décès. Il vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison. A

Je désire un prêt personnel de

Crédit 12 mois 24 mol* 36 mois 4H mois

Intérêt Mcnsua- Intérêt Mcnsua- intérêt Mcnsua- Intérêt Mensuil-
I r. el frais lité é t i ra is  lilc cl Irais lilé cl frais lilc

1000.- 75.80 89.65 146.00 47.75 215.00 33.75 286.40 26.80

10000.- 677.00 889.75 1301.60 470.90 1926.80 331.30 2552.00 261.50

15000.- 975.00 1331.25 1875.60 703.15 2775.00 493.75 3674.40 389.05

20000.- 1191.40 1765.95 2291.20 928.80 3391.00 649.75 4492.00 510.25

30000.- 1787.40 2648.95 3438.00 1393.25 5087.40 974.65 6736.80 765.35

| A 62 Fr. == E.
remboursable
par mensualités

Je désire être servi
par la succursale CS suivante

' lo inNom Prénom _

f .P.Localité Rue/No _

Habite ici depuis Téléphonepersonne
Domicile précédentantageux,

¦ Date de naissance

H Lieu d'origine 

I W Chez l'employeur
L A actuel depuis 

(*yf II Revenu mensuel
h 

 ̂
lotal 

ProfessionEtat civil

I Loyer «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ĥ
0 mensuel— I BBHmJ *̂!!KSlljr£r>1'» _̂__!

I Date I HHB
A Signature î ^M^̂ ^rT^̂ Fffn^f_______ffffff̂ ^ M™W_ _B

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45. 3963 Crans-Montana, Immeuble
Grand-Place , 027/41 32 32. 1920 Martigny 1, Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tùbingen 2,
025/4 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 28 47. 3960 Sierre, Av. Général-Guisan 11 , 027/55 46 01, ou à une

autre succursale du Crédit Suisse.



r 

Dans un mois: deux Datsun et...
trois Valaisans au « Monte-Carlo »
tISANNE, samedi après-midi: la place de La Riponne déga-

geait une atmosphère de fête avec ces centaines de sapins
de Noël attendant stoïquement qu'une main charitable les

choisisse et les mette ainsi à l'abri du froid... Pour Mario Luini, Mi-
chel Wyder, Philippe Roux et Ugo Ratazzi, un peu perdus au mi-
lieu de cette forêt artificielle, deux spécimens, fort différents mais
aussi synonymes de réjouissance leur étaient réservés dans l'un
des angles de la place : deux Datsun Violet, peintes,en bleu,
blanc, rouge, que le « Datsun Dealer Team» a préparées pour
eux, afin qu'ils puissent répondre présents au prochain rallye de
Monte-Carlo, première manche du championnat du monde 1982
de la spécialité.

Une parade et une «expé-
dition» auxquelles se sont
également associées trois
maisons valaisannes: notre
quotidien le Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais, les
vins Orsat et Technlf Ion.

Du «Datsun Dealer Team»
(une organisation 100 % suis-
se, malgré sa «provenance»
et sa dénomination), on en
parlait depuis plusieurs mois
déjà, mais en coulisses seu-
lement. Cette fols, après quel-
ques séances de tâtonne-
ments, ses fondations repo-
sent sur du granit et devraient,
après ce rendez-vous en Prin-
cipauté, avoir des prolonge-
ments à la fols dans le cham-
pionnat national (dans son in-
tégralité) et mondial (dans
certaines manches unique-
ment), avec en principe, au ni-
veau international, l'engage-
ment d'une Bluebird Turbo de
270 chevaux. Mais ceci, c'est
de la musique d'avenir et pour
l'heure, tous les efforts, toutes
les préoccupations conver-
gent vers Monte-Carlo, vers
cette singulière épreuve bud-
gétisée - il faut ie mentionner
- à plus de cent mille de nos
francs.
Dans les moindres
détails

SI le constructeur n'est plus
le même (de Daihatsu, on a
passé à Datsun), si certaines

r ^
COUPE DU MONDE DE SAUT À SKIS

A Ruud la première épreuve
SUMI: une 8e place rassurante

Le Norvégien Roger Ruud
(22 ans) a remporte, à Cor-

É

tina d'Ampezzo, le premier
concours de la coupe du
monde de saut 1981-1982.
Deuxième de la coupe du
monde l'an dernier, à 4
points de l'Autrichien Armin

sion grâce à un excellent
premier saut à 89 mètres.
Kogler a dû se contenter de
la 13e place, cinq rang der-
rière le Suisse Hansjôrg
Sumi, lequel a fort honora-
blement entamé sa saison.
Les résultats de ce premier
grand concours de la saison
ne permettent toutefois pas
de tirer des conclusions dé-
finitives, car il manquait tout
de même à Cortina les sau-
teurs de RDA, de Tchéco-
slovaquie, d'URSS et du Ca-
nada.

1. Roger Ruud (No)

3. Masakiri Akimoto (Jap)

6. Manfred Steiner (Aut)
im 227,5; 7. Massimo Rigoni (lt)

WÈWLWÊÊmm. 
¦:*mœmm\. 226,9; 8. Hansjôrg Suml (S)

La 8e place de Hans-Jôrg Sumi lors du premier con- H*'f. 
9
i *

l,r
Huter.

y
Neuper

cours de la coupe du monde devrait rassurer le sau- (Au{) 221,4; 13. Armin Kogler
teur suisse qui connut, la saison dernière, quelques (Aut) 2.9 ,4; 14. Richard
soucis nés d'un manque de confiance. 1 Schallert (Àu't) 213,8; 15. Ole

(Photo Blld + News) Bremseth (No) 213,8.
L Â

autres composantes ont aussi
changé, la base de l'édifice
s'apparente beaucoup à celle
qui avait permis à Daihatsu de
signer deux résultats remar-
quables lors des éditions 1980
et 1981 du Monte-Carlo. En ef-
fet, Datsun s'appuiera sur Lul-
ni-Wyder et surtout sur Sandro
Plastina pour gagner son pari:
terminer dans les quinze pre-
miers.

Du temps des «puces ver-
tes», Mario Lulni de Lausanne
(30 ans) et Michel Wyder de
Martigny (31 ans), s'étalent
classés 38es (1980), puis 28es
et vainqueurs de classe douze
mois plus tard. Le refrain, pro-
pre au Monte-Carlo, Ils le con-
naissent par conséquent et
leur expérience, à tous les de-
grés, sera donc précieuse.

Sandro Plastina, quant à lui,
a la responsabilité de la pré-
paration technique de l'opé-
ration, avant et pendant le ral-
lye. Avec le zèle qui le caraté-
rlse, Plastina a fourni un tra-
vail d'horloger dans son ate-
lier lausannois: il est parti de
zéro, en déshabillant totale-
ment les Violet 160 J, afin de
renforcer ce qu'il Jugeait Im-
portant de l'être et d'améliorer
certains aménagements pour,
notamment, faciliter les Inter-
ventions mécaniques sur le
terrain.

Ces groupes 2, actionnées
par des moteurs de 1600 cm',

développent 140 chevaux
après un passage chez Heini
Mâder à Gland. La résistance
de ce matériel est devenue
presque légendaire (l'usine
Datsun le prouva en safari et
en Côte-d'IvoIre, entre autres)
mais pour le Monte-Carlo, une
inquiétude hante cependant
les esprits: la motricité, car
dans la grosse neige, une
traction arrière-moteur avant
comme la Violet risque de pei-
ner.

Comme à l'époque des Dai-
hatsu, l'ensemble dégage une
réelle impression de solidité et
de sérieux et sans tomber
dans l'extase, on peut dire que
ce déploiement donne un
avant-goût de ce qu'une or-
ganisation officielle d'usine
(toutes proportions - financiè-
res notamment - gardées) doit
entreprendre avant un tel ras-
semblement. Les petits nou-
veaux, dans l'équipe s'appel-
lent Philippe Roux et son na-
vigateur Ugo Ratazzi. Pour ce
dernier, il s'agira d'une mer-
veilleuse aventure après celle
très récente qui le conduisit
vers le titre national, au côté
de Jean-Marie Carron. Gara-
giste à Veyras, Ratazzi
(30 ans) ne s'aligne en rallye
que depuis quinze mois, mais
d'emblée, Il s'est montré à la
hauteur et tel un rêve qui se
réalise, le voilà «embarqué»
dans le Monte-Carlo.

Les équipes des deux Datsun qui seront engagées, en 1982, au Rallye de
Monte-Carlo, avec notamment: Mario Luini (3e depuis la gauche), Michel Wy-
der (4e depuis la gauche), Ugo Rattazzi (5e depuis la gauche) et Philippe
Roux (6e depuis la gauche). Photo J.-M. Wyder

Quant à Philippe Roux
(29 ans), néophyte comme
son navigateur dans cette cé-
lèbre épreuve, cette opportu-
nité qui lui est offerte devrait
lui permettre de se mettre en
valeur sur des terrains qu'il af-
fectionne particulièrement (la
neige, le verglas) et au sein
d'une organisation bien struc-
turée, ce qui, pour lui, fut ra-__ _.____..__ ______remeni ie cas |__ qu a main-
tenant. A deviner l'Impatience
qui l'habite, on sent le Vebié-
ran décidé à accomplir un
coup d'éclat..

Entre aujourd'hui et le dé-
part de la course fixé au sa-
medi 16 Janvier 1982 à Lau-

CYCLOCROSS INTERNATIONAL
Zweifel, malgré cinq chutes!

Suivi par quelque 8000 i ¦jm B3ww f̂t< Il I P»" 1 !¦_ __W ___P JWf» «spectateurs, le cyclocross WMB0E,*- . Q__B_1__5 #«¦•&•*&*** a_-5_/_
international de Hombrech- _3S >̂ .JllilHP * ~«P P_«̂ 35P _S________*___F
tikon s'est couru sur un par-
cours enneigé et partielle-
ment geie, qui a provoque ae
nombreuses chutes. Ces in-
cidents ont même influé sur
le classement final: victime
de cinq chutes en début de
course, Albert Zweifel n'en a
pas moins triomphé. Il a pro-

d'une chute de Peter
îch knecht survenue à un
uvals moment, c'est-à-dl-
dans l'avant-dernier tour
alors que Frischknecht
it seul leader de l'épreu-
Quant au champion du

nde Hennle Stamsnlider,
s'est également retrouvé
sol et a abandonné.
5 RÉSULTATS
1. Albert Zweifel (Rûtl),

21 km 600 en 55'22"; 2. Peter
Frischknecht (Uster) à 40";
3. Milos Fisera (Tch) à 1'27";
4. Gregorz Jaroszewski (Pol)
à 1 44"; 5. Fritz Saladln
(Liestal) à 1'56"; 6. Chris
Wreghitt (GB), même temps;
7. Richard Steiner (Zurich) à
2'26"; 8. Urs Graf (Alten-
rhein) à 2'30"; 9. Vido Di
Tano (lt)à2 ,39";10. Paul De
Brauwer (Be) à 2'48". - Cat.
B: 1. Ernst Weidmann (Mei-
len), 14 km 400 en 39'09". -
Cat. C: 1. Peter Schârer
(Steinmaur), 9 km 600 en
26'45" .

• FRANCFORT .RFA.. Cv-
clocross (21 km 400): 1.
Klaus-Peter Thaler (RFA)
1 h. 07'04; 2. Mike Kluge
(RFA) à 1'56"; 3. Deiter Ue-
bing (RFA) à r57";4. Rainer
Paus (RFA) à 2'29"; 5. Ueli
Muller (S) à 3'19". Puis: 8.
Carlo Lafranchl (S) à 4'16".

sanne (elle durera Jusqu'au
22), pas mal de travail reste
encore à abattre. Rien n'est Ja-
mais parfait sur une voiture de
compétition et dans son antre,
Plastina n'en finira pas de
contrôler, deux fois plutôt
qu'une, ses Joyaux. Et tandis
que les équipes d'assistance
(14 mécaniciens répartis dans
sept véhicules) mettront la
dernière main à leurs batte-
ries, Luini- Wyder et Roux-Ra-
tazzl repartiront sur le par-
cours pour se le remémorer et
pour tester, avec l'appui du
manufacturier Michelin, les ty-
pes de gommes les mieux
adaptées. Une besogne dans
l'ombre, souvent ingrate et as-

Albert Zweifel : cinq chutes ne l'ont pas empêché de
fêter un nouveau succès. Dans la neige, le vent, la gla-
ce... Bref, dans son élément! (Bélino AP)

trelgnante mais qui condition-
nera sans doute la réussite ou
non de cette fascinante opé-
ration.

J.-M. W.

D'autres Suisses...
D'autres équipages suisses

participeront à cette 50e édi-
tion du rallye de Monte-Carlo.
En principe, ils seront huit,
soit, en plus des Datsun-Men :
Chenevière (Porsche Turbo),
Scemama (Porsche), Perret
(Golf), Aviolat (Simca), Krattl-
ger (Fiat) et Stierli (Audi Quat-
tro).

J.-M. W.




