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\E MESSAGE DU CONSEIL FéDéRAL

TIRE DW VIEUX TIROIR
Présenté hier, par M. Pierre

Aubert , le message sur l'adhé-
sion de la Suisse à l'organisa-
tion des Nations unies n'appel-
le guère de commentaires. En
effet, il ne semble que la répé-
tition de propos évasifs déjà
tenus en de multiples circons-
tances. Aussi ne surprendra-
t-il personne. Adversaires et
partisans de cette adhésion n'y
trouveront que matière à de-
meurer sur leur position res-
pective. Et les indécis, de leur
côté, resteront probablement
dans leur incertitude.

Hier, M. Pierre Aubert a
surtout fait démonstration de
persévérance, d'obstination
dans ses objectifs. En aucun
cas il ne s'est écarté pour l'es-
sentiel de la conférence qu'il a
donnée, à Lausanne, au mois
de juin 1978... Par ailleurs, il
s'est fidèlement inspiré (?)
d'un discours de M. Willy
Spuhler. Discours qui date, lui,
du mois de juin 1966.

Il y a quinze ans, M. Spuh-
ler, parlant aussi de l'adhésion
de la Suisse à l'ONU, décla-
rait : «Plus l'ONU devient uni-
verselle et plus notre isolement
devient incompréhensible.
Nous entendons nous associer
plus étroitement à la vie du
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Nouveau «cœur sierrois»

SIERRE (jep) . - Après plus de vingt-cinq ans, laisanne des cafetiers-restaurateurs et hôteliers,
les Sierrois retrouvent leur bâtiment bourgeoi- le nouveau Tribunal d'arrondissement de Sierre
sial. Le nouvel établissement - qui n 'a plus rien et l 'Office des poursuites et faillites sierrois.
à voir avec le vénérable édifice qui fu t  détruit en L'ensemble de ces institutions confère donc
1954 - abrite, outre les locaux bourgeoisiaup, le d'emblée à la réalisation le titre légitime de
nouveau centre de for mation de la Société va- nouveau «cœur sierrois». Unir m»na OInouveau «cœur sierrois» . VOIT P3Q6 28
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monde, et le maintien de notre
neutralité ne doit pas consti-
tuer un obstacle » (cf. Le Mon-
de du 19 juin 1966).

Tous les éléments du problè-
me sont exposés dans ce dis-
cours de M. Spuhler : éviter
l'isolement, sauvegarder la
neutralité du pays, «participer
au processus permanent de né-
gociations au sein des Nations
unies»...

Dans son souci de logique,
ou de continuité confédérale,

L'«homo occidentalis » est
devenu une sorte de bœuf,
mais un bœuf à machine ; et
comme son nom l'indique, il
ne demande qu'à se coucher.
C'est pourquoi rien ne lui est

PAR ROGER
GERMANIER

M. Pierre Aubert n'a peut-être
pas oublié le discours de M.
Willy Spuhler, mais il a trop
négligé un aspect majeur de la
question : en l'espace de quin-
ze ans, l'ONU n'a pas seule-
ment perdu de sa jeunesse.

Aujourd'hui, le peuple suis-
se doute sérieusement de la
nécessité de « participer au
processus permanent de né-
gociations au sein des Nations
unies». Il discute moins le coût
de cette participation (quelque
12 à 15 millions de francs par
an) que l'efficacité de l'orga-
nisation.

Lors de sa conférence de

Grasse paix
plus cher, rien ne lui colle
tant à la peau que sa litière.

Comme il vit une époque
où - par le concours pas sa-
ger de la patience divine, des
énergies matérielles sura-
bondantes et d'une paix en
trompe-l'œil - il n'a jamais
connu litière si épaisse ni
fourrage si abondant, lui de-
mander de voir plus loin que
sa crèche, de lever son muf-
f le  sur la grange qui brûle à
l'est du village, de sortir de
l'étable en geste solidaire et

La Suisse
à l'ONU

de planter ses cornes aux
fesses des boutefeux, c'est le
blesser au plus sensible de
sa molle lâcheté.

Chair à boucherie, il s'en-
graisse pour échapper à la
mort et il paie volontiers son
tribut aux bouchers pour
qu'ils fourbissent un jour en-
core leurs couteaux en lui
tournant le dos.

Alors, dans sa crèche à
lui, entre le foin, l'avoine et
le regain diététiquement do-
sés, comment pourrait-il fai-
re une place au bébé polo-
nais, malingre et souffre-
teux, qui demande le gîte en
la nuit de Noël ?

N'a-t-il pas, avec le droit à
l'instruction, le droit au tra-
vail, le droit au repos et le
droit à la santé, conquis aus-
si le droit à la paix ?...

Rembarre

juin 1978, a Lausanne, M.
Pierre Aubert affirmait que
l'ONU servait de « forum faci-
litant la préparation d'un rè-
glement pacifique de diffé-
rends internationaux». Et, en
conclusion, il insistait égale-
ment sur cet « isolement» que
craignait déjà M. Willy Spuh-
ler.

Par malheur, ce « forum»
s'est singulièrement distingué
depuis le mois de juin 1966. A
force d'opter pour la dérobade
et l'échappatoire, il a gaspillé
bien de son prestige, de son
crédit. Il en résulte que l'or-
ganisation des Nations unies
est désormais plus «incompré-
hensible » que l'isolement de la
Suisse.

Dans ce contexte, le problè-
me de l'adhésion de la Suisse à
l'ONU se pose moins que le
problème de la crédibilité de
l'ONU dans le monde.

Le message présenté hier,
par M. Pierre Aubert, est évi-
demment de nature généreuse,
mais il est tiré d'un si vieux ti-
roir qu'il n'est plus d'usage.
Comme l'ONU, ce message ne
fournit plus la preuve du be-
soin.

Voir également page 31

DESCENTE DE CRANS-MONTANA

Le sandwich canadien...

La recette qui a fait fureur, hier à Crans-Montana, s'appelle le sandwich canadien. Podborski
(1er, à gauche) et Read (3e, à droite) ont entouré non pas Bùrgler (au centre) mais Peter Mill-
ier (2e). Un tiercé qui, finalement, n'a rien d'étonnant compte tenu des difficultés de la « Na-
tionale » nouvelle version. (Photo ASL)

PETER MULLER (2e)

15 centièmes de troo!

Après son couac de Val Gardena, Peter Mûller a réagi comme on l'attendait. Même si ces
quinze centièmes l'ont empêché de renouer avec la victoire. (Bélino AP)

ERIKA HESS A CHAMONIX

Le sourire de la classe
Vitesse, technique, sûreté
sont synonymes de classe
qui, à son tour, est syno-
nyme d'Erika Hess. Hier, à
Chamonix, la Suissesse a
une nouvelle fois plané sur
le spécial et sur ses adver-
saires. De quoi arborer un
sourire... traditionnel.

(Bélino AP)



Foires et expositions
lausannoises
CALENDRIER 1982

Plusieurs manifestations im-
portantes sont inscrites au pro-
gramme du palais de Beaulieu
pour 1982 dont nous avons
déjà signalé L'habitat et le jar-
din du 20 au 28 mars, et le con-
grès de la Fédération interna-
tionale des sociétés magiques
du 6 au 10 juillet.

24e Salon
des vacances

Dans l'ordre chronologique,
le Salon des vacances qui se
tiendra du 20 au 28 février, soit
quelques semaines plus tôt
dans la saison que précédem-
ment, ouvre la marche.

A la demande de la majorité
des exposants, la formule
« courte durée » essayée en
1981 est abandonnée au profit
de la durée habituelle de neuf
jours, afin de laisser le temps
aux visiteurs extérieurs au
rayon local de se déplacer à la
seule grande exposition de va-
cances et de loisirs qui aura
lieu en Suisse romande en
1982. Ce salon réunit chaque
année de nombreux secteurs :
pays et régions, camping-ca-
ravaning, deux-roues, le nau-
tisme - qui, bien que seule ex-
position du genre en Suisse ro- Inutile d'insister sur le rendez-
mande, n'a pas pu éviter un vous exceptionnel pour tous
week-end de simultanéité avec ceux qui s'intéressent de près
la manifestation alémanique - ou de loin à la musique qui
la branche photo-cinéma subit trouveront là tous les instru-
les contre-coups des difficultés ments existant actuellement
par suite de la mutation tech- sur le marché. Sans entrer dans
nologique accélérée vers le le détail, disons que tout un
« tout électronique » . A défaut secteur sera consacré à l'élec-
de la Fédération suisse des im- tro-acoustique. Les techniques
portateurs, ceux-ci seront pré- rattachées a l'art musical se-
sents à titre individuel, mais en ront expliquées aux visiteurs
nombre plus limité. qui pourront visiter la foire du-

Enf in, la Fédération suisse rant trois jours. Les maisons de
des sports subaquatiques, pré- disques seront également pré-
sidée par un Valaisan , M. Her- sentes au rendez-vous de cette
vé de Chaslonay, à l'occasion foire, marquée par ailleurs, de
de son 25e anniversaire, sera nombreuses démonstrations,
exceptionnellement l'hôte du Professionnels et profanes
salon. Elle prépare une grande pourront ainsi tester les ten-
opération d'information au pu- dances d'un marché de la mu-
blic, accompagnée d'une ani- sique en constant essor.
mation originale où plongeurs Parmi les innombrables ma-
et anacondas (serpents d'Amé^ nifestations inscrites au calen-
rique du Sud) mêleront leurs drier de Beaulieu, signalons en-
évolutions pour le plus grand core en mai, le Salon du maté-

.'•'•plaisir des spectateurs et des i tàelrinformatique « Computer
photographes. 82» . Deux congrès à caractère

... . mondial : celui du gaz, du
Exposition SUISSe 14 au 18 juin, et celui de la ma-
d'orchidées gie déjà cité. Enfin, Lausanne

Du 4 au 8 mars 1982, Lau- accueillera en octobre, le 4e
sanne sera le rendez-vous de concours international d'émis-
tous les amateurs, collection- sions sportives en télévision
neurs, cultivateurs et admira- L'anneau d'or.
teurs d'orchidées, à l'occasion Simone Volet

LES MINES DE SAINT-MARTIN
Un lien entre Fribourgeois et Valaisans
?^iS»tt^^ï'ka.̂ ^WM

de
oa.TJ2ï ST^SïïLïïf ffi.TJ ^S^SSZ'̂SS.1 exposition souvenu . L histoire des mines de !>aint-Marnn. extrait 

_ Reievons que trois accidents mor-
Beaucoup ignorent que l'exploitation de ces mines lie Fribour- n,avai?qu>m faiDle apport calori. tels et une grève ont marqué l'en-
geois et Valaisans. L'ouverture des mines de la vallée de la Mion- fique  ̂son petit pourcentage en semble de l'activité dirigée par M.
naz remonte au XVIIIe siècle déjà, mais c'est à l'époque des carbone. Cette mine souterraine Hubacher. Selon lui, l'ambiance à
deux guerres mondiales qu'elles prirent de l'importance. Entre
1918 et 1921 Marc Loretan de Loèche est appelé à diriger ce
complexe minier pour une société composée de divers partenai-
res industriels, dont l'atelier Piccard et Picket de Genève, les usi-
nes à gaz de Zurich, Bâle, Neuchâtel, Berne, Fribourg, Vevey,
Lausanne, Genève, etc. Il comptait alors 2000 à 3000 personnes.

Entre 1942 et 1946, la direction
est à nouveau confiée à un Valai-
san, M. Willy Hubacher de Sion,
domicilié alors à Brigue. Rappe-
lons qu'en 1950, cet ingénieur est
chargé d'implanter et de diriger les
travaux du barrage de la Grande-
Dixence. T , „ . . ,,Les mines de Saint-Mar-
tin étant considérées comme mo-
dèles en Suisse, l'organigramme de
la construction du barrage a été
basé sur le même principe. Il s'agit
en particulier du système de dé-
compte en régie cointéressée pour
grands travaux (1100 personnes
pour le barrage).

du 25e anniversaire de la socié-
té suisse. Plusieurs manifesta-
tions sont prévues pour la cir-
constance, dont une soirée de
gala sur un bateau de la CGN.

A l'occasion de cet anniver-
saire et de l'exposition qui aura
lieu, pour la première fois, en
Suisse romande - palais de
Beaulieu - un nouvel hybride
d'orchidée sera baptisé à Lau-
sanne. Quel sera le nom de
«cette fille de Phalaenopsis
lindenii, sa mère, et de Phalae-
nopsis lippsteat, son père ? »

Plusieurs propositions ont
d'ores et déjà été retenues :
Perle du Léman, Lumière du
Rhône, Glacier des Diablerets,
Erich Nelson (en hommage à
l'orchidéologue montreusien,
dont l'œuvre fera l'objet d'une
rétrospective dans le cadre de
l'exposition, grâce à la colla-
boration de sa veuve, Mme
Gerda Nelson et du Musée
cantonal de botanique à Lau-
sanne), ou Romandie.
Foire suisse
de la musique

Elle se déroulera en « pre-
mière suisse» , du 21 au 25 oc-
tobre au palais de Beaulieu.
Inutile d'insister sur le rendez-

Temps fort de la mine
1942 - 1946

Tour à tour fermée et ouverte à
nouveau, c'est lors de la Deuxième
Guerre mondiale que la mine con-
nut sa plus forte activité. A cette
époque la Suisse était encerclée
par les forces de l'Axe, son appro-
visionnement qui dépendait en
grande partie de l'Allemagne
(90 %) devint rare. Il fallut trouver
d'autres solutions. L'exploitation
des mines de Saint-Martin reprit
non pour extirper un produit de
chauffage, mais pour alimenter la
chimie bâloise. Précisons que la

Les promesses seront-elles tenues?
Il est une chose qu'on n'a pas relevé. Lors de la prestation de

serment des membres du Conseil d'Etat au centre de l'hémicycle,
il n'y avait pas d'orateurs mais bien la Bible sur laquelle les uns
après les autres les élus du peuple venaient déclarer à haute voix
Je le jure, ou Je le promets (deux seulement employèrent ce se-
cond terme). Du magistral discours-programme du président Ro-
bert Ducret il faut retenir certains sujets majeurs qui disent clai-
rement où sont les préocupations du gouvernement. Si l'équilibre
du budget est en tète, il suit une nouveauté.

Des contrats seront signés entre
l'Etat d'une part, et tous les tra-
vailleurs de la fonction publique,
c'est-à-dire tout le personnel de
l'Etat, d'autre part, pour assurer,
pour une durée de trois ans la paix
du travail. A la santé publique on
mettra l'accent sur les remèdes à
apporter, moralement et physique-
ment aux personnes âgées et très
âgées (de cette catégorie, il y en a
plus de 8000, de plus de 80 ans). A
l'instruction publique on poursui-
vra les réformes en cours, particu-
lièrement ce qui touche l'enseigne-
ment du français, autant écrit que
parlé. Pour la sécurité des gens et
des biens, on augmentera le nom-
bre des postes de police qui seront
ouverts jour et nuit. On accélérera
le cours de la justice. On amélio-
rera la circulation et le station-
nement et l'on construira de

Ce n'est là que l'essentiel.

la prévoyance sociale et la santé
publi que. Suivent l'infrastructure
économique (aéroport, liaisons
ferroviaires, autoroute), enfin le
logement. Rappelons ici que la

¦ Commission des finances a adop-
te , pour le compte de fonction-
nement, deux milliards 82 millions
QIIV Haïuncnc ut Hmiv mill iarné

m̂E aux̂  recels, soF erF ' l^m " "II,B « "
chiffres ronds, un déficit de 42
millions. Horizon 1990

Le compte d'équipement laisse L'homme le plus affairé du der-
un excédent de dépenses de 93 nier week-end fut incontestable-
millions, d'où un excédent général ment le conseiller d'Etat Alain
de dépenses de 135,5 millions. Borner. Tout tourne pour lui au-
Mais l'essentiel est le budget de tour de Coinrrin ; aéroport
fonctionnement. Or, il diminue de d'abord, palais ensuite. Le magis-

i

était quelque chose de nouveau
pour les ouvriers de la région peu
habitués à ce genre d'ouvrage.
D'autre part il fallait faire vite , car
les besoins en charbon étaient ur-
gents. Avec un effectif de 400 col-
laborateurs, elle représentait la
mine la plus importante de Suisse.

Après 1944, l'extraction pour
l'ensemble du pays passa de
80 000 à 144 386 tonnes. A cette
époque Saint-Martin produisait le
10e du stock national avec plus de
15 000 tonnes de charbon.

Les gisements s'étendaient sur!
deux rangées, leur épaisseur était,
de 15 à 20 centimètres. Les quatre'
plus grands filons étaient séparés
par des roches de 1 m à 2 m 50/
Quant aux galeries superposées,'
elles allaient de 60 à 1 m 80. Cette
mine se situait parallèlement à la
vallée de la Mionnaz ou quatres
mines étaient en activité entre la
verrerie et la ligne CFF de Palé-
zieux-Oron.
Conditions de travail

Côté social, la remise en exploi-
tation a eu une incidence heureuse
sur le développement de la région.

Les indigènes y trouvaient du
travail. Affectées au' triage du
charbon, les femmes restaient à
l'intérieur. Les mineurs s'organi-
saient en équipe de 8 à 10 heures
par jour, du lundi matin au samedi
soir (quelques uns faisaient des
heures supplémentaires le diman-
che, histoire d'arrondir les fins de
mois). En 1943, les salaires
n'étaient pas élevés : à ciel ouvert,
un manœuvre gagnait 1 fr. 40 de
l'heure et un machiniste 1 fr. 65.
En sous-sol, 1 fr. 65 pour un ma-
nœuvre-tailleur et 1 fr. 90 pour un

66 millions. Il est tombé à 42 mil-
lions, malgré l'indexation des sa-
laires du personnel qui représente
une dépense supplémentaire de 83
millions. Il faut aussi relever les
énormes sacrifices consentis pour
l'instruction publique qui atteint
675 millions. Il est symptomatique
de constater que le parti du travail
condamne la politique d'austérité
comme la recherche d'un équilibre
budgétaire . C'est une politique à
laquelle on ne s'attendait pas.

De son côté, le conseil munici-
pal de la ville a voté son budget
pour 1982, à une très large majo-
rité : 45 voix contre 6 et 20 absten-
tions (parti du travail). Il a égale-
ment accepté de baisser de 2 centi-
mes l'impôt des centimes addition-
nels qui passent de 49,5 à 47,5. Fi-
nalement l'excédent des recettes
sera de 17 000 francs.

¦
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la mine était sympathique, tout le
monde s'entendait bien tout com-
me dans le village.
Un amoureux des mines

Notre entretien avec M. Huba-
cher nous a permi de découvrir un
amoureux des mines. Son avène-
ment à Saint-Martin est une histoi-
re de confiance conduite au pas de
charge. Alors qu'il habitait Brigue
où il dirigeait un chantier de forti-
fication pour l'armée, un samedi il
reçoit l'ordre de se présenter à
Châtel-Saint-Denis. Ici on lui de-
mande de se présenter au chef de
la mine à Saint-Martin le lende-
main dimanche. Le lundi il re-
prend la direction sans avoir pu re-
tourner à la maison. Un travail
qu'il ne connaissait pas, mais pour
lequel il a rapidement prouvé son
efficacité.

Après la fermeture définitive en
1946, Willy Hubacher a poursuivi
une grande partie de sa carrière
dans les mines, appelé notamment
en Afrique et dans plusieurs ré-
gions du pays.
Une exposition
remarquable

C'est à l'initiative de M. Vial
professeur à l'école secondaire de
la Veveyse et d'un groupe d'élèves
qu'est née cette exposition. Elle se
veut un hommage des jeunes de la
Veveyse aux mineurs en cette an-
née du 500e anniversaire. L'obser-
vateur n'hésite pas à les féliciter
pour la qualité de leur présenta-
tion de l'excellente idée de remé-
morer le passé de leurs grands-pa-
rents. Une génération qui a mangé
son pain noir pour préparer le pain
blanc de ses enfants. M. PZ

trat songe depuis longtemps à
l'avenir de notre aérodrome. L'ac-
tuel fut conçu pour recevoir 4 mil-
lions de passagers. D'après des
études techniques très poussées, il
en accueillera 8 millions en 1990 et
15 millions en l'an deux mille, grâ-
ce aux gros porteurs capables de
transporter 800 personnes par ap-
pareil, dont presque tous seront
des DC- 9-81 allongés, des DC-10,
des 747 et des Airbus. Où les loger
dès l'atterrissage et comment faci-
liter le débarquement des passa-
gers et des bagages ?

C'est dans un espace limité un
tour de force que des techniciens
américains et français ont réalisé.
A elle seule cette étude approfon-
die a coûté 10 millions. Aujour-
d'hui, pour la réaliser on deman-
dera au Grand Conseil un crédit
de construction de 240 millions à
répartir sur plusieurs années. Les
maquettes présentées respecteront
certains contraintes, dont la piste
unique à deux voies de circulation
est la première. La première in-
novation est la création d'un satel-
lite en forme de Y, sans pour au-
tant toucher, pour le moment, les
trois satellites existants. Le nou-
veau satellite en Y permettra le
stationnement simultané de vingt-
sept avions.

La Confédération prendra à sa
charge le tiers des frais de cons-
truction. Nous ne pouvons entrer
ici dans les détails, mais ils sont
très nombreux. Les concepteurs de
ces installations ultra-modernes
ont visité plus de six autres aéro-
ports du monde entier pour en
adopter les idées les meilleures et
les plus originales. Ces transfor-
mations sont absolument nécessai-
res, si Coinrrin entend rester aéro-
drome intercontinental.

La foule
des grands j

C'est en tant que président de la
fondation du palais des Exposi-
tions que, le lendemain, M. Alain
Borner a introduit la partie offi-
cielle de la journée-inauguration
du nouveau palais des Expositions
et des Congrès. Nous en avons
donné le programme et le Nouvel-
liste a publié plusieurs reportages.
La manifestation fut en tout point
réussie grâce à l'organisation im-
peccable du directeur général Ro-
dolphe Huser, entouré de collabo-
rateurs particulièrement compé-
tents.

Plusieurs milliers d'invités venus
de toute la Suisse et même de
l'étranger honorèrent la première
journée et admirèrent autant les
constructions immobilières que la
conception interne des bâtiments.
Mais il importait aussi que la po-
pulation genevoise et celle de la
région « adoptent » l'ensemble de
ce complexe. C'est ce qu'elles ont
fait lors de deux journées « portes
ouvertes» . Pour une expansion
économique et touristique, Genève
possède maintenant un équipe-
ment ultra-moderne, pratique, qui
peut s'adapter à toutes les exigen-
ces des promoteurs d'entreprises
les plus diverses. Les premiers
occupants seront, dès le 22 janvier,
les poids-lourds.

Sécurité d'abord
Il est un autre conseiller d'Etat

dont l'activité retient l'attention.
M. Fontanet a assermenté de nou-
veaux policiers. Il l'a fait en pré-
sence du chef de la police fédérale.
Ils étaient 42 sur les rangs : 34 gen-
darmes, dont 10 anciens apprentis
en service pendant trois ans, et 24
aspirants. Aux 34 personnes
s'ajoutent 8 agentes de la circula-
tion, dont deux apprenties et six
aspirantes.

C'est là un apport satisfaisant
mais pas encore suffisant pour ga-
rantir, comme promis au discours
de M. Pierre, là sécurité des gens
et des biens. Actuellement les gen-
darmes sont 624 et les agentes 43.
La nouvelle loi en autorise 708.
Une nouvelle école est prévue
pour 1982 ainsi qu'une autre de
formation pour la sûreté. Il ne faut
pas oublier qu'avec les malades,
les jours de repos, les vacances, il
n'y a qu'une moitié du contingent
qui est en service en même temps.
D'où la nécessité d'augmenter les
cadres.

Banque et presse
A son tour la troisième de nos

grandes banques le Crédit suisse,
après l'UBS et la SBS, a réuni la
presse romande pour lui parler de
son activité en 1981. Une forte dé-
légation de la direction générale
était venue tout exprès, assistée
par les directeurs des succursales
de Genève et Lausanne. Le porte-
parole M. Rainer traita de la situa-
tion contractuelle et de la politique
bancaire ; M. Kopp de l'évolution
du marché suisse de l'argent et des
capitaux, compte tenu en particu-
lier des taux hypothécaires et M.

Mast de la conjoncture en Suisse
Ce sont tous là sujets brûlants,
d'une immédiate actualité. Aussi
les questions furent-elles nom-
breuses et le débat très intéressant.
Ces contacts sont les bienvenus,
car ceux chargés d'informer le
grand public ne sont pas toujours
conscients des difficultés que ren-
contrent les banquiers dans l'ap-
plication de leurs tâches et des
lois.

Sur quoi, il me reste à souhaiter
un heureux et paisible Noël, et une
belle et fructueuse année, à mes fi-
dèles lecteurs. Merci de m'avoir
manifesté tant d'amitié.

Marcel W. Sues

Hit-parade
Enquête N° 50
1. Japanese boy, Aneka
2. Souvenirs, Orchestral

Manœuvre
3. Chi Mai, B. Io. le pro-

fessionnel
4. La chanson de Prévert,

Claire d'Asta
5. Hold on tight, Electric

Light Orchestra
6. You drive me crazy,

Shakin Stevens
7. Les lacs du Connema-

ra, Michel Sardou
8. Abacab, Genesis
9. La cigale et la fourmi,

Pit et Rik
10. For your eyes only,

Sheena Seaston
11. Physical, Olivia New-

ton-John
12. La danse des canards,

J. -J. Lionel
13. Pour la peau d'un flic ,

O. Benton
14. Lo devo solo a te, Pupo
15. Every little thing she

does is magie, Police
16. Confidence pour con-

fidence, Jean Schultheis
17. Je t 'aime, Michel Pol-

nareff
18. Start me up, The Rol-

ling Stones
19. Cambodia, Kim Wilde
20. One of us, Abba
En gras, les nouveaux venus.



LE MESSAGE DE JEAN PAUL II POUR LA JOURNEE MONDIALE DE LA PAIX

« La paix, don de Dieu confié aux hommes »
A l'occasion de la journée mondiale de la paix, célébrée le jour

de l'an, le pape adresse chaque année un message aux autorités
civiles et aux hommes de bonne volonté.

Cette année-ci, le message de Jean Paul II a pour thème «la
paix - don de Dieu confié aux hommes». Le document, d'une
vingtaine de pages, contient des vérités fondamentales, rappelées
déjà à maintes reprises. Il présente aussi des vues nouvelles sur la
construction de la paix dans l'esprit et le choeur des hommes et
sur ce fondement, dans les institutions publiques et dans les re-
lations internationales.

«Si la paix est avant tout un don d'en-haut, l'homme n'est ja-
mais dispensé de la rechercher».

Nombreuses et variées sont les
manières de contribuer à l'établis-
sement de la paix.

« Font œuvre de paix, ceux qui
s'appliquent à éveiller l'attention
aux valeurs des différentes cultu-
res et aux richesses humaines de
chaque peuple. Font œuvre de
paix, ceux qui, par l'information,
suppriment l'écran des distances,
de telle sorte que nous nous sen-
tions vraiment concernés par le
sort des hommes et des femmes
qui, loin de nous, sont les victimes
de la guerre ou des injustices.

La construction de la paix - on
l'oublie trop facilement - est

SION
Nominations
à la Caisse
d'épargne

Lors de sa dernière séance, le
conseil d'administration de la
Caisse d'épargne du Valais a pro-
cédé aux nominations suivantes :

- M. Remo Sargenti est promu
sous-chef du service de publici-
té.
Agé de 26 ans, M. Sargenti est
entré à la Caisse d'épargne du
Valais en 1971. En 1974, il a ob-
tenu son certificat de fin d'ap-
prentissage.

- M. Christian Papilloud est pro-
mu sous-chef du service voya-
ges.
Agé de 26 ans, M. Papilloud a
débuté à la Caisse d'épargne du
Valais à Sion en 1971. Après son
certificat de fin d'apprentissage
en 1974, deux stages en Alle-
magne et en Angleterre ont
complété les bases qu 'il avait
acquises dans ces deux langues.

Tous nos souhaits de succès et
de satisfaction accompagnent ces
nouveaux promus.

Remo Sergenti

M. Christian Papilloud.

l'œuvre conjointe des gouvernants
et des gouvernés.

« La paix ne saurait dépendre du
seul pouvoir des dirigeants. Elle ne
peut se construire solidement que
si elle correspond à la détermina-
tion inébranlable de toutes les
bonnes volontés. Il faut que les di-
rigeants soient soutenus et éclairés
par une opinion publique qui les
encourage et, au besoin, exprime
sa réprobation ».

Quand l'esprit grégaire
possède toute la nation

Les recherches scientifiques
peuvent contribuer à l'édification
de la paix .

« Les études scientifiques con-
sacrées à la guerre, à sa nature, à
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ses causes, à ses moyens, à ses
buts, à ses enjeux sont pleines
d'enseignement sur les conditions
de la paix. En éclairant les rap-
ports entre guerre et politique, de
telles études montrent bien que
pour le règlement des conflits, la
négociation est en définitive plus
efficace que le recours aux ar-
mes ».

Sont aussi utiles, à leur niveau,
les études de psychologie sur
« l'agressivité humaine, sur les pul-
sions de mort, sur l'esprit grégaire,
qui peut inhiber soudainement
toute une nation ».

La musique et le sport
peuvent rapprocher
les hommes

Les échanges culturels peuvent
être facteurs de paix.

« Tout ce qui permet aux hom-
mes de mieux se connaître les uns
les autres abat les barrières. La où
échoue la parole et où la diploma-
tie est d'un secours aléatoire, la
musique, la peinture, le théâtre, le
sport peuvent rapprocher les hom-
mes. De même en va-t-il pour la
recherche scientifique... Même la
vie économique est appelée à rap-
procher les hommes, en leur fai-
sant mesurer leur interdépendance
et leur complémentarité ».

De la politique
intérieure à
la politique étrangère

Le respect des droits inaliéna-
bles de chaque citoyen est « la con-
dition indispensable pour que la
paix règne dans un pays ». Un Etat
qui violerait ces droits ne serait
pas en paix avec lui-même, il por-
terait en lui un germe de division.

« Pour la même raison, une so-
ciété politique ne peut collaborer
effectivement à la construction de
la paix internationale que si elle
est, elle-même, pacifiée, c'est-à-di-
re si chez elle, elle prend vraiment
au sérieux le respect des droits de
l'homme ».

Si tous les hommes ont des mo-
tifs de travailler pour la paix, cha-
cun selon ses possiblités, les chré-
tiens, eux, ont encore des raisons
supplémentaires et ils disposent de
moyens encore plus efficaces.

« L'œuvre du Christ se situe à un
niveau autrement profond , qui est
de l'ordre d'une transformation se-
crète des cœurs ».

Leurre et utopie
Une question peut surgir, à la

lecture du message de Jean Paul II
pour la prochaine journée mondia-
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le de la paix, comme aussi à la lec-
ture d'autres documents romains :
si le pape s'engage si résolument
en faveur de la paix ne serait-ce
pas parce qu'il croit en la possibi-
lité d'une paix universelle et per-
pétuelle ? Or, l'histoire ne fait-elle
pas justice d'une pareille utopie?

Telle n'est pas la position de
Jean Paul II. Il sait que les initia-
tives en faveur de la paix sont tou-
jours «limitées dans leur portée,
précaires dans leur résultat, am-
biguës dans leur inspiration ». La
paix universelle et durable est
l'apanage de l'autre monde.
Malgré leurs
déclarations pacifistes

« Dès lors, tout en se dépensant
avec ardeur pour prévenir la guer-
re ou pour y mettre un terme, le
chrétien ne se leurre ni sur sa ca-
pacité de faire triompher la paix,
ni sur la portée de ses initiatives ».

S'il porte sur la politique un ju-
gement empreint de réalisme, c'est
«qu 'il sait que des desseins
d'agressivité, d'hégémonie et , de
manipulation des autres sommeil-
lent au cœur des hommes et, par-
fois même, nourrissent secrète-
ment leurs intentions, malgré cer-
taines déclarations ou manifesta-
tions d'allure pacifiste ».

«Il sait qu'une société terrestre
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totalement et perpétuellement pa-
cifiée est malheureusement une
utopie et que les idéologies qui
présentent cet idéal comme faci-
lement réalisable entretiennent des
espoirs chimériques». Le chrétien
est persuadé, peut-être pour en
avoir fait lui-même la douloureuse
expérience, « que ces espoirs men-
songers conduisent tout droit à la
pseudo-paix des régimes totalitai-
res ».

La terreur nucléaire
La mention des dangers d'une

guerre nucléaire ne pouvait man-
quer dans le message de Jean
Paul II. Ce péril - observe le pape
- ainsi que «le scandale de la
course aux armements face aux
nécessités du tiers monde », souli-
gnent l'urgence qu'a le monde de
se donner des moyens efficaces de
négociations. « Aussi la terreur nu-
cléaire, hantise de notre temps »
peut-elle amener les hommes à
prendre mieux conscience du fait
que « la guerre est le moyen le plus
barbare et le plus inefficace de ré-
soudre les conflits ».

Selon Jean Paul II, héraut de la
paix contre vents et marées, ni
sombre pessimisme ni optimisme
béat mais un vigoureux réalisme,
tiré de la foi et du bon sens.

Georges Huber
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SIERRE
Médecin de 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
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, Erziehungsbaratung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les |ours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Slerre, La
Souste, Vissole, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. — Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 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. 5519 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N" 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi ,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. —
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

La tendance
PARIS : ferme.

Dans un volume d'échanges
moyen, le marché parisien fait
preuve de bonnes dispositions.
A souligner la progression des
bancaires, plus spécialement
Paribas, qui s'adjuge 2.5 points
à 202.5.

FRANCFORT : à peine soutenue.
L'approche des fêtes de fin
d'année réduit considérable-
ment le volume d'affaires trai-
tées. A nouveau Karstadt subit
quelques dégagements.

AMSTERDAM : soutenue.
Aucun changement notable
n'est à signaler sur la place hol-
landaise où l'ensemble des va-
leurs fluctue entre d'étroites li-
mites.

BRUXELLES : soutenue.
Dans un marché sans grand re-
lief , les valeurs belges se sont
maintenues à leurs cours d'ou-
verture. Bon comportement de
Petrofina qui gagne 290 points
à 4740.

MILAN : irrégulière.
Dans l'ensemble on note un
certain effritement de la cote,
les baisses, l'emportant sur les
hausses. A relever la baisse de
Mediobanca qui se replie de
2400 lires à 79 100.

LONDRES : soutenue.
Dans un volume d'échanges
modéré, aucune tendance bien

" précise ne se dessine sur la
bourse londonienne où l'indice
FT demeure inchangé à 521.7
points.

SION
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
fêtes: 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: Magnln, 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 numéro111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Slon,
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 a 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 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 Olymplc, A. Antille, Slon (Jour
23 35 82 / nuit 23 37 76).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technlc, Martlgny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vceffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrisson», cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge , 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le 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,
Salnt-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 a 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: dlsco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route de
Slerre, Uvrier : ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'Informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-slttera. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
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à revenu fixe ; cela s'est concrétisé
par une évolution des cours à pei-
ne soutenue.

Sur le marché principal, les
écarts de cours restent très peu im-
portants. L'action d'Elektrowatt
qui avait ouvert avec un gain de
30 francs termine la séance avec
une perte de 20 francs à 2220.

Dans le reste de la cote, le bon
de la Winterthur progresse de
30 francs ; bonne tenue aussi des
Ciba-Geigy porteur +15 et des
Motor Columbus +10 à 450
francs.

En contrepartie , mentionnons le
recul réalisé par les Môvenpick
porteur, -75, Winterthur porteur
-50, Saurer porteur -30 à 510 et
Holderbank nominative -18 à 545
francs.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183
dont traités 115
en hausse 29
en baisse 54
inchangés 32
cours payés 234

Tendance générale alourdie
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
oblig. suisses à peine soutenues
oblig. étrangères à peine soutenues

Emission étrangères en francs
suisses en cours : 6% % NYK Lines
1982-1992 à 99%, délai de sous-
cription jusqu'au 23 décembre
1981 à midi.

L'indice général de la SBS a re-
culé de 1.7 point, durant cette
séance d'hier lundi, au niveau de
288.

Dans un petit volume d'échan-
ges, l'ensembe de la cote est un
peu plus faible. Les nouvelles né-
gatives relatives à la tendance à la
hausse des taux sur l'euro-marché
ont joué en défaveur de la forma-
tion des cours sur nos marchés
mobiliers.

D'autre part , les informations à
caractère international ne sont pas
bonnes, en provenance de Pologne
et d'Israël. De ce fait, les investis-
seurs font preuve de réticence.

Dans le détail de la cote, on re-
marque aussi une activité peu im-
portante dans le secteur des titres

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée — Bassin
de 17m x 7m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 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, 1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14 ,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. — Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières : Mme Gorret, tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagllottl, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosler, 2 24 13 et
215 52.
ACS, dépannage pannes et accidenta, 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
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martlgny, 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.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martlgny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, ex-
position Jeanclaude Rouiller (jusqu'au 27
décembre). Invitée du mois au Foyer: Jac-
queline Bertelle. Ouvert tous les les jours
de 13 h. 30 à 18 heures. Fermé le lundi.
Repas à domicile et bénévolat tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. a 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville
d'accueil, ville de passage ».

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le
111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.

CHANGES - BILLETS
France 30.50 32.50
Angleterre 3.30 3.50
USA 1.76 1.86
Belgique 4.05 4.35
Hollande 71.50 73.50
Italie 14.25 16.25
Allemagne 78.50 80.50
Autriche 11.25 11.55
Espagne 1.70 1.95
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.47 1.57
Suède 31.50 33.50
Portugal 2.40 3.20
Yougoslavie 3.50 4.50

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 23 850.- 24 125
Plaquette (100 g) 2 385.- 2 445
Vreneli 190.- 205
Napoléon 187 - 202
Souverain (Elis.) 181- 193
20 dollars or 920.- 960
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 490.- 510

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.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Contât , 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service esl ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h .à19h .
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:
Dancing Treize-Etoiles. — Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale , téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit : 0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu 'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel , à 20 h. 30. Ro-
ger , tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tel
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna , so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. — Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit , iJ
71 17 17.

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

VIEGE
Pharmacie de service. - Burlet , 46 23 12;
ve 25 et sa 26: Fux, 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111 ,

BRIGUE
Pharmacie de service. - Tél. N ° 111.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters ,
tél. 231261.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Spitalstrasse 1. tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. — André Lam-
brigger . tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Balns. - Ve 25: Rheumaklinik ,
61 12 52.

Suisse 18.12.81 21.12.81
Brigue-V.-Zerm. 85 d 84 d
Gornergratbahn 860 d 840 d
Swissair port. 688 688
Swissair nom. 635 635
UBS 3105 3095
SBS 320 318
Crédit Suisse 1980 1970
BPS 0985 970
Elektrowatt 2240 2220
Holderb. port 635 630
Interfood port. 5350 5350 d
Motor-Colum. 440 450
Oerlik.-Bûhrle 1405 1400
Cie Réass. p. 6225 6350
Wthur-Ass. p. 2700 2650
Zurich-Ass. p. 16200 16200
Brown-Bov. p. 1050 1040
Ciba-Geigy p. 1255 1270
Ciba-Geigy n. 534 528
Fischer port. 480 480
Jelmoli 1375 1360
Héro 2525 2550
Landis & Gyr 1050 1020
Losinger 530 d 530
Globus port. 1920 1920
Nestlé port. 3175 3170
Nestlé nom. 1890 1880
Sandoz port. 4100 d 4100
Sandoz nom. 1470 1450
Alusuisse port. 620 620
Alusuisse nom. 260 255
Sulzer nom. 1850 1850
Allemagne
AEG 36 d 36
BASF 109 109.50
Bayer 91.25 81.25
Daimler-Benz 232 233
Commerzbank 102 102
Deutsche Bank 210 210.50
DresdnerBank 103.50 103.50
Hoechst 95.50 95.50
Siemens 158 159
VW 102 d 103
USA et Canada
Alcan Alumin. 40 40.50
Amax 95 90.50
Béatrice Foods 33 d 33
Burroughs 62 62.75
Caterpillar 102.50 104
Dow Chemical 47 48.75
Mobil Oil 46.75 45.75

un menu
Avocat
Côtelettes de veau
Sauce mousseline
à l'orange
Pommes vapeur
Compote de poires
au vin

Plats du jour
Sauce mousseline
a l'orange

2 dl de crème fraîche, 75 g
de beurre, 2 œufs, 2 cuille-
rées à soupe de liqueur
d'orange, sel, poivre.

Cassez les deux œufs en
séparant soigneusement les
blancs des jaunes. Mettez
dans une casserole épaisse
la crème, le beurre coupé en
morceaux, les deux jaunes
d'œufs, la liqueur d'orange,
le sel et le poivre. Placez la
casserole au bain-marie
dans une casserole plus
grande et contenant de l'eau,
et faites épaissir la sauce a
feu moyen sans cesser de
tourner à la cuillère de bois.
Quand la sauce a épaissi,
sortez la casserole du bain-
marie; fouettez les blancs en
neige très ferme, puis incor-
porez-les délicatement à la
sauce en soulevant celle- ci,
sans la tourner. Cette sauce
peut accompagner, par
exemple, des escalopes ou
des côtelettes de veau, des
filets de daurade pochés à
l'eau, des friands à la viande
ou au poisson, etc.

Compote de poires au vin
Pelez 8 petites poires en-

tes laissant entières avec leur
queue. Faites chauffer 1 ver-
re de vin rouge avec 2 verres
d'eau, 150 g de sucre, et
1 gousse de vanille. Mettez
les poires à cuire doucement
dans ce sirop 25 mn. Servez-
les froides.

Ne prenez pas l'habitude
Vous me demandez... de vous placer devant

Peut-on faire pousser un J'écra,n systématiquement
- « tnnc oc coirc np cnrtiA an• ananas? suirs. une sume au 0

• „. cinéma, au théâtre, au con- •• Si vous avez servi un ana- cert une promenade, un bon •
• nas frais à table, sachez que N un %isque vous déten. •
l vous pouvez multiplier son dront p|us 

H
que bien des §

© plumet et le planter. Pour spectac|es télévisés. Le fait •f cela, coupez le haut de votre de sortir de chez soi, de faire !
0 ananas, en gardant toutes l'effort de choisir un specta- «
• ses feuilles intactes, ainsi C|e ou un livre, entretiendra •
• que quatre centimètres du votre tonus psychologique et •
% fruit. Garnissez le fond d'un Vous empêchera de devenir !
• pot en terre de cailloux, puis un spectateur passif... et •• remplissez du mélange sui- somnolent! *

18.12.81 21.12.81
AZKO 16.25 16
Bull 8.75 8.50
Courtaulds 2.40 d 2.40 d
de Beers port. 12.75 12.50
ICI 9.50 d 9.50 d
Péchiney 30 d 30
Philips 14 14
Royal Dutch 62.75 63
Unilever 109 109
Hoogovens 11.75 11.50

BOURSES EUROPÉENNES
18.12.81 21.12.81

Air Liquide FF 464 469.50
Au Printemps 116.50 117.90
Rhône-Poulenc 119.40 117.20
Saint-Gobain 147.50 146.50
Finsider Lit. 33.75 34
Montedison 159 158.50
Olivetti priv. 2135 2195
Pirelli 1280 1260
Karstadt DM 188 185
Gevaert FB 1515 1530

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 383.50 393.50
Anfos 1 131 131.50
Anfos 2 110 110.50
Foncipars 1 2350 2400
Foncipars 2 1210 1250
Intervalor 50.50 51.50
Japan Portfolio 491 501
Swissfonds 1 189 191
Swissvalor 55 56
Universal Bond 75 76
Universal Fund 480 495
AMCA 26.50 26.75
Bond Invest 54.50 54.75
Canac 84.75 85.25
Espac 68 68.50
Eurit 105 106
Fonsa 85.75 86
Germac 73.25 73.75
Globinvest 58.25 58.50
Helvetinvest 93.25 93.50
Pacific-Invest. 114 115
Safit 373 380
Sima 184.50 185
Canada-Immob. 750 —
Canasec 552 562
CS-FONDS-Bds 51.25 52.25
CS-FONDS-Int. 63.50 64.50

// est si doux de vivre, on
ne meurt qu'une fois et

vant: 1/2 de sable et 1/2 de
terreau.

Avant de planter votre
ananas, plongez le pot dans
l'eau, de manière à bien
mouiller la terre. Attendez
que l'excès d'eau soit égout-
té et plantez votre ananas, en
recouvrant la base d'un cen-
timètre de terre à peu près.
Puis il faut poser la plante
dans un sac plastique trans-
parent, ouvert en haut, et
Sue vous lierez au sommet,

ela vous permettra par la
suite de l'arroser. La plante a
besoin de chaleur, mais pas
de soleil. On peut la laisser
sur le rebord d'une fenêtre,
l'été, ou dans un coin chaud
et protégé du jardin ou de la
maison. Dans sa serre de
plastique, l'ananas n'a pas
besoin d'eau, mais il faut
veiller à ce que la terre soit
toujours humide. L'enraci-
nement devra se faire en
quelques semaines. Dès qu'il
y a une trop forte condensa-
tion d'eau dans le sac, il faut
le retirer, l'essuyer et le re-
mettre à l'envers: un excès
d'humidité peut faire pourrir
les feuilles de l'ananas.
Entre nous
Apprenez le bon usage de la
télévision

Il faut savoir utiliser la té-
lévision à bon escient. Les
sujets nerveux et impression-
nables doivent éviter de re-
garder certaines émissions. Il
faudrait, répétons-le, que
l'appareil se trouve à une
place telle que toute la famil-
le ne soit pas obligée de le
subir.

BOURSE DE NEW YORK
18.12.81 21.12.81

Alcan 21% 21%
Amax 50 47%
ATT 58% 58%
Black & Decker 40 39%
Boeing Co 23 VA 23'/S
Burroughs 34% 34 'A
Canada Pac. 35% 35%
Caterpillar 57 56W
Coca Cola 34 lA 34 tt
Control Data 36% 37%
Dow Chemical 26% 27
Du Pont Nem. 38!/4 38%
Eastman Kodak 71 71 VA
Exxon 30% 30%
Ford Motor 18 17%
Gen. Electric 58% 57%
Gen. Foods 31% 32
Gen. Motors 37% 37 lA
Gen. Tel. 31 lA 3VA
Gulf Oil 37% 37 V.
Good Year 18% 18%
Honeywell 73% 73%
IBM 56% 56 lA
Int. Paper 39% 39%
ITT 30'/4 30'i
Litton 59% 59V4
Mobil Oil 25 ̂  24%
Nat. Distiller 23tt 2314
NCR 43l/i 43
Pepsi Cola 36 36W
Sperry Rand 35l/4 35%
Standard Oil 52 SVA
Texaco 34 ^
US Steel 30 4̂ 30
Technologies 43l/i 43%
Xerox 4n% 4°%

Utilities 109.42 (-0.65)
Transport 386.56 (-3.79)
Dow Jones 873.10 (-2.66)

Energie-Valor 90 91
Swissimtnob. 61 1155 1165
Ussec 559 569
Automat.-Fonds 67 68
Eurac 242 244
Intermobilfonds 66.50 67.50
Pharmafonds 139.50 140.50
Poly-Bond int. 58.60 59.10
Siat 63 1115 1125
Valca — 58
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CINEMAS

SIERRE ¦jttpJI
Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance -16 ans
APOCALYPSE NOW
de Francis Ford Coppola

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

MONTANA ffljffirWJ
Film enfants matinée à 17 heures
TITI ET GROSMINET
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 Balasko.

CRANS K5ï#«iétiâJM
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

SION Hrfnvfl
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 K?w9»P
Ce soir à 20 h. 30-7 ans
POPEYE
de Robert Altman avec Shelley Duval et Ray
Walston, une production Walt Disney.

I SION MS9
Ce soir à 20 h. 30 -12 ans
LE MAITRE D'ÉCOLE
de Claude Berri
avec Coluche et Josiane Balasko

MARTIGNY BSUÉUI
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
1001 situations cocasses avec J.-P. Marielle
LE BATAILLON EN FOLIE
Dès demain soir à 20 h. 30 -14 ans
Le < roi » Pelé dans son premier film
A NOUS LA VICTOIRE
avec Sylvester Stallone et Michael Caine

r
Renseignez-vous sur nos
tarifs de Noël
attractifs , p. ex. Fiat 127 des
Fr. 166.- pour 5 jours , km ill

Martigny 026/ 223 3
Sierre 027/550824
Sion 027/22 2077

f̂ I 'AJJ^^Ê Location de voitures
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L^̂ M Camionnettes

| Leasing
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LES COttMNDANTS EH CHEF
ONT PRIS CONNAISSAIICE X
LEURS ORDRES ! VOUS /nions
VfRlUER US H0RM>£S ET US

AûtERSAIRES ! ^
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MARTIGNY Hâ£US|
Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Josiane Balasko et Dominique Lavanant
dans
LES HOMMES PRÉFÈRENT LES GROSSES
ou comment vivre heureuse quand on est un
peu... enrobée!
Mercredi à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
SI DISNEY M'ÉTAIT CONTÉ
Une cascade de gags!

QU'tTES-VOUS CM T*ftlM
De PIRE 7 . ¦

ST-MAURICE ft'MlW

Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LES AILES DE LA COLOMBE

MONTHEY ftrrflfiSil
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Une véritable bombe comique!
LES HOMMES PRÉFÈRENT LES GROSSESI
Deux heures de rires et de gags!
Demain matinée à 14 h. 30 - Pour les en-
fants!
LA BELLE AU BOIS DORMANT
Le merveilleux dessin animé de Walt Disney

MONTHEY KVfH
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
La réédition du plus célèbre James Bond !
Sean Connery est 007 dans
GOLDFINGER
Le James Bond qui met en scène la plus cé-
lèbre voiture-gadget du monde!

BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
LA GRANDE EXTASE
Version originale
Strictement pour adultes avertis
Demain à 14 h. 30, matinée pour enfants dès
7 ans
LA COCCINELLE A MEXICO
de Walt Disney

lw*,lAj^
Liste des gains du tirage N° 51 du 19 dé-
cembre : v

1 gagnants avec 5
+ N° compl. 300 000 —

132 gagnants avec 4 5 299.70
7 912 gagnants avec 4 50.—

133 761 gagnants avec 3 5.—

Jackpot: 599 558 f rancs
Dernier délai pour le concours de
cette semaine: CE SOIR MARDI.

Machines à laver
linge - vaisselle

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

bas.
Facilités de paiement.

Livraison et pose gratuites.
Garantie.

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

w
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10.55 Ski alpin
Slalom géant dames, ire
manche. En Eurovision de
Saint-Gervais.

13.00 Ski alpin
Slalom géant dames, 1re
manche, en différé.

13.35 Ski alpin
Slalom géant dames, 2e
manche. En Eurovision de
Saint-Gervais.

17.20 Point de mire
17.30 Téléjournal
17.35 Kllmbo

raconte: Spasse le tigre.
17.45 Poochook,

l'Esquimau électrique
2e partie.

18.15 Gags à gogo
¦ Laurel, chasseur de fau-
ves.

18.30 Les grands feuilletons
d'autrefois:
Le chevalier
de Maison-Rouge
¦ 2e épisode.

18.55 Je t'enverrai
des cartes postales...

19.00 Quand le souvenir revient
Ce soir: Norette Mertens,
toute une vie consacrée à
l'enseignement.

19.30 Téléjournal
19.50 L'étoile d'or

Sélection cantonale
de Fribourg
1. C'est Noël qui chante.
2. Quand reviendra
l'étoile...
3. Berceuse pour la paix.

20.35 Chefs-d'œuvre du passé
Le Jeu de l'amour
et du hasard
De Marivaux. Avec : Jean-
Pierre Cassel, Danlèle Le-
brun, Claude Brasseur,
Françoise Giret , André Lu-
guet.

22.10 Super-varappe
Super-exploits
Overice: les cascades ge-
lées de l'Oisans.

22.35 Gags à gogo
22.50 Téléjournal

"MM"BJ!IH1U
9.45-10.15 La maison

où l'on Joue
10.55-11.45 Ski alpin

Slalom géant dames, 1re
manche, en Eurovision de
Saint-Gervais.

13.00 Ski
Slalom géant dames, 1re
manche en différé.

13.35-14.25 Ski alpin
Slalom géant dames, 2e
manche, en Eurovision de
Saint-Gervais.

14.45 Dacapo

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

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute oecuménique
7.30 Titres
8.10 Revue de la presse

romande

"HONI COUR
RltR. PRIVE

COFP, *0*«
OULALfl

r ****r 
NE TE RE -
GARDE PAS'."

pt/tr IVOUS
AVONS l/M
V'M
COtiPIE À
RéeuR 'd

TÉLÉVISION
16.45-17.15 La maison 15.55

où l'on Joue 17.25
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Chante de Noél suisses 17.50
19.05 Informations régionales 18.25
19.30 Téléjournal 18.50

Sports
20.00 Les rues de San Francisco

Le bébé de Barbara. Série 19.20
policière avec Karl Malden. 19.45

20.50 CH-Magazlne 20.00
21.35 Téléjournal 20.30
21.45 Sports

Ski alpin.
21.55 Témoins du siècle

Marta Feuchtwanger.
22.40 Treize manières

dé penser
1. Rousseau. Le retour à la
nature. 21.50

23.10-23.15 Téléjournal

MH-I.III.D1 I... I .U
10.55-11.30 Ski alpin

Slalom géant dames, 1re
manche. En direct de
Saint-Gervais.

12.15-13.00 Ski alpin
Slalom géant dames, ire
manche en différé. [0HHB1335 Skl 1T55Slalom géant dames, 2e
manche, en Eurovision de
Saint-Gervais. 10 .,

14.00-14.30 TV scolaire ^30A la découverte des ani-
maux: 2. La sauterelle.

15.00-15.30 TV scolaire , , „
18.00 Les plus belles ]g "

fables du monde
7. Le corbeau et l'aigle.

18.05 L'Incomparable 1 . nQDr Snuggles
1. La fabuleuse Mathilde ....-
Coccirottami. IR IS18.30 Le piano magique 10.1a

18.45 Téléjournal
18.50 Flordl favole ™'ïï
19.15 Tous comptes faite ''^u

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Un monsieur 17,5Z

pas très sérieux:
Dlvoro mla zlal
D'Eugène Labiche. Avec If/fO
Yor Milano et Giulio Mar- 13-5?
chett. "D

21.35 Orsa magglore J2 M
22.25 Téléjournal 20.00
22.35-22.50 Mardi-sports 20.30

20.40

[OEBIM
12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute

pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Mark Twain raconte...

2. Un héros de l'Ouest.
14.25 Les visiteurs de Noél 23.30

••••••••••

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

12.20 La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 L'Etoile d'or 1981 (7)
14.00 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

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

19.30 Le petit Alcazar
20.00 La chanson devant soi

par Robert Burnier
21.00 Transit
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théfltre de nuit

La visite du cousin
Justin Conclut
Extraits du livre «Ces Vau-
dois» , de Samuel Cheval-
lier

23.05 env. Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Liste noire

Liste noire
de minuit à 6.00

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Informations
9.05 Connaissances

Contes de Noél
9.30 Mission et démission

de l'Occident
2. La civilisation magique
des pharaons

10.00 Radioscopie
Alain Boucheron, joailler ,
artisan, directeur général

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 Perspectives musicales

Mozart et la musique sa-
crée

12.00 (s) Vient de paraître VfJHBHBlHBV PsMHpar Demètre loakimidis K«2 ^Ĥ ^̂ ai
«nS 

Les concerte du Jour informations à 5.30, 6.00, 6.30,
13.00 Formule 2 700 800 900  ̂00 1230Le journal de la mi- journée 1600 1800 22.00. 23.00, 24.00,
13.30 (s) Stéréo-balade 530
««« Si

r
n.
,iL,, C0mt>e Club de nuit14.00 Réalités 600 Bon]ourRencontre avec des Ita- 9M A j^liens et des Espagnols vi- 12 go Sport

« «, )*? e
erî SUiSSe r?mand8 12-15 Félicitations15.00 (s) Suisse-musique 12 40 Hendez-vous de midiProduction: Radio suisse 1405 Page8 de Re8pIgnl> Mag.

«, ~. 
;omande

J senet, Glazounov, HObsch17.00 Informations et Coates17.05 (s) Hotline 15.00 Tubes hierRock Une succès aujourd'hui
A -, *„ ?

ar G,frard Su,Sr 16-05 En personne17.50 Jazz Une 17.00 TandemJazz rock, par Gérard Su- 18 30 gp^
HO «« Î6L _¦.¦ 18*45 Actualités18.00 Les archives du Jazz , 9 30 ^̂ ^
m ,n £î 

^an-Claude Arnaudon 20 25 Mu8| populo18.30 Sciences au quotidien 21 30 Le coin du dialecte
18.50 Per I lavoratori Itallanl 22 05 HHs internationaux

In SvIzzera 23.05 Jazz classic
19.20 Novlteds 24 00 ciub de nult

Informations en romanche i—-»-̂ -__ <_
19.30 RSR 2 présente... li,/"/J>f?
19.35 La librairie des ondes WÊÊmmmm m̂mmmtmi ^̂ ^

Les livres d'essai en 1981 Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
20.00 Aux avant-scènes 900, 1000, 12.00, 14.00, 16.00,

radlophonlques 23.00, 23.55
Terres de Fribourg 60° Musique et Informations
Extraits du Festival corn- 9-05 Radio-matin
mémorant le 500e anniver- 12.10 Revue de presse
saire de l'entrée de Frl- 12.30 Actualités
bourg dans la Confédéra- 13-05 La ronde des chansons
t j 0n 13.30 Chantons à mi-voix

22.15 Musique au présent 1 £05 Radio 2-4
F. Goldmann 16.05 II flamml eralo
M Spahlinger 17-30 Après-midi musical
A Schnittke 18.30 Chronique régionale

23.00 Informations 190° Actualités spécial-soir
23.05 Blues In the nlght 20.00 ll suonatutto
24 00-6.00 Liste noire 23.05-24.00 Nocturne musical____
• zfc&P1 Ê I i ^ J M ^J j i  •
• ztV/7 t<ir-> "M € »~"~5 "4 !$'¦$ A• lm*- ' •• •
• Le jour solaire s'allonge... •
0 Pour tout le pays : très nuageux ou couvert , précipi- 4
• tarions surtout au sud des Alpes, neige généralement •
9 jusqu'en plaine. 3 degrés. Vent modéré du sud-ouest.
0 Evolution pour mercredi et jeudi : au nord : variable, 9
• averses ; au sud : nuageux, jeudi assez beau. Le jour •• solaire s'allonge déjà, après le solstice d'hiver !

A Sion hier : couvert mais sec, foehn à peine percep- S
9 tible mais efficace ! 2 degrés. A 13 heures : - 2 (neige •
• parfois abondante) à Locarno, Genève (Cointrin tem- •
J porairement fermé) et Berne et (couvert) à Zurich, - 1 J
0 (couvert) à Bâle, - 8 (neige) au Sàntis et à Helsinki, - 4 •
• (neige) à Francfort, - 1 (neige) à Milan , 4 (pluie) à •
J Paris, 5 (pluie) à Nice, 10 (couvert) à Rome, 14 (nua- {
9 geux) à Palma, 16 (pluie) à Lisbonne, 22 à Tel-Aviv. c*
• Les précipitations en novembre 1981 (suite) : Inter- •

laken 66 mm , Aigle 64, Altdorf 63, Coire 58, Zurich 53,
( Neuchâtel 52, Bâle 51, Berne et Saint-Gall 50, Scuol 46, «
• Vaduz (Lie) 43, Genève et Lausanne 41 mm de pluie. •

Féminin présent
Vol de nuit
D'Antoine de Saint-Exupé-
ry. Avec: Trevor Howard,
Bo Svenson, Cécile Lomez.
Charmes de Paris
1, rue Sésame
Avis de recherche
Les retrouvailles de Michè-
le Torr.
Actualités régionales
Bonsoir Fernand
TF1 actualités
Numéro un
Variétés avec: Julio Igle-
sias, Michel Sardou, Sylvie
Vartan, Nlkka Costa, Ro-
bert Charlebols, Karen
Cheryl, Mireille Mathieu,
Shella, Serge Lama, John-
ny Hallyday.
Cycle Jouvet
Copie conforme
¦ Un film de Jean Dreville
(1946). Avec: Louis Jouvet,
Susy Delalr, Jean-Jacques
Delbo, Henri Charrett, etc.
Un Noél, une vie
Jean-Pierre Chabrol.
TF1 actualités

Ski alpin
Slalom géant dames, en di-
rect de Saint-Gervais.
Passez donc me voir
Les amours
des années grises:
Trois sans toit (2)
Journal de l'A2
Ski
Slalom géant dames, en di-
rect de Saint-Gervais.
Aujourd'hui madame
La charité aujourd'hui.
Aux plaisirs de l'œil
Les chevaliers
de l'ordre de Malte
Roland Petit présente
Fenêtre sur...
Le syndrome
de Cendrillon.
Récré A2
Pierrot. C'est chouette.
3, 2, 1... Contact.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Les gens d'Ici
Journal de l'A2
D'accord, pas d'accord
Les dossiers de l'écran:
Peau d'âne
Un film Jacques Demy.
Avec: Catherine Deneuve,
Jacques Perrin, Jean Ma-
rais, Delphine Seyrig, Fer-
nand Ledoux, Micheline
Presle, Sacha Pitoeff , Henri
Cremleux.
Débat: Quelles histoires
pour les enfants?
Antenne 2 dernière

HSR
mimmrmmm.1
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 Jeux de 20 heures
20.30 Cinéma 16:

Les saltimbanques
2e partie. Avec: Jean-Pier-
re Delage, André Dupon,
Claude Lecat, Patrick De-
peyrat.

21.50 L'argent de poche
Un film de François Truf-
faut(1975).

23.30 Soir 3
23.50 Mes meilleurs vœux

ALLEMAGNE 1. - 15.40 Téléjour-
nal. 15.45 Marie-Antoinette. 16.30
Les miracles explicables. 17.20
Ski alpin. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Mini & Maxi. 21.00
Panorama. 21.45 Dallas, série.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Ce
soir. 24.00-0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10 Jen-
nifer's abenteuerliche Reise, sé-
rie. 17.40 Plaque tournante. 18.20
Tom et Jerry. 19.00 Téléjournal.
19.30 Variationen, pièces. 21.00
Téléjournal. 21.20 Des doutes sur
les pères. 22.05 Die Eindringlinge ,
film. 23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 La musique de l'épo-
que. 19.00 Hablamos espanol.
19.30 Le rendez-vous médical.
20.20 Né à Boppard: Thonet, té-
léfilm. 21.05 Calendrier culturel.
21.35-23.05 ¦ Ein Frau hat Erfolg,
film.

lonsi
AUTRICHE 1. - 10.30 Macao.
10.55 Ski alpin. 12.00 Wir- Extra.
12.15 Club des aînés. 13.00 Infor-
mations. 13.35-14.30 Ski alpin.
17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Pour
les enfants. 18.00 Flugboot 121
SP, série. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 So nehmen Sie doch Ihren
Steirerhut abl, film. 21.00 Reflets
d'images. 21.50 Ski alpin. 22.05
< Metternichgasse 12». 23.05-
23.10 Informations.
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Jambon
de campagne
la 475rond " w
100 g ¦

Un journal indispensable à tous

Jambonneau fumé
roulé kg

Petits pois et carottes
fins gourmets Hero

poids égoutté 540 g

Pointes d
Sungold

Nescaf e Gold mû 
^verre 200 g ^̂

Nescafé Gold A O
sans caféine 

verre 200 g I A
Café Jacobs ^%
Médaille d'or vac. m^Epaquet 250 g L̂W

asperges
poids égoutté 200 g

CTW AMM/ *M/*M n»«n0E« RI

® 
Jacques Lamon
détective patenté

Enquêtes - Filatures
Surveillances - Expertises
Recherches de personnes

Prof : tél. 027/231315 Rue des Vergers 4
Privé : tél. 027/43 28 51 1950 SION

LA r HUTU c'est notre affaire!
Le spécialiste vous propose

Yashica FX-D
boîtier 418.—

Objectif 2/50 mm 130.-
, 548.-

Un bonnet de ski (valeur Fr. 15.-) offert à l'achat
d'un appareil photo
A la même adresse:
Service de développement et tirage couleurs
pour film pocket (110) i „_  . ien 12 heures
Unique en Valais '

W PROCOLOR
^̂ H 

~^̂  ̂ LABORATOIRE 
PHOTO 

COULEUR
t̂ . ̂ Î̂V. V^̂ ^k 

PETIT 
CHAMPSEC

V l  \ PHOTOSHOP
\̂ T ^L\ 

RUE OU RHÔNE 16
¦̂̂ ¦̂  ̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ 1950 SION

TÉLÉPHONE 027/22 94 84

Bière
Heineken
Bière de luxe
de Hollande
triopack

3x3.5 cl

Cocktail Kambly *% 80
Biscuits pour apéritif —^fc

boîte 200 g L̂W

90¦

15 I I Grand vin mousseux - *%QQ
m IflaUlBr méthode champenoise | m4

mi-sec , brut bouteille 7/10 %LW

1Ï°
80¦

80¦

85

Aiglon doux f>
bouteille 7/10 \J ¦

Aiglon junior é% 95
sans alcool _ *m _

bouteille 7/10 ^dP ¦

Asti spumante f% 95
vin mousseux 

^̂bouteille 7/10 ~W\WÊ ¦

Rimuss party /% 70jus de raisin mousseux
sans alcool bouteille 7/10 M

)fl|ffilff3 f WhUtfA

A vendre d'occasion

fraiseuses à neige
avec garantie

K. Brandallse
Ardon

Téléphone 027/86 35 35
861010

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

Alphonse Orsat S.A
vins à Martigny Informe sa fidèle clien-
tèle que l'entreprise sera fermée les
jeudis 24 et 31 décembre 1981 et pro-
fite de cette occasion pour lui présen-
ter ses meilleurs vœux pour la nouvel-
le année.

Fr. 72.- pièce
Superbes vestes avec 4 grandes poches, In-
térieur matelassé, en pur coton, avec ca-
puchon détachable, gr. 44 à 56 Lumber et
blousons en velours avec doublure chaude,
fermeture éclair. Blousons en simili-cuir très
chic et de bonne qualité.
Lafont vous offre ses fameuses salopettes
en différents modèles et coloris. Et des pa-
letots velours à Fr. 118.-. Paletots en simili-
cuir, fermeture éclair à Fr. 125.-.
Magasin Pannatier, Vernayaz

30¦

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une
espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,

s5M mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
fSJB une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès.
Vv l̂ budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
OkUnB '''" Parl iCu ''èrement basses.

ISfc il Remplir, détacher et envoyer!

ttnï Util s j 'aimerais Mensualité
BYS un crédit de désirée

^J Fr. ' I env. Fr 
1 D 587 I
I Nom Prénom II Nom... Mljom. I

| Rue/No - NPA/Lieu JJI domicilié domicile >¦ ici depuis précèdent né le Tj
! nations- proies- étal _
I lité son civil |

I employeur̂ depuis? ¦
I salaire tevenu loyer
. mensuel Fr. conjoint Fr. mensuel.Fr. ¦
I nombre¦ d'enlants mineurs sianature |

•"¦1 K=j
U IDI Banque Rohnerm a  ¦
_ çj 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

L.... - — 4



ROUTE TRANSJURANE
Le Parlement jurassien a donné un préavis favorable sur la loi

qui sera soumise au peuple le printemps prochain, loi qui fait
suite à une initiative populaire demandant que les citoyens se
prononcent sur le principe de la construction de la Transjurane,
route allant de Boncourt à Choindez, à la frontière du Jura ber-
nois. Dans la foulée, les députés ont discuté sans se prononcer,
du message que leur a adressé le Gouvernement au sujet de l'état
du dossier Transjurane dans les discussions avec les autorités fé-
dérales.

Dans les limbes pendant des lus-
tres, la Transjurane a enfin été ex-
tirpée des tiroirs fédéraux d'où
motions, interpellations, postulats
et pétitions déposées à Berne
n'étaient pas parvenus à la faire
sortir. Déjà le bureau de l'Assem-
blée constituante, puis le Gouver-
nement jurass ien, se sont rendu
compte que ce dossier dormait et
ils sont parvenus, en jouant à fond
la carte du fédéralisme, à favoriser
la constitution d'un groupe de tra-
vail intercantonal, avec Soleure et
Berne. La Transjurane n'a en effet
de sens que si elle est jointe, au
nord sur sol français et au sud
dans les cantons de Berne et de
Soleure, aux autres réseaux rou-
tiers fort fréquentés. C'est pour-
quoi le projet de Transjurane en-
globle aujourd'hui non seulement
Boncourt-Choindez, mais aussi
son prolongement sur territoire du
Jura bernois, Choindez-Bienne et
sur sol soleurois Choindez-Oensi-
gen, avec passage partiel dans le
Jura bernois. Coût total des 112 ki-
lomètres : 1,6 milliard.

Bien que formant désormais un
tout sur le plan fédéral, ce dossier
doit être divisé, car les études ne

Prouver l'existence de Dieu
Ça fait bien, dans le brouhaha des verres et dans la superficiahte
des minaudages d'un salon à la mode, lorsque quelqu'un se met à
proclamer :« L'existence de Dieu ne peut pas être prouvée », et,
ça fait mieux encore lorsque dans un balancement subtil qui
semble surgir d'une insondable profondeur de pensée il complè-
te: «La non-existence de Dieu non plus ne peut pas être prou-
vée.»
Proclamées péremptoirement, de telles affirmations font béer

Pas plus sérieux que la procla-
mation triomphante de Gagarine
après le premier voyage dans l'es-
pace. Il avait, proclamait-il, envahi
le ciel, conquis le ciel, l'endroit où
devait se situer le prétendu Royau-
me de Dieu, l'emplacement où le
prétendu Dieu devait se tenir et
imposer sa domination. Or, lui,
Gagarine, le héros de l'espace,
n'avait pas rencontré Dieu, il
n'avait.pas été repoussé par les ar-
mées célestes, ce qui prouvait pé-
remptoirement que Dieu n'est
qu'un mythe. Il avait définitive-
ment « prouvé » la vérité de l'ensei-
gnement marxiste sur la non-exis-
tence de Dieu.

Bien sûr, on ne prouve pas Dieu
comme on prouve que tel légume
est un chou ou une courge. Prou-
ver Dieu est beaucoup plus diffi-
cile, plus ardu, et moins clair car
au terme de la preuve on n'a pas
encore réduit Dieu à l'état d'un lé-

gume que l'on peut manipuler à
loisir ou décomposer jusque dans
ses éléments ultimes.

Mais on prouve des choses dif-
férentes par des preuves totale-
ment différentes.

Un bon chimiste, voire un chi-
miste ordinaire, est parfaitement
capable de prouver que telle bois-
son est réellement du vin réalisé à
partir de raisins véritables. Mais
ses analyses chimiques si subtiles
soient-elles, ses instruments de
chimie si sophistiqués soient-ils ne
lui permettent pas de « prouver »
que tel vin est bon , digne d'être
millésimé. Pour « prouver » que ce
vin est bon, il est contraint de ces-
ser d'être chimiste pour se faire
dégustateur en recourant à d'au-
tres moyens de preuve : ses pro-
Ïes sens. Il doit renoncer à sa su-

rbe et à son prestige de savant ,
abandonnant tout l'attirail qui le
fait paraître supérieur et se con-
fronter avec tous les autres dégus-
tateurs dans une identique nudité.

Il y a un domaine quasi illimité
d'où toute technicité est exclue, où
les seules preuves possibles sont
de caractère existentiel ou vital,
exprimant ce qui fait d'un individu
une personne humaine, c'est-à-di-
re un être ouvert à la vérité, à la
beauté, à la bonté, à l'infini de
l'être. Ce domaine offre des voies
diverses et multiples pour prouver
l'existence de Dieu, mais ces preu-
ves n'éclairent que les âmes riches
de l'inexprimable charisme d'ac-

sont pas menées avec la même cé-
lérité dans chaque canton. Elles
sont encore à l'état embryonnaire
dans le Jura bernois où les ingé-
nieurs restent perplexes devant les
problèmes posés par l'aménage-
ment d'une voie entre des roches
proches et friables et sur un cours
d'eau, la Birse, dont la réaction est
imprévisible. Dans le canton de
Soleure, il y a opposition entre les
partisans d'un aménagement de la
route sur le tracé actuel depuis
Moutier jusqu'à Oensingen et ceux
qui voient plutôt le percement
d'un tunnel sous le Balmberg.

En revanche, dans le canton du
Jura, le tracé est connu à une va-
riante près. Des quatre tracés étu-
diés, celui qui longe la place d'ar-
mes de Bure, traverse la plaine de
Courtedoux - ici se trouve l'oppo-
sition la plus vive - puis gagne par
des tunnels le Mont-Terrible et,
par deux nouveaux tunnels, la val-
lée de Delémont, sera probable-
ment retenu. Cela fait 46,94 kilo-
mètres pour un coût global de 790
millions, dont 400 pour les sept
tunnels, 100 millions pour les sept
viaducs, alors que dix jonctions
sont prévues et deux demi-jonc-

cueil, d'adhésion, d'invocation, de
dynamisme, de dépassement.

D'autres formes de preuves
s'inscrivent dans un cadre de tech-
nicité rationnelle ou scientifique.
Elles sont rarement absolues, s'im-
posant à toute intelligence avec
une force irrésistible, elles exigent
pour être reconnues une certaine
affinité d'esprit, certaines aptitu-
des particulières.

Ainsi la plupart des étudiants
qui ont passé le pont aux ânes ne
sont pas plus éclairés qu'auparant
par les preuves qu'on leur a four-
nies, sans pour cela qu'ils méritent
d'être pris pour des idiots, comme
trop de mauvais professeurs sont
portés à le faire. Simplement , il
leur manque la disposition parti-
culière d'esprit qui leur permet-
trait d'appréhender et de déguster
rationnellement la valeur proba-
tive de la démonstration.

Ainsi en va-t-il des preuves ra-
tionnelles de l'existence de Dieu.
Ceux qui, avec une persévérance
inlassable, s'obstinent à prétendre
démontrer l'inefficacité de ces
preuves ne réussissent en fait qu'à
faire apparaître leur propre inca-
pacité à les comprendre, et sou-
vent de façon infantile. Ils donnent
souvent l'impression d'attendre de
la preuve qu'elle amène Dieu dans
une salle d'audience ou même
qu'elle l'étalé sur une table de la-
boratoire...

Juger de la valeur, de l'efficacité
d'une preuve exige que l'on se si-
tue dans un contexte d'analogie :
la preuve de l'existence de Dieu ou
la preuve de l'existence d'une pla-
nète imposent des exigences tota-
lement différentes, bien que l'un et
l'autre coïncident dans l'intention-
nalité de prouver une existence.
Hélas ! l'analogie est une très vieil-
le découverte extrêmement diffi-
cile à comprendre, bien plus diffi-
cile que la loi de la gravitation que
presque personne ne comprend, et
à cause de cela laissée pour comp-
te par toutes les midinettes et tous
ceux qui se complaisent dans les
facilités de la pensée.

A. Fontannaz

N. B. Aristote, découvreur de
l'analogie, dit génialement ce que
maladroitement je m'efforce d'ap-
pliquer à un domaine particulier:
«Or les uns n'admettent qu'un
langage mathématique ; d'autres
ne veulent que des exemples ;
d'autres veulent qu'on recoure à
l'autorité de quelque poète ; d'au-
tres, enfin, exigent pour toutes
choses une démonstration rigou-
reuse, tandis que d'autres jugent

Enfin du concret
tions à la hauteur de la place d'ar-
mes de Bure.

Sur sol jurassien, la Transjurane
a pour fonction de supprimer
l'obstacle constitué par le col des
Rangiers qui, bien que ne culmi-
nant qu'à 850 mètres, constitue un
obstacle redoutable, en hiver, prin-
cipalement en raison de la sinuo-
sité de la route et de son étroitesse.

Le second objectif qui lui est as-
signé est évidemment de suppri-
mer, entre Boncourt et Choindex,
sur 55% du kilométrage, le pas-
sage à l'intérieur des localités, avec
toutes les nuisances qui en résul-
tent.

Les partisans de la route esti-
ment également que celle-ci favo-
risera le développement écono-
mique, en désenclavant le Jura et
en le reliant aussi bien au réseau
autoroutier français qu'à celui du
Plateau suisse. Us font valoir que
les implantations industrielles se
sont faites ces dernières années le
long des autoroutes.

Sur le plan financier, le devis
global atteint 790 millions, dont
92, voire 94 % seraient à la charge
de la Confédération. La part juras-
sienne et donc proche de 65 mil-
lions de francs. Le Jura ne ferait
que toucher son dû, payé sous la
forme des surtaxes sur l'essence
prélevées par la Confédération
pour la construction des autorou-
tes dont aucune ne traverse le can-
ton du Jura.

Il est évident que le Jura n'est fi-

cette rigueur excessive, soit par
impuissance à suivre la chaîne du
raisonnement, soit par crainte de
se perdre dans les futilités... C'est
pourquoi il faut apprendre d'abord
quelles exigences on doit apporter
en chaque espèce de savoir. » (Mé-
taphysique).

Apres avoir donné une vue
d'ensemble de l'Exhortation de
Jean Paul II sur « les tâches de
la famille chrétienne» (voir le
«NF » du 16 décembre), nous
en présentons quelques cita-
tions. Celles-ci permettront
aux lecteurs de se faire une
idée plus exacte de cet impor-
tant document.

Les deux volets
d'un diagnostic
Voici, aux premières pages de
l'Exhortation, un diagnostic
sur la famille chrétienne dans
le monde d'aujourd'hui :

« On constate une conscien-
ce plus vive de la liberté per-
sonnelle et une intention plus
grande à la qualité des rela-
tions interpersonnelles dans le
mariage, à la promotion de la
femme, à la procréation res-
ponsable, à l'éducation des en-
fants. Il s'y ajoute la conscien-
ce de la nécessité de dévelop-
per des liens entre familles, en
vue d'une aide spirituelle et
matérielle réciproque, la re-
découverte de la mission ecclé-
siale propre à la famille et de
sa responsabilité dans la cons-
truction d'une société plus jus -
te» .

Voilà les aspects lumineux
et voici maintenant les ombres,
« indices d'une dégradation
préoccupante de certaines va-
leurs fondamentales » :

«Ce sont une conception
théorique et pratique erronée
de l'indépendance des con-
joints entre eux ; de graves am-
biguïtés à propos des rapports
d'autorité entre parents et en-
fants ; des difficultés concrètes
à transmettre les valeurs, com-
me beaucoup de familles en
font l'expérience ; le nombre
croissant des divorces ; la plaie
de l'avortement ; le recours de
plus en plus fréquent à la sté-
rilisation ; l'installation d'une
mentalité contraceptive » .

nancièrement pas en mesure de
faire une telle construction en ne
bénéficiant pas de la subvention
fédérale pour routes nationales.
Mais l'idée de s'en tenir au tracé
actuel de la T6 en l'améliorant, en
perçant les deux tunnels sous les
Rangiers, et en bénéficiant d'un
subventionnement amélioré (plus
de 47,5% pour une route canto-
nale actuelle) fait son bout de che-
min parmi les opposants au projet.

Caractéristiques du tracé
Le calendrier de construction

prévoit le début des travaux en
1986 et leur fin en l'an 2000. Ca-
lendrier optimiste fondé sur un
montant des travaux de 60 mil-
lions par année. Or, les entreprises
jurassiennes absorbent actuelle-
ment péniblement 6 à 7 millions
de travaux. De sorte que le délai
de construction sera sans doute
notablement plus long. Dans le de-
vis de 790 millions, les tunnels -
on en compte sept entre Boncourt
et Choindez - coûteront 400 mil-
lions et les sept viaducs 100 mil-
lions. L'emprise sur les terres agri-
coles est évaluée à 60 hectares, ce
qui est jugé comme acceptable
parmi les milieux agricoles, étant
donné que les remaniements par-
cellaires qui suivront permettront
d'améliorer le rendement de la
production et de compenser ainsi
la perte de terres agricoles dont les
meilleures sont d'ailleurs préser-
vées par le tracé. La route aura en
général deux pistes, avec une voie
lente de dépassement. Dans cer-
tains tronçons dont la déclivité
sera excessive, notamment dans le
plongeon sur la plaine de Courte-
doux, où la pente et de 7,5 %, il est
prévu deux voies lentes, une de
chaque côté. La commission tech-
nique qui a réuni des représentants
de tous les milieux concernés com-
me le développement économique,
l'aménagement du territoire, la
sylviculture, l'agriculture, la géo-
hydrologie, la protection de la na-
ture s'est prononcée à l'unanimité
pour le tracé retenu. Les autorités
militaires de la place d'armes de
Bure ont, elles, obtenu que le pre-

Manage et amour
Jean Paul II présente les en-

fants comme «un don pré-
cieux du mariage » :

« L'institution même du ma-
riage et l'amour conjugal sont
ordonnés à la procréation et à
l'éducation des enfants, dans
lesquels ils trouvent leur cou-
ronnement ».

«En devenant parents, les
époux reçoivent de Dieu le
don d'une nouvelle responsa-
bilité. Leur amour parental est
appelé à devenir, pour leurs
enfants, le signe visible de
l'amour de Dieu».

« L'homme ne peut vivre
sans amour » .

« De même que sans amour,
la famille n'est pas une com-
munauté de personnes, ainsi,
sans amour, la famille ne peut
vivre, grandir et se perfection-
ner en tant que communauté
de personnes » .

«Je loue
et j'encourage »

Le pape rend publiquement
hommage à la fidélité conju-
gale parfois si difficile à pra-
tiquer aujourd'hui :

« Je loue et j' encourage tous
les couples, et ils sont nom-
breux, qui, au milieu de graves
difficultés, savent garder et
faire grandir ce grand bien
qu'est l'indissolubilité ».

Jean Paul II rend le même
hommage aux époux abandon-
nés par leur conjoint qui, fidè-
les à leur foi, n'ont pas con-
tracté de nouvelle union :

« Ils rendent ainsi un au-
thentique témoignage de fidé-
lité dont le monde d'aujour-
d'hui a tant besoin » .

Heurts et tensions
La bonne entente dans les

familles est, elle aussi, un bien
très précieux et fragile. Cette
« communion familiale » sup-
pose « un grand esprit de sacri-
fice ».

« De tous et de chacun, elle

mier tracé soit modifié, afin que la
route puisse absorber le trafic
d'entrée et de sortie de la place
d'armes. Il faut encore relever que,
excepté pour le trafic sur le col des
Rangiers, il n'y aura pas de trans-
fert intégral du trafic, la T6 actuel-
le demeurant en service.

Quant aux jonctions, elles se-
ront au nombre de dix, sur les 47
kilomètres de la Transjurane, ce
qui est élevé. On notera encore
deux demi-jonctions à la hauteur
de la place d'armes de Bure et une
autre demi-jonction à la Roche-
Saint-Jean, à l'extrémité sud du
territoire cantonal jurassien.

Et la voie ferroviaire ?
Dans le message qu'il adresse au

Parlement, le Gouvernement ju-
rassien affirme que la ligne ferro-
viaire Delémont-Delle ne souffrira
pas de la concurrence de la Trans-
jurane. C'est plutôt le contraire qui
peut être attendu, dit-il. Le pas-
sage par Boncourt revalorise en ef-
fet ce poste-frontière et il en pro-
fitera, car il souffre précisément
d'être peu connu. Cette question
revêt une grande importance, dans
la mesure où l'électrification de la
ligne ferroviaire Delle-Belfort ,
pour permettre notamment aux
trains de marchandises de pousser
une pointe jusqu 'à Belfort , figure
au fronton de la politique canto-
nale des transports. Si la Transju-
rane avait pour effet d'anémier
cette ligne sur sa portion suisse, il
est évident qu'il serait malaisé
d'obtenir à terme Pélectrification
par ailleurs souhaitée.

Le tracé retenu doit aussi per-
mettre de sortir le Clos-du-Doubs
de son isolement par la sortie pré-
vue aux Grippons. Une autre jonc-
tion à Glovelier doit être de nature
à améliorer les relatiions avec les
Franches-Montagnes, alors que le
tracé dans la vallée de Delémont,
beaucoup plus large que celle
d'Ajoie, ne pose pas de grands pro-
blèmes.

Un des reproches majeurs qui
est fait au projet est, évidemment,
que la Transjurane sera une voie
de transit, vu ses liens avec les ré-

exige esprit de compréhension,
de tolérance, de pardon, de ré-
conciliation. Aucune famille
n'ignore combien Pégoïsme,
les dissensions, les tensions, les
conflits font violence à la com-
munion familiale et peuvent
parfois l'anéantir ».

Dans le sacrement de la Ré-
conciliation et dans l'Eucharis-

tie, les époux trouvent les for
ces nécessaires « pour surmon
ter toutes les divisions et mar
cher vers l'entente totale » .

L'homme et la femme
dignité égale
vocation diverse

Les pages consacrées à la
femme sont parmi les plus ori-
ginales de l'Exhortation.

«Au sujet de la femme, il
faut noter, avant tout, sa digni-
té et sa responsabilité égales à
celles de l'homme. Cette éga-
lité trouve une forme singuliè-
re de réalisation dans le don
réciproque de soi entre les
époux et dans le don d'eux-
mêmes aux enfants. En fait, le
don est propre au mariage et à
la famille ».

Mariée ou célibataire, la
femme doit aussi pouvoir ac-
céder à des responsabilités pu-
bliques :

« Une tradition sociale et
culturelle a voulu réserver à la
femme le seul rôle d'épouse et
de mère, sans lui ouvrir de fa-
çon adéquate l'accès aux fonc-
tions publiques, considérées
généralement comme réser-
vées aux hommes. »

C'est là une conception trop
unilatérale du rôle de la fem-
me:

«Il n'y a pas de doute que
l'égalité de dignité et de res-
ponsabilité entre l'homme et la
femme justifie pleinement l'ac-
cession de la femme aux fonc-
tions publiques » .

seaux autoroutiers français et suis-
ses et que, par conséquent, son im-
pact sur le plan économique sera
très faible, voire nul. Dans son
message, le Gouvernement n'est
évidemment pas en mesure de
mettre en pièces une telle argu-
mentation. Il est simplement per-
suadé du contraire. Mais il faut
bien dire que de telles prévisions
sont tout à fait impossibles et que,
de plus, le délai de construction de
la route est tel que bien malin qui
peut dire aujourd'hui de quoi les
échanges commerciaux seront
faits en l'an 2000 et au-delà.

Le débat est ouvert
S'il présente bien le projet sur le

plan technique, le message gouver-
nemental est un peu court en ma-
tière de discussion d'idées, de prin-
cipes et d'objectifs. Il les cite en
quelques phrases, oublie parfois
l'essentiel et aligne les affirmations
sans en démontrer les fondements.
Les conséquences financières an-
nuelles pour le canton du Jura sont
passées sous silence, ainsi que leur
implication ultérieure. Enfin ,
s'agissant des objections auxquel-
les il est répondu, elles sont le plus
souvent formulées de manière re-
lativement simpliste. C'est dire
que partisans et opposants, même
si ceux-ci sont nettement moins
nombreux que les premiers, de-
vront faire un effort pour défendre
leurs idées dans les semaines à ve-
nir.

Si le vote populaire de février
est favorable, le Conseil fédéral
devrait remettre en juin prochain
son message aux Chambres fédé-
rales qui pourraient accepter l'ar-
rêté incluant la Transjurane dans
le réseau des routes nationales en
juin 1983. La mise à l'enquête pu-
blique et l'approbation générale du
projet suivraient, avant le début
des travaux en 1986. Mais la pro-
cédure et les oppositions éventuel-
les peuvent retarder encore ce ca-
lendrier, la suite étant en outre
soumise aux aléas du percement
de sept tunnels dans une région
géologiquement instable.

Victor Giordano

Ne pas obliger
les mères
à quitter leur foyer

Mais qu'on ne se méprenne
pas sur la pensée de Jean Paul
II : son plaidoyer pour la pro-
motion de la femme ne va pas
au détriment de la famille :

«Si le droit d'accéder aux
diverses fonctions publiques
doit être reconnu aux femmes,
comme il l'est aux hommes, la
société doit pourtant se struc-
turer d'une manière telle que
les épouses et les mères NE
SOIENT PAS OBLIGÉES
concrètement de travailler
hors du foyer et que même si
elles se consacrent exclusive-
ment à leur famille, celle-ci
puisse vivre et se développer
convenablement.

Imitation du caractère
masculin
ou épanouissement
féminin?

Enfin, Jean Paul II plaide
aussi la cause de la promotion
de la femme dans les activités
des paroisses et des diocèses :

« L'Eglise, tout en respectant
la diversité de vocation entre
l'homme et la femme, doit pro-
mouvoir, dans la mesure du
possible, leur égalité de droits
et de dignité dans la vie ecclé-
siale et cela pour le bien de
tous : de la famille, de la socié-
té et de l'Eglise » .

Et Jean Paul II d'ajouter cet-
te précision, pour écarter toute
ambiguïté :

« Tout cela signifie, pour la
femme, non pas le renonce-
ment à sa féminité ni l'imita-
tion du caractère masculin
mais la plénitude de la vérita-
ble humanité féminine, telle
qu'elle doit s'exprimer dans sa
manière d'agir, que ce soit
dans le foyer ou au dehors. »

Ces citations sont tirées des
cinquante premières pages de
l'Exhortation sur les tâches de
la famille dans le monde d'au-
jourd'hui.

Reste a butiner dans les
cent- trente autres pages. On a
vraiment l'embarras du choix.
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Le forfait aux
nombreuses possibilités

Les sociétés de remontées mécaniques
— SAREM SA à Anzère
— TSHT SA à Thyon
— TÉLÉ-ÉVOLÈNE SA à Evolene

vous invitent à découvrir trois domaines skiables différents
A VEC LE MÊME ABONNEMENT

1. L'abonnement annuel' vous permet de skier librement
dans la station émettrice + gratuitement cinq journées
dans chacune des deux autres stations.

2. Avec l'abonnement de 15 jours isolés, vous pouvez
skier 11 jours dans la station émettrice + 2 jours dans
chacune des deux autres stations.

3. L'abonnement de 10 jours isolés vous donne droit à
8 journées dans la station émettrice + 1 journée dans
chacune des deux autres stations.

îe) nsp: jri sab tue BIUDOS fni

4. Avec l'abonnement de 7 jours, vous pouvez skier
5 jours dans la station émettrice + 1 journée dans cha-
cune des deux autres stations.

Profitez de ces facilités pour connaître et apprécier des \
pistes innombrables aux caractéristiques bien distinc-
tes. l

ABONNEMENTS SPÉCIAUX
«Triangle des neiges»

Abonnement 3 jours isolés
soit 1 jour à Thyon

1 jour à Anzère
1 jour à Evolene

Fr. 60.-
(ValeurFr. 70.-)

Abonnement 10 jours isolés
soit 4 jours à Thyon

3 jours à Anzère
3 jours à Evolene

Fr. 185.-
(Valeur Fr. 229.-)

Billets en vente aux caisses
des sociétés
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Skis Compacts Chaussures
avec fixation et stopper • ra11dOII liéesdès 150cm _ ... .Galibier

innàiinr-m Fr 129 — chausson intérieur100 a 110 cm Fr. iCU. fixation Gertsch, Marker lftnou Salomon dès Fr. lUU.—
120 à 140 cm Fr. 135.—

«oc Moon Boot
150à160 cm Fr. 155.- Fr. 185.- No27 au 45 Fr. 24.80
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Corinne et Carole

Café des Messageries
Martigny - Tél. 026/2 25 66
présentent à leurs clients et amis leurs meilleurs vœux de
fin d'année.
Petite restauration à toute heure. 89-42154

10TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie.

Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

Envolez-vous
vers l'an nouveau
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Pantalons, knickers

n choix... de quoi rêver

Venez plutôt voir 
^̂
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M^dkJllife
Rue du Rhône - Mme Amoos-Romailler
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LUTTE: championnat de LNA

A Martigny le titre!
A Lânggasse la relégation

Le Sporting Martlgny a
remporté sa dixième vic-
toire consécutive dans le
championnat suisse inter-
clubs LNA en s'Imposant
contre la formation bernoi-
se de Lânggasse par 28,5
à 7,5.

Cette victoire le sacre
«champion suisse» pour
la huitième fols.

Pour cette rencontre, le
Sporting s'alignait dans la
composition suivante: Mi-
chel Dély, Laurent Ribordy,
Claude Putallaz, Yvan Re-
gamey, Eric Pagliotti, Hen-
ri Magistrini, Jlmmy Mar-
tinettl, Yvan Nanchen,
Etienne Martinettl et Alain
Bifrare.

La suprématie du Spor-
ting fut forte et à aucun
moment les visiteurs n'ont
pu l'inquiéter puisque sept
des dix combats furent
remportés par les Valai-
sans. Toute l'équipe est à
féliciter pour son enga-
gement total dans cette
victoire, qui permit aux 600
fervents supporters du
Sporting, qui s'étaient dé-
placés, de prendre congé
de leur équipe qui a admi-
rablement dominé cette
compétition.

En fin de rencontre,
sous une ovation du pu-
blic, tous les lutteurs du
contingent octodurien re-
çurent la médaille d'or de

La décision que les dirigeants martlgneralns
ont prise mardi dernier, c'est-à-dire renoncer à
l'aide d'un Joueur étranger pour la suite du cham-
pionnat de LNB, les condamne certainement à la
chute en première ligue (voir NF de samedi). SI
cette décision peut paraître, pour certains, dure et
difficilement acceptable, elle n'en est pas moins
Justifiée.

Après avoir pesé le pour et le contre, la différen-
ce était nettement en faveur de la première solu-
tion. Le président du club, P.-Y. Uldry, nous di-
sait: «Nous avons longuement parlé avec chaque
joueur, et nous leur avons demandé également
s 'ils pensaient être encore là la saison prochaine.
Eh bien! les réponses, à part une ou deux, furent
*on ne sait pas», «peut-être», * possible». Alors,
dans de telles conditions et ne sachant pas quel
sera le contingent de la prochaine saison, nous

Dapian, un jeune qui aura désormais sa
chance

champion suisse de la part
de Raphy Martinettl, pré-
sident de la FSLA, puis ce
fut le tour de Ruedl Felst,
de Bâle, président de la fé-
dération de Suisse centra-
le et de Francis Schouwey,
de Domdldier, président
de la fédération suisse ro-
mande, de remettre aux
deux entraîneurs Henri
Magistrini et Jlmmy Mar-
tinettl le trophées de cette
compétition.

La maison Slmonetta,
désirant également s'as-
socier à cette fâte, remit à
chaque lutteur du Sporting
un magnum de dôle dédi-
cacé en l'honneur de ce ti-
tre de champion suisse
1981.

Dans un sursaut de sur-
vie, la formation frlbour-
geoise de Schmltten a
créé la surprise du jour
s'Imposant à Kriessern,
tandis que Bâle et Schatt-
dorf se sont séparés dos à
dos. La relégation en LNB
a été réglée sur le tapis
vert car à la suite de la ren-
contre de la neuvième
journée Bâle - Schmltten,
les Fribourgeols avalent
déposé un protêt contre
une interprétation du rè-
glement par l'arbitre.

La commission techni-
que de la FSLA, réunie à
Domdldier ce dimanche, a 10-5,166-236,5; 6. Lâng
accepté ce protêt et le ré- gasse, 10-5,150,5-230,5

avons décidé d'un commun accord de nous pré-
parer déjà maintenant au purgatoire de la premiè-
re ligue, en introduisant plusieurs jeunes qui pour-
ront s 'améliorer en finissant avec la première équi-
pe le championnat 1981-1982. »

La nouvelle politique du BBCM oblige néces-
sairement à se séparer de son joueur étranger, en
l'occurrence Chrlstopher Plckett. Une rupture de
contrat à l'amiable a pu être conclue entre les di-
rigeants et le joueur. Car Plckett possédait un
contrat le liant au club du Bas-Valals jusqu'à la fin
de la saison 1981-1982.

Une autre solution avait été étudiée. Ne pouvant
pas se chercher un deuxième Joueur étranger (le
règlement l'interdit fort Justement d'ailleurs, sinon
ce ne serait qu'un va-et-vient continuel, comme
en hockey sur glace où, par exemple, le CP Zoug
en est à son neuvième étranger), on avait pense
au rappel d'anciens joueurs du club. Cela aurait
peut-être sauvé le club des bords de la Dranse de
la relégation tout au moins pour cette saison. En
somme, un sursis, qui deviendrait à la longue
dangereux, car on ne bâtit pas une équipe sur une
base chancelante. Et la base de toutes les équi-
pes, c'est le mouvement juniors. N'oublions pas
que les juniors d'aujourd'hui font les Joueurs des
premières équipes de demain.

Un des problèmes majeurs de l'équipe pour la
suite du championnat sera la motivation. Com-
ment pourra-t-on motiver des joueurs qui se sa-
vent pratiquement relégués?

On cherche président
La saison passée, aucune personne n'a souhai-

té prendre la présidence du BBCM. M. P.-Y. Udry,
spontanément, s'est proposé, mais seulement
pour deux ans, son mandat arrivant donc à
échéance l'année prochaine, Il faudra alors élire
un autre homme à la tête du comité. A noter que
dans le comité actuellement en place, plusieurs
démissions sont déjà prévues.

Pour l'année de son 25e anniversaire, le BBC
Martlgny aurait mérité beaucoup mieux que tous
ses problèmes. Ne doutons pas que tous, anciens
Joueurs, Joueurs et dirigeants apporteront le meil-
leur d'eux-mêmes pour sortir leur club de sa mau-
vaise situation.

Et, comme le dit le proverbe, c'est dans les mo-
ments difficiles que l'on reconnaît ses véritables
amis. L'avenir nous le dira et donnera peut-être
raison aux personnes qui ont pris ces délicates
décisions.

Dé).(Photo Dély)

sultat de ce match est mo-
difié en faveur de Schmlt-
ten. Cette acceptation con-
damne la formation ber-
noise de Lânggasse à la
relégation en LNB, qui
sera remplacée en LNA
par Einsiedeln.
Résultats
de la dixième journée

Bâle - Schattdorf 20- 20;
Kriessern - Schmitten 18-
21 ; Martigny - Lânggasse
28,5-7,5.

Voici les résultats com-
plets du match Martlgny -
Lânggasse:

Ribordy Laurent VA - ...
4-0; Putallaz Claude VSE -
Hirschi Heinz 4-0; Rega-
mey Yvan - Brônnimann
Urs VP 1-3; Pagliotti Eric
VP - Stôckli Hermann 3-1 ;
Magistrini Henri VS - Blatti
Ueli 3,5-0,5; Martinetti Jim-
my - Wyss Beat 4-0; Nan-
chen Yvan - Blaser Robert
VP 1-3; Martinetti Etienne
VT - Martin Michel 4-0; Bi-
frare Alain VT - Nobs Alfred
4-0.

CLASSEMENT
1. Martigny, 10 mat-

ches - 20 points, 242-133;
2. Kriessern, 10 -14, 237 -
143,5; 3. Schattdorf, 10 -
10, 198-194; 4. Schmitten
10 -6, 170,5-223; 5. Bâle

Egen (à droite) face à Jorns
Allemands de l'Ouest.

Patinoire de Kreuzllngen. - 5600
spectateurs (record de la patinoire).
- Arbitres: Waschnig, Erne/Ornik
(Aut). - Buts: 33e Egen 0-1; 35e Hôf-
ner 0-2; 44e Vacatko 0-3; 55e An-
dréas Schlagenhauf 1-3.

Suisse: Jorns; Zenhausern, Kôlli-
ker; Kramer, Sturzenegger; Ritsch ,
Hofmann; Conte, Lôrtscher, Geiger;
Peter Schlagenhauf, Schmld, An-
dréas Schlagenhauf; Neinlnger,
Stâmpfli, Dekumbls; Luthi, Jacques
Soguel, Ludi.

RFA: Weishaupt; Klessling, Krûll;
Berndaner, Reil; Kreis, Murray; Gai-
ler; Steiger, Kuhnackl, Schiller;
Reindl, Hôfner, Vacatko; Môrz, Egen,
Holzmann; Kuhl, Wolf, Rôdger.

Pénalités: 10x2' contre la Suisse,
13 x 2" contre la RFA.

ATHLÉTISME

Le cross du « Figaro»
Engagé de dernière heure,

le jeune Marocain Said Aoui-
ta a remporté, à la surprise
générale, mais sans difficul-
té, le 21e cross du Figaro,
dans les allées du bois de
Boulogne, à Paris.

Said Aouita a 21 ans et est
originaire de Kenitra. Il a bat-
tu au sprint le numéro 1 fran-
çais de la spécialité, Ra-
dhouane Bouster.

Cross du Figaro: 1. Said
Aouita (Mar), les 12 km en
38'28"; 2. Radhouane Bous-
ter (Fr) à 2"; 3. Jacky Box-
berger (Fr) à 28"; 4. Pierre
Lévisse (Fr) à 36"; 5. Domi-
nique Chauvellier (Fr) à 48".

BASKETBALL

Défaite suisse
à Barcelone

Dans le cadre de sa tour-
née en Espagne, l'équipe
suisse a subi une lourde dé-
faite à Barcelone face à Sar-
ria, équipe de deuxième série
espagnole renforcée par
deux Américains. La forma-
tion ibérique s'est imposée
par 105-80 (53-43) face à une
sélection helvétique particu-
lièrement mal inspirée.

L'équipe helvétique était la
suivante: Charlet (3), Mar-
chesi (10), Gothuey (8), Rou-
baty (8), Etter (4), Zollner (-),
Reichen (16), Zali (4), Frei
(14), Briachetti (3), Dousse
(4), Ruckstuhl (6).

c'est 0 à 1 et le chemin de la victoire qui se déblaie pour les
(Bélino AP)

La Suisse sans Claude Soguel,
Mazzolenl et Rogger. La RFA avec
quatre blocs. Klessling a Joué dans
deux paires défensives, avec Krûll et
avec Galler. Buts de Kuhnackl
(après la sirène) et Reindl (offslde)
annulés.

Il pouvait difficilement en aller au-
trement: la Suisse, à Kreuzllngen, a
perdu le premier de ses deux mat-
ches contre la RFA. Devant 5600
spectateurs (tous les records de re-
cette ont été battus à Kreuzllngen),
les Allemands de l'Ouest, au terme
d'une rencontre souvent très âpre-
ment disputée, se sont Imposes par
3-1 (0-0 2-0 1-1). Avec un peu de
chance, la Suisse aurait peut-être pu
ne s'Incliner que par un seul but

ESCRIME

Succès suisse
en Italie

Les épéistes suisses, avec
une équipe composée d'Oli-
vier Carrard, Grégoire Evé-
quoz, Alex Bezinge et Nico-
las Dunkel, ont remporté à
Glatagirone (province de Ca-
tane) un match représentatif
qui les opposait à l'Italie A et
B. Les résultats:

Suisse - Italie A 6-3; Suisse
- Italie B 6-3; Italie A - Italie B
5-4. - Le classement: 1.
Suisse 4; 2. Italie A 2; 3. Italie
B0.

• BURG STEINFURT (RFA).
- Coupe du monde juniors
au fleuret, 3e tournoi: 1. Ueli
Schreck (RFA); 2. Manuel
Brouquier (Fr); 3. Didier Ma-
siero (Fr); 4. Boris Germann
(RFA); 5. Alexander Stolz
(RFA); 6. Carlos Hartel
(RFA). Puis: 12. Amadeo Ca-
fllsch (S); 23. Thomas Keller
(S)

HALTÉROPHILIE
Record du monde
à Donetz

Le Soviétique Adam Sa-
doulaev a établi un nouveau
record du monde de l'arra-
ché, dans la catégorie des
90 kg, à Donetz, au cours de
la coupe d'URSS. Il a réussi
186 kg, améliorant ainsi de
500 grammes le précédent
record, détenu par le Bulgare
avec 185 kg 500.

d'écart Le succès allemand ne souf-
fre pourtant pas de discussion. Il fut
acquis sur des buts d'Egen (33e),
Hôfner (35e) et Vacatko (44e). C'est
alors que la sélection helvétique
était menée par 3-0 que Andréas
Schlagenhauf, mettant à profit une
pénalité d'un Allemand, a réussi à
sauver l'honneur à cinq minutes de
la fin.

• La sélection suisse des juniors
(moins de 18 ans) a subi une deuxiè-
me défaite, à Kladno, contre la sélec-
tion tchécoslovaque des moins de
17 ans, qui s'est Imposée par 4-2 (2-0
1-1 1-1). Les buts suisses ont été
marqués par Thomas Roten (Viège)
et Markus Naf (Coire).

RINKHOCKEY

Les juniors portugais
champions d'Europe

A La Haye, le Portugal a
remporté le championnat
d'Europe juniors sans perdre
un seul point et après avoir
notamment battu la Suisse,
laquelle n'a pu éviter la der-
nière place, par 13-0. - Clas-
sement final (7 matches): 1.
Portugal 14 p.; 2. Italie 12; 3.
Espagne 10; 4. RFA 7; 5. Bel-
gique 6; 6. Hollande 4; 7. An-
gleterre 3; 8. Suisse 0.
TENNIS

Les résultats
à l'étranger
• DELRAY BEACH. - Sun-
shlne-Cup (championnat du
monde Inofficiel par équipes
des moins de 18 ans). Fina-
le: Suède - Italie 3-0.
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ANNONCES DIVERSES

Mini 1100
Spéciale
modèle 1978.

Prix à discuter.

Tél. 027/8614 97
entre 12 et 13 h.

?36-303635

La solution :
une annonce
dans le
Nouvelliste.

Nouveau et exceptionnel
Le HP-UC

la boîte 500 g

75 cl

Pour bricoleurs
à vendre

Ford
Escort
1300 L
1972, état de marche.

Tél. 025/3912 86
•36-303634

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

ïïhpl HEWLETT
mL'HM PACKARD

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

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

. Adresse: 

Tel.: 

I Hewlett-Packard (Schweiz) AG. 19, Château Bloc
I 1219 Le Lignon-Gcncvc , tél. 022/96 03 22

A vendre

Alfetta
2000 GTV
1978,38 000 Km

Daihatsu
Charade
1981 , 5000 km.

Tél. 026/6 35 40

A vendre

tracteur
Massey-Ferguson
Fr. 9000.-

tronçonneuses
d'occasion
dès Fr. 300.-

f raises à neige
dès Fr. 1700.-

Tél. 027/86 37 35
36-33302

Vos annonces :

Importante fiduciaire de la place de Sion
cherche

jeune comptable
maturité, diplôme commercial ou certi-
ficat de fin d'apprentissage.

Engagement immédiat.

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre P 36-901581 à Publicitas,
1951 Sion.

<& 027/21 21 11

Sommelier
cherche emploi
pour le mois
de janvier.

Tél. 026/2 43 21

•36-401405

OCCASIONS
avec garantie OK

Ascona 2000 S
Berlina 21 000 km 80
Ascona 2000 Spécial

26 000 km 80
Ascona 2000 Spécial 27 000 km 79
Ascona 1300 S 38 000 km 80
Manta GTE 2000 40 000 km 79
Kadett1300 SR 30 000 km 81
Kadett 1300 Spécial, 5 p.

8 500 km 81
Kadett City
1200 S 12 000 km 78
Peugeot 305 GG

47 000 km 78
Fiat Ritmo 75 CL 27 000 km 79
Alfetta 2000 GTV 37 000 km 79
Renault 5 Alpine 43 000 km 80
Toyota Corolla
Iiftback 1200 45 000 km 77
Datsun140 Y coupé 42 000 km 79
Rekord 1700
expertise du jour 1 700.-

Garage de l'Ouest, Sion
Tél. 027/22 81 41

36-2833

Jeune homme 16 ans
cherche

poste
d'apprentissage
comme
cuisinier
pour juillet 1982.
Région Valais central.

Tél. 027/31 1319
•36-303610

*\~£ Ĵ VtHICUKi *UIOUOi.LIÏ I

A vendre

Jeep
Daihatsu
1600
1978,46 000 km,
bâchée

Mercedes
230
1973, 96 000 km.

Tél. 026/6 35 40
36-2932

bus
VW
complètement fermé,
moteur et peinture
neufs,
1975,86 000 km.

Tél. 026/6 35 40
36-2932

Fiat 128
Fr. 2500
Hat 127
Fr. 2700-
Renault 6 TL
Fr. 2300.-
Toyota Copain
station-wagon,
40 000 km
Fr. 4400.-
Toyota Corolla
station-wagon,
Fr. 5000.-
Toyota Hiace
fermé, Fr. 9500.-

Reprlse. Facilités
de paiement.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07

midi-soir
36-2931

A vendre

Sclrocco
GLI
brune, année 1981,
13 000 km.

Tél. 027/38 31 21
36-303614

1300 GLS
78, expertisée mars
81, équipement hiver,
76 000 km.

Tél. 021/81 63 23

orchestre

pour le 31 décembre.

Restaurant
du Rondin
Anzère

Tél. 027/38 21 32
36-33303

Fils d'hôtelier
de Jersey (GB) 19 ans
cherche emploi de

stagiaire
de préférence dans
petit hôtel de station.

Libre immédiatement.

Tél. 021/51 4214
22-483992
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Ce soir ouvert jusqu'à 22 heures
ACHETEZ PEU, ACHETEZ BIEN, ACHETEZ ERZ ETAIN

~ Les fêtes
de fin d'année

au
restaurant

Les Iles
Bourgeoisie de Sion

Menu de Noël (midi)
Galantine de foie gras
Salade champignons• •Oxtail clair paillettes dorées• •Dinde de Bresse rôtie au four

Marrons glacés
ou

Filets mignons dijonaise
Pommes croquettes

Flan d'épinards
Salade d'hiver• •Parfait glacé Joyeux-Noël

Menu complet Fr. 40.-
Sans entrée Fr. 33.-

Menu de Saint-Sylvestre
dans une ambiance de gala

Cocktail Beau-Rivage à l'apéritif• •Cornet la mère l'oie• •Oxtail clair en tasse• •Coquilles Saint-Sylvestre• •Sorbet citronnette• •Tournedos en feuilleté périgourdine
Mignardises de légumes

Duchesse parmentier
Salade d'hiver• •Surprise de l'an nouveau

Cotillons - Orchestre Magic-Fast
Soirée présentée et animée

par José Marka
Soupe à l'oignon et quiche lorraine

au petit matin
Fr. 80.- tout compris

Menu de l'an nouveau
Pâté de saumon Excellence

Sauce aux herbettes• •Tortue claire en tasse• •Canard nantais à l'orange• •Sauce bigarrade
ou

Les trois filets des Iles
Pommes duchesse

Endives étuvées
Crudités• •Bombe 82

Menu complet Fr. 43.-
Sans entrée Fr. 35.-

Réservez votre table dès aujourd'hui
au 027/36 44 43

Jacques Sauthier et ses collaborateurs

^ vous présentent leurs meilleurs vœux 
J
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FRANCE: le regroupement

Humiliés la semaine dernière sur leur terrain par Monaco
(1-4), les Sochaliens ont réussi l'exploit dimanche à Saint-
Etienne. L'équipe de René Hauss, grâce à un but de Benoît
en première mi-temps, a Infligé à Salnt-Etlenne sa première
défaite de la saison à Geoffroy-Gulchard. Devant 25 000
spectateurs, Sochaux a laissé une grande Impression. Très
collectifs, les Sochaliens ont également bénéficié du «sans-
faute» du gardien Rust.

Il y a trois semaines, on
pouvait craindre que le
championnat de France se
résume à un monologue des
Stéphanois. Mais, défaites à
Monaco et par Sochaux, ils
se sont faits rejoindre à la
première place par Monaco.
Pourtant, les Monégasques
n'ont pas réalisé une bonne
affaire en partageant l'enjeu
face au Paris Saint-Germain.
Les Parisiens qui possèdent
la meilleure défense du
championnat ont tenu le
coup à Monaco (0-0). A
l'image du Sochaiien Rust,
Dominique Baratelli a op-
posé son veto aux offensives
des locaux. Une nouvelle
fois, « Bertine » Barberis s'est
illustré. L'ex-Servettien, con-
fronté à un marquage très
serré du Parisien Lemoult, a
pu servir dans de bonnes
conditions l'ailier Bruno Bel-
lone. Ce dernier, considéré
comme la révélation de la
saison, n'a pas trouvé le che-
min des filets. Pourtant, il a
décoché un tir terrible à la
dernière minute, tir stoppé
par Baratelli.

Bordeaux est-il plus à
l'aise à l'extérieur qu'à do-
micile? L'entraîneur Aimé
Jacquet doit commencer à
se poser cette question. En

RFA: vive la pause!
En hiver, même la «Bun- que peu de la zone dange-

desliga» ne fait pas recette, reuse.
4000 spectateurs au stade Jùrgen Sundermann pas-
olympique de Munich et à sera un Noël paisible. Le
Leverkusen, 7000 à Dùssel- point arraché à Brème par le
dort: ces chiffres sont élo- VFB Stuttgart représente une
quents. Il était temps que la
pause survienne. Les clubs
seront au repos jusqu'au 16
janvier.

Dans un stade désert et
par un froid sibérien, le
Bayern Munich a livré son
plus mauvais match de la sai-
son face à Bochum. Les Mu-
nichois, ou seul Paul Breitner
avait son rendement habi-
tuel, ont éprouvé toutes les
peines du monde pour venir
à bout de Bochum. Ils sont
parvenus à leurs fins grâce à
un but chanceux d'Hors-
mann à la 76e minute.

Cologne s'est-il trompé
d'Allofs ! Klaus ne s'est pas
imposé dans l'ancien club de
Botteron. Acheté à prix d'or,
Pex-vedette de Dusseldort à
même perdu sa place en
équipe nationale. Si Klaus
piétine, son frère cadet Tho-
mas respire la santé. Il a été
le principal artisan de la vic-
toire de Fortuna Dusseldort
face à Duisbourg. Thomas
Allofs a inscrit les deux buts
de son équipe. Grâce à ses
talents de buteur, il occupe
la 6e place au classement
des marqueurs et permet à
son club de se dégager quel-

ANGLETERRE: deux
matches seulement

Les intempéries ont con-
tinué de sévir en Grande-
Bretagne et, en championnat
d'Angleterre de première di-
vision, deux matches seu-
lement ont pu être disputés.
Manchester City, qui recevait
Sunderland, avant-dernier
du classement, a connu une
journée particulièrement noi-
re. Malgré deux buts de Tre-
vor Francis, il s'est incliné
par 3-2 et, de plus, il a perdu
son ancien international
Dennis Tueart, victime d'une
déchirure des ligaments du
genou. Dans le second
match du jour , Aston Villa, le
tenant du titre, a encore des-
cendu une marche au clas-
sement à la suite de la défai-
te subie à Liverpool contre
Everton.

Southampton n'a pas joué,
mais ses joueurs et diri-
geants ont appris une bonne

effet, les Bordelais ont été te-
nus en échec, pour la cin-
quième fois de la saison, à
domicile par Nancy (1-1). Ils
ont ainsi manqué une belle
occasion de revenir à égalité
avec Saint-Etienne et Mona-
co.

Derrière Saint-Etienne,
Monaco, Bordeaux et So-
chaux, Paris Saint-Germain
et Laval pointent le bout de
leur nez. Club sans moyen,
Laval ne finit pas de surpren-
dre en France. Cette équipe
bénéficie le soutien de toute
une région, la Mayenne. Ceci
explique en partie ses résul-
tats.

Classement
1. St-Etlenne 22 13 5 4 45-19 31
2. Monaco 22 14 3 5 46-22 31
3. Bordeaux 22 11 8 3 35-23 30
4. Sochaux 22 11 7 4 34-24 29
5. St-Germaln 22 10 6 6 31-18 26
6. Laval 22 9 8 5 26-23 26
7. Lille 22 9 6 7 35-30 24
8. Brest 22 8 8 6 30-32 24
9. Nancy 22 8 7 7 33-28 23

10. Nantes 21 8 5 8 31-23 21
11. Tours 22 9 3 10 35-32 21
12. Lyon 22 9 3 10 19-22 21
13. Bastla 21 7 6 8 29-39 20
14. Strasbourg 21 6 5 10 22-26 17
15. Montpellier 22 6 5 11 21-38 17
16. Auxerre 21 5 6 10 18-38 16
17. Valenc. 22 6 4 12 23-39 16
18. Metz 21 2 11 8 16-24 15
19. Lens 21 5 4 12 23-36 14
20. Nice 22 3 6 13 20-36 12

excellente opération. Pour-
tant, les poulains de Sunder-
mann sont passés très près
de la défaite. Jusqu'à la 77e
minute, ils avaient deux lon-
gueurs de retard. Mais deux
coups de tête de Reichert et
de Karl-Heinz Fôrster réta-
blissaient la situation fort
compromise.

Cologne et Hambourg
n'ont pas pu jouer ce week-
end. Les deux principaux fa-
voris avec le Bayern de la
course au titre gardent donc
leurs positions. Le 6 janvier
déjà, Hambourg sera à l'ou-
vrage puisqu'il recevra For-
tuna Dusseldort et Thomas
Allofs au Volksparkstadion.

Le classement
1. Cologne 16 10 4 2 34 12 24
2. Bayern M. 17 11 2 4 38 26 24
3. M'glad. 16 7 7 2 30 24 21
4. Bremen 17 8 5 4 29 28 21
5. Hamb. S.V. 15 8 4 3 42 19 20
6. Francfort 17 9 2 6 45 32 20
7. Dortmund 17 7 4 6 28 21 18
8. Brauns. 17 9 0 8 30 27 18
9. Bochum 16 5 6 5 27 25 16

10. Stuttgart 17 5 6 6 22 26 16
11. Kalsersl. 16 4 7 5 33 33 15
12. Dûsseld. 16 4 5 7 25 32 13
13. Leverk. 16 4 5 7 21 33 13
14. Nuremberg 17 5 3 9 25 35 13
15. Darmotadt 17 3 6 8 20 38 12
16. Bleleteld 16 3 5 8 16 25 11
17. Karisruhe 16 4 3 9 24 34 11
18. Dultburg 17 4 2 11 23 42 10

nouvelle. Kevin Keegan, leur
capitaine, a décidé de pro-
longer son contrat, qui venait
à échéance à la fin de la sai-
son. Un accord définitif de-
vrait intervenir avant la fin de
l'année.

Le classement
1. Swansea 19 10 3 6 30 28 33
2. Manch. U. 18 9 5 4 28 15 32
3. Iptwlch 16 10 2 4 28 19 32
4. Southamp. 18 9 3 6 32 27 30
5. Tottenham 17 9 2 6 26 19 29
6. Notting.F. 18 8 5 5 23 23 29
7. Manch. C. 18 8 4 6 24 20 28
8. Brlghton 18 6 9 3 24 18 27
9. Arsenal 16 8 3 5 15 12 27

10. West Ham 16 6 8 2 32 22 26
11. Everton 18 7 4 7 24 23 25
12. Liverpool 16 6 6 4 23 16 24
13. Coventry 18 6 4 8 27 27 22
14. W. Bromw. 17 5 6 6 21 19 21
15. Stoke 18 6 2 10 23 28 20
16. Leeds 18 5 5 8 18 32 20
17. Aston Villa 18 4 7 7 22 23 19
18. Wolverh. 17 5 4 8 11 23 19
19. Blrmlng. 16 4 6 6 23 23 18
20. NottsC. 17 4 5 8 24 31 17
21. Sunderl. 19 3 5 11 16 33 14
22. Mlddlesbr. 18 2 6 10 16 30 12

ITALIE:
La Fiorentlna a mis à profit la

douzième journée du cham-
pionnat d'Italie de première di-
vision pour s'installer seule en
tête avec une longueur d'avan-
ce sur un trio formé de l'AS
Roma, de la Juventus et de l'In-
ternazlonale

Il est vrai que les Romains
comptent un match en moins à
la suite de la suspension, Il y a
une semaine, de la rencontre
Catanzaro - AS Roma mais rien
ne dit que l'équipe de Nlls Lled-
holm puisse récupérer son
point de retard, d'autant que les
Calabrais traversent une pério-
de particulièrement bénéfique.

Contre un Napoll ambitieux,
la Fiorentlna, toujours privée de
son capitaine Glancarlo Anto-
gnonl, a disputé un match cou-
rageux, à l'image de son avant-
centre, l'international «Ciccio»
Graziani. Le numéro neuf flo-
rentin ouvrit le score d'un su-
perbe coup de tête à la 30e mi-
nute mais Napoll égalisa rapi-
dement (33e) sur une contre-at-
taque rondement menée par
Musella et conclue par l'habi-
tuel Claudio Pellegrlnl.

Soutenue par 50 000 specta-
teurs, la Fiorentlna attaquait de
plus belle et elle était récom-
pensée de ses efforts à la 66e
minute, lorsque l'Argentin Da-
niel Bertoni battait le gardien
adverse, Luclano Castelllnl,
d'un tir du droit à ras de terre.

Au stade olympique, l'AS
Roma ne s'est pas employée à
fond pour venir à bout de la lan-
terne rouge, Côme. Les Ro-
mains, une nouvelle fols, doi-
vent leur succès à leur avant-
centre, Roberto Pruzzo, auteur
de deux buts de la rencontre,
aux 24e et 75e minutes. Meilleur
buteur du dernier championnat,
Pruzzo est bien parti pour con-

l server «on titre rf'entant nue

un autre sur le CIO

Chine - Nouvelle Zélande
peut-être en Espagne

Betteqa est toujours IndlSDoni-
ble à la Juventus.

L 'Autrichie n de l'Inter, Herbert Prohaska (à gauche), ne prendra pas le pas sur l'attaquant de
Cette dernière en aurait pour- /a j uventus, Pietro Virdis (à droite). A Milan, les deux équipes se sont quittées sur le résultattant eu bien besoin au stade _,,, at ,,iarr,L J. nn  ¦ ¦ " • Tiiinhnin AD

Glusette-Meazza de Milan, où nul et vierge de 0-0. Téléphoto AP
Turinols et Milanais de l'Inter
ont offert un spectacle assez
agréable mais dépourvu de buts
malgré les excellentes occa-
sions offertes aux deux atta-
ques. Les deux équipes ont

quitté le terrain sous les huées
du public, qui avait laissé 650
millions de lires aux guichets.

Le classement:
1. Fiorentina
2. Roma
3. Juventus
4. Inter
5. Napoll
6. Avellino
7. Ascoli

12 7 3 2 14 8 17
11 6 4 1 17 9 16
12 7 2 3 16 6 16
12 5 6 1 14 8 16
12 3 7 2 12 8 13
12 4 5 3 8 5 13
12 3 6 3 7 5 12
12 4 4 4 14 15 12
11 3 5 3 10 9 11
12 3 5 4 11 12 11
12 2 7 3 8 9 11
12 2 6 4 11 10 10
12 1 7 4 9 15 9
12 2 4 6 9 13 8
12 1 6 5 3 10 8
12 1 5 6 9 21 7

Udinese
Catanzaro
Cagliari
Genoa
Cesena
Bologna

• MAROC (11e Journée). -
Agadir - Kenitra 1-2; Sale - El
Jadida 0-0; WAC Casa - Raja
Casa 1-0; Oujda - Chabab
Mohamedia 2-0; Sidi Kacem -
Fus 0-3; Kenitra - Far 2-3;
Mohamedia - Berkane 0-1;
Mas Fes - Settat 0-1. Clas-
sement: 1. Raja Casa 27; 2.
Fus 26; 3. Wac Casa, Kenitra
25; 5. Oujda 24; 6. Fkih Ben-
salah, Berkane 23.

8
9

10
11
12
13
14. Torino
15. Milan
16. Como

UN LIVRE SUR LE FOOTBALL...
«Le Mundial» avec un sourire

La Suisse, qui malheureu-
sement ne s'est pas qualifiée
pour la coupe du monde en
Espagne, part à la conquête
du Mundial avec un petit li-
vre publié à Genève.

Ce livre consiste d'une
première partie avec 53 des-
sins humoristiques sur le
football; d'une deuxième
partie de statistiques sur les ¦ ¦¦
onze coupes du monde avec
photos des deux équipes fi-
nalistes ainsi que les por-
traits des meilleurs buteurs ;
et d'une troisième partie sur
la FIFA avec un tableau sur
les 150 pays membres des
nations unies du football.

Ce livre a été préparé avec
la bénédiction et l'appui de
la FIFA, qui pense que l'hu-
mour est un élément très po-
sitif dans un sport qui tend à
devenir de plus en plus vio-
lent.

L'idée est d'offrir pour un
prix raisonnable un peu
d'humour, des photos diffi- La Nouvelle-Zélande a fait part de son désir de disputer le match
ciles à trouver et des infor- d'appui qui doit l'opposer à la Chine pour la désignation du dernier
mations utiles à garder. qualifié pour le Mundial 82 en Espagne même. Si la Chine devait ac-

cepter cette proposition, la FIFA n'y verrait pas d'Inconvénients non
Les photos de la deuxiè- Pi"»-

me équipe de la finale de
chaque coupe du monde
sont particulièrement rares.

Il existe une édition en
français, une édition en al-
lemand et une édition en an-
glais de ce livre. Sont en
préparation des éditions en

Le Comité internatinal olympique publie un livre luxueux et magni-
fiquement illustré, retraçant l'histoire du CIO. L'évolution de cette or-
ganisation faîtière du mouvement olympique se rattache évidem-
ment de près à l'influence des sept présidents que le CIO a compté à
ce jour: Demetrius Vikelas (1894-1896), Pierre de Coubertin (1896-
1925), Henri de Baillet-Latour (1925-1942), Sigfried Edstroem (1942-
1952), Avery Brundage (1952-1972), lord Michael Killanin (1972-
1980) et Juan Antonio Samaranch (depuis 1980).

Une documentation riche et rare enrichit ce livre qui a été réalisé
sous la conduite du directeur du CIO, Mme Monique Berlioux.

la Fiorentina en tête

.

Wœ% '

ARGENTINE: River Plate et
Mario Kempes champions

Grâce à un but de Mario
Kempes (58e), River Plate est
devenu champion d'Argenti-
ne en battant, au match re-
tour de la finale, Ferro-Carril
Oeste par 1-0. River Plate
s'était déjà imposé sur le
même score lors du match
aller. C'est la troisième fois
que River Plate remporte le
titre national.

Au contraire du match al-

espagnol et en portugais.
Le prix de ce livre est de

8 fr. 50 et il est diffusé dans
toute la Suisse chez Naville,
Kiosk AG, etc., ainsi que
dans les grandes surfaces
comme Jelmoli, Placette, Mi-
gros.

1er, River Plate a, cette fois,
entièrement mérité la victoi-
re. Mais celle-ci ne se des-
sina réellement qu'après
l'entrée en jeu de l'internatio-
nal Ramon Diaz. Jusque-là,
le jeu de River Plate avait été
assez spectaculaire, mais
peu productif.

Colombie:
le titre
à l'AN Medellln

L'Atletico Nacional de Me-
dellin a remporté son qua-
trième titre de champion de
Colombie. Le titre se jouait
dans une poule finale avec
les quatre champions régio-
naux. Le vice-champion To-
urna, lui aussi qualifie pour la
«Copa Libertadores» , a dû
disputer ses matches à Bo-
gota, depuis que le 18 no-
vembre dernier, une balus-
trade de son stade s'est ef-
fondrée, provoquant la mort
de 19 supporters. Medellin
est une ville de quelque
1,5 million d'habitants, située
dans la cordillière Centrale.

Les derniers résultats de la
poule finale: Atletico Nacio-
nal Medellin - America Cali
1-0; Tolima - Atletico junior
de Barranquilla 4-3.

• TUNISIE (11e Journée). -
Stade tunisien - CA Bizerte
3-1 ; Club africain - AS Marsa
2-0; CA Hammam-Lif - Espé-
rance sportive Tunis 0-1 ; US
Monastir - Association Megri-
ne sports 2-0; Jeunesse
sportive Kairouan - El-Maka-
rem Mahdia 1-0; Oceano-
Club Kerkennah - Etoile
sportive Sahel 0-0; Sfax Rail-
ways sports - CS Sfaxien 0-0.

Classement: 1. Espérance
sportive Tunis 29; 2. Club
africain 25; 3. Etoile sportive
Sahel, CS Sfaxien, Avenir
sportif Marsa, Jeunesse
sportive Kairouan 24; 7. Sta-
de tunisien 23; 8. US Monas-
tir 21.



USEF: René Hussy et Daniel Jeandupeux à Sion
UNE SOIRÉE PASSIONNANTE
Malgré la date mal choisie (beaucoup de bureaux et d'en-
treprises festoyaient ce soir-là) de nombreux entraîneurs
se pressaient vendredi à Slon, à l'appel de leur union.
C'est que le plateau qui leur était proposé était alléchant.
Réunir à la même table, sous l'égide du rassemblement,
un vieux renard et un Jeune loup n'était pas le moindre
mérite des organisateurs: René Hussy, cinquante ans
peut-être, mais déjà vieux bourlingueur du football suis-
se, Joueur a Grasshopper, au Lausanne-Sports, entraî-
neur à Winterthour, puis à GC, ancien coach de l'équipe
nationale, fidèle, opiniâtre puisque principal artisan de
cette USEF dont il est le président; Daniel Jeandupeux,
jeune, souriant, un regard chaleureux, une présence
tranquille mais décidée, Imperturbable à la mesure d'un
palmarès où les distinctions ne se comptent plus, les
beaux Jours de La Chaux-de-Fonds, de Zurich, de l'équi-
pe nationale, entraîneur à Sion, actuellement au FC Zu-
rich.

En face de ces deux In-
vités, trente entraîneurs va-
laisans concernés quoti-
diennement par ce qu'ils
viennent débattre: une dy-
namique qu'il faut donner
au football pour le faire pro-
gresser, et le rôle de la ré-
gion dans cette dynami-
que-là. Mais qui a le devoir
d'en débattre si ce n'est les
entraîneurs? Et l'on Ima-
gine alors l'Intérêt et la
passion qui se glissent
dans le débat.

Ce qui surprend tout de
suite, c'est la dignité, la
qualité du dialogue. Au-
cune critique à l'égard de
quiconque, seulement une
réflexion qui peut faire
avancer. Il n'est pas besoin
d'être grand clerc pour
comprendre l'efficacité
que peut représenter une
union des entraîneurs si
elle adopte ce ton
constructif où toutes les
idées sont mises au ser-
vice du progrès. tre football d'aujourd'hui

Le progrès, de quoi oblige à l'égoïsme, à
s'agit-il? De quoi est-il F«après-moi-le-déluge» ,
fait? Voilà ce que les en- au «par-n'lmporte-quel-
traîneurs doivent définir en moyen»,
même temps qu'ils doivent Un entraîneur ne grandit

HANDBALL: le championnat suisse de LNA
LES FAVORIS S'IMPOSENT

La douzième journée du championnat suisse de la
ligue nationale A a été marquée par la victoire des fa-
voris qui creusent déjà un écart qui pourrait déjà bien
être déterminant pour le titre-

En effet, St. Saint-Gall reste un solide leader en bat-
tant RTV Bâle 20 à 17. Pour les Saint-Gallois qui ont
déjà un avantage de deux points sur BSV Berne, un
nouveau titre pointe à l'horizon.

A Gûmligen, BSV Berne a battu les Gyms de Blenne
25 à 17. Ce derby a été dominé par la présence de
U. Nacht chez BSV et R. Weber chez les Blennols.
Pour les Gyms de Blenne qui amorçaient un redres-
sement spectaculaire depuis quelques semaines, cet-
te défaite sera durement ressentie.

Surprise à Zofingue, où le
club local a battu Grasshopper
16 à 15 alors que l'on s'attendait
à une victoire des Zurichois qui
avaient encore des prétentions
pour le titre. Cette courte défaite
relègue Grasshopper à un rôle
secondaire cette saison. Résul-
tat logique à Winterthour où le
club local inflige à Borba Lucer-
ne une 10e défaite sur le résultat
de 26 à 17. Avec seulement
deux points, le néo-promu va re-
trouver rapidement la ligue na-
tionale B. A Zurich, Amicitia qui
recevait Suhr, en sérieux danger
de relégation, s'est imposé par
18à16.

Classement LNA
1. St. Otmar Saint-Gall 12- 22;

2. BSV Berne 20; 3. Grasshop-
per 16; 4. RTV Bâle 16; 5. Zofin-
gue 12; 6. Eclaireurs de Winter-
thour 12; 7. Amicitia 9; 8. Gyms
3ienne 7; 9. Suhr; 10. Borba Lu-
zerne 2.

Région romande
oremière ligue
Interrégionale

Pas de surprise pour la der-
lière journée du championnat

définir les moyens à mettre
en place pour le réaliser.

Daniel Jeandupeux parle
de son rôle d'entraîneur,
de ce que personnellement
il éprouve, des idées bien
arrêtées qu'il avait voici
deux ans et demie en en-
trant dans cette fonction
nouvelle pour lui, de l'évo-
lution qui lentement s'est
faite en lui, du sentiment
de solitude qui aujourd'hui
l'envahit, de l'impuissance
qui l'habite en face de ce
qu'il faudrait pour que no-
tre football aille mieux.

Il y a cette volonté d'agir
pour le progrès, mais com-
ment? La solution lui
échappe. Tous les entraî-
neurs ressentent cela.

Alors naît le besoin
d'échanges, de rencontres,
qui n'est finalement que le
besoin des autres, la né-
cessité des autres. On ne
peut rien faire tout seul.

Alors que l'esprit de no-

du groupe 4 de la première ligue
interrégionale. Il faut toutefois
signaler que le leader Wacker
Thoune a été sérieusement ac-
croché par Akademinsk Berne
qui a cédé dans l'ultime minute.
Le résultat de 20 à 19 en faveur
de la formation de Thoune est
particulièrement chanceux.
Après cinq défaites consécuti-
ves, GG Berne se reprend et bat
les Gyms de Bienne 20 à 19. Ce
résultat est trompeur, le club
biennois n'étant pas un foudre
de guerre. L'US Yverdon qui lut-
te farouchement pour quitter la
zone dangereuse s'incline de-
vant les Eclaireurs de Lyss. Du-
rant cette rencontre, l'équipe du
Nord vaudois a toutefois montré
d'excellentes dispositions d'où
certainement des résultats posi-
tifs, dès la reprise en janvier. La
victoire des Eclaireurs sur le ré-
sultat de 26 à 20 n'a pas été ai-
sée.

Aux Bergières, Lausanne-Ville
n'a pas été particulièrement bril-
lant face à Steffisbourg. Les
Lausannois ont été dans l'obli-
gation de puiser dans leurs der-
nières réserves pour s'imposer
sur le résultat de 15 à 13.

A la table des conférenciers (de gauche à droite): Marcel Dubosson, Daniel Jeandupeux, Jacques Guhl
René Hussy, Jean-Paul Biaggi et Sauthier. Photo Mamin

pas longtemps aux dépens
des autres. Il grandira tou-
jours avec les autres, c'est
une conception qui nous
unit qu'il faut trouver. en Valais, il n'est pas de

Oui, Il est grand temps petits entraîneurs, le débat
qu'une notion morale ras- de vendredi l'a bien dé-
semble dirigeants, entraî- montré. L'action de cha-
neurs, arbitres, Joueurs, que entraîneur, où qu'elle
médias, une notion qui leur se situe est indispensable
rappelle que leur activité et digne de respect,
est d'abord sociale, édu- Oui, débat situé à un
cative, créatrice, récréât!- haut niveau avec la parti-
ve, et que la vraie perfor- cipation d'entraîneurs
mance est le fruit de cette' ayant d'Importantes res-
préoccupation-là. Alors ponsabllltés et de deux dé-

Classement du premier tour
1. Wacker Thoune 9-17; 2.

Akademinsk 13 (+47); 3. Eclai-
reurs de Lyss 13 (+42); 4. Lau-
sanne-Ville 11 ; 5. GG Berne 10;
6. HBC Bienne9; 7. Viège 7; 8.
Steffisbourg 4 (-35); 9. Servette
4 (-46); 10. US Yverdon 2.

Deuxième ligue
Le premier tour au sein du

groupe de deuxième ligue est
maintenant terminé. Pas de sur-
prise avec les résultats suivants :
Chênois-Nestlé 24-22; LV 2-
HBC Prilly 15-10; HC Sierre -
Lausanne-Bourgeoise 18-25.

Classement
1. Lausanne-Bourgeoise

9-16; 2. Crissier 14 (+58) ; 3.
Lausanne-Ville 2 14 (+44) ; 4.
Chênois 11; 5. Helvétia 10; 6.
Sierre 8; 7. Nestlé 7; 8. HBC Pril-
ly 4 (-36); 9. Nations 4 (-58) ;
10. Petit-Saconnex 2.

Pour le titre, Lausanne-Bour-
geoise semble être bien en selle.
Il faudra toutefois attendre le ré-
sultat du match face à Crissier
pour être fixé. Avec 8 points,
Sierre ne pourra pas jouer un
rôle en vue cette saison. La for-
mation de la cité du soleil n'est
pas encore hors de soucis et de-
vra veiller au retour du HBC Pril-
ly et de Nations en particulier.
Petit-Saconnex, avec deux
points, ne pourra certainement
pas éviter la relégation. Cette
formation qui, depuis quelques
années a de la peine à renouve-
ler ses cadres, est particulière-
ment faible en défense.
Troisième ligue

Monthey qui a cédé un point
et Viège 2 avec une seule défai-
te sont en tête du groupe B de
troisième ligue. Le titre va certai-
nement se disputer entre ces
deux formations.

Classement
1. HC Monthey 8-17; 2. Viège

2 16; 3. USY 2 15;4. LB2 10;5.
Chailly 6; 6. SFG Prilly 6; 7. Mey-
rin 4; 8. SH Lausanne 4; 9. Na-
tions II 4; 10. Grottes 2.

l'ensemble, c'est-à-dire
chacun, chaque club,
grandira,

li n'est pas de petit club

Quatrième ligue
Le premier tour est également

terminé dans cette catégorie de
jeu où Sierre gagne une troisiè-
me place amplement méritée.
Classement groupe C

1. Pully 7-14; 2. Jeunes Corn.
10 (+17); 3. Sierre 10 (+6); 4.
Monthey 2 7; 5. Sullens 6; 6. LV
3 6; 7. HBC Prilly 2 3; 8. Le Mont
0.
Quatrième ligue (gr. B)

Pour sa première saison en
quatrième ligue, le club de Bri-
gue a effectué un très bon pre-
mier tour avec seulement deux
défaites à l'extérieur.
Résultats

AMCAU - Pfnur 11-9; Rover -
Cossonay 21-9; SFG Prilly -
Cheminots 23-7; Renens - LB 3
15-26.
Classement

1. Lausanne-Bourgeoise 3
7-12 ; 2. Renens 10 (+48) ; 3. Ro-
ver 10 (+16); 4. SFG Prilly 10
(+6) ; 5. AMCAU 6; 6. Pfnùr 4; 7.
Cossonay 4; 8. Cheminots 0.
Juniors B

Avec 10 points, les Juniors B
de Viège terminent le premier
tour sans défaite.
Classement (gr. B)

1. Viège 1-10; 2. Lausanne-
Ville 8; 3. Nestlé6; 4. Vevey 4; 5.
Sierre 2; 6. HBC Prilly 0.

Tennis de table. - En avril,
durant les prochains cham-
pionnats d'Europe à Buda-
pest, la Fédération euro-
péenne de tennis de table
décidera de l'attribution des
championnats d'Europe
1984. Deux pays sont sur les
rangs: l'URSS et la France.
La Fédération française vou-
drait faire disputer ces com-
pétitions au Palais des
Sports de Bercy, à Paris.

baters dont les propos, la
simplicité, la sincérité et la
compétence avalent un ca-
ractère émouvant.

L'USEF rend décidément
de mieux en mieux service
au football en rappelant
que celui-ci n'est pas seu-
lement les résultats du di-
manche et les satisfactions
ou les désillusions qu'on
en tire, mais qu'il est sur-
tout un élan vers l'équili-
bre, la santé, la communi-
cation; il doit être toujours
l'occasion d'une réflexion.

TENNIS: LE MASTERS

TRACY AUSTIN
comme l'année dernière

L'Américaine Tracy Austin a remporté à East Ruthe-
ford la finale du masters féminin en battant sa compa-
triote Martina Navratllova par 2-6 6-4 6-2. Il fallut ce-
pendant à la Jeune Californienne près de deux heures
pour prendre la mesure de sa rivale qui avait donné
l'impression au début de la rencontre de pouvoir s'Im-
poser.

Navratllova, menée 0-2, aligna en effet huit Jeux de
suite pour emporter le premier set et s'assurer un ser-
vice d'avance. Mais, abandonnant pour une fois son
jeu du fond du court, Austin s'aventura au filet, surr.\.
Navratllova, combla son handicap et après avoir éga-
lisé à 4-4 sauva trois balles de 5-5 pour s'Imposer 6-4.
Dans le dernier set, Austin prit d'entrée le service de
son adversaire pour mener 2-0 puis 4-1.

Grâce à ce succès acquis au terme d'un match qui
ne fut pas d'un grand niveau technique, Tracy Austin a
donc conservé le titre conquis l'année dernière à Was-
hington.

Associée à Pam Shrlver, Martina Navratllova s'est
consolée de sa défaite en simple en remportant la fi-
nale du double. La paire américaine a battu Rose-Ma-
rie Casals-Wendy Turnbull (EU/Aus) en deux sets, 6-3
6-4.

Lendl et Gùnthardt
en tête du

Ivan Lendl, en simple, e1
Heinz Gùnthardt, en double,
se retrouvent en tête du clas-
sement par points du Volvo
Grand Prix le 21 décembre
1981 après 87 tournois. Voici
le classement.

Simple: 1. Ivan Lendl (Tch)
20 tournois/2413 points; 2.
John Me Enroe (EU)
14/2095; 3. Jimmy Connors
(EU) 15/1717; 4. José Luis
Clerc (Arg) 14/1514; 5. Guil-
lermo Vilas (Arg) 16/1438; 6.
Bjorn Borg (Su) 9/1159; 7.
Roscoe Tanner (EU)
19/1083; 8. Eliot Teltscher
(EU) 17/1070; 9. Vitas Geru-
laïtis (EU) 16/1050; 10. Yan-
nick Noah (FRA) 20/965; 11.
Gène Mayer (EU) 13/954; 12.
Brian Gottfried (EU) 22/788;
13. Victor Perci (Par) 20/772;

Les entraîneurs valai-
sans de l'USEF ont des
préoccupations qui hono-
rent non seulement le foot-
ball mais le canton tout en-
tier.

Il faut être reconnaissant
à René Hussy et à Daniel
Jeandupeux d'être venus
de Zurich animer ce débat
très bien conduit par Mar-
cel Dubosson.

Que l'USEF poursuive
sur ce mode généreux et
constructif, le football suis-
se aura tout à y gagner.

Grand Prix
14. Mark Edmondson (Aus)
27/762; 15. Balazs Taroczy
(Hon) 18/751.

Double: 1. Heinz Gùn-
thardt (S) 27/530; 2. John
Me Enroe (EU) 14/487; 3.
Ferdi Taygan (EU) 29/471 ; 4.
Peter Fleming (EU) 12/402;
5. Sherwood Stewart (EU)
23/379; 6. Peter Me Namara
(Aus) 14/355; 7. Raul Rami-
rez (Mex) 16/319; 8. Steve
Denton (EUQ 26/311; 9. Ba-
lazs Taroczy (Hon) 16/292;
10. Andres Gomez (Equ)
22/290.

«Teams»: 1. Fleming-
Mc Enroe 362 points; 2. Cur-
ren-Denton 272; 3. Gun-
thardt-Taroczy 267; 4. Gil-
demeister-Gomez 245; 5.
Gunthardt-Mc Namara 164;
6. Moor-Teltscher 144.
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Distinguée de plusieurs médailles d'or,
la Dôle«Sang des Martyrs » a eu le
grand mérite de se voir décerner,
pour la première fois en Suisse, le
trophée mondial à la 18° confrontation
internationale organisée par la Sélec-
tion mondiale de la qualité des vins
et alcools, Vienne 1980.
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Le capitaine recouvra complètement l'usage de son bel
organe :

- Des garibaldiens, c'est ça ! Ils sont tous garibaldiens par
ici, ils veulent tous être garibaldiens. Ils grouillent comme des
rats. Bougres de crétins ! Qu'est-ce qu'ils savent de leur saint
patron, ce touche-à-tout, ce fabricant de chandelles qui chan-
geait de révolution comme de chemise ! Mais est-ce qu'on ne
leur a pas appris à l'école que Garibaldi a été plus utile que
Cavour à la maison de Savoie ? Ils se disent garibaldiens, tous
vos clochards, et ils sont tous contre le roi ! Et le Duce, est-ce
qu'il n'est pas garibaldien lui aussi? Est-ce qu'il n'a pas crié le
4 juin « Rome ou la mort»? Quel foutu merdier ! Ah! J'en ai
assez de cette campagne à la va comme je te pousse, où tout
le monde commande et où personne n'obéit. J'en ai assez de
tous vos partisans à la noix. Des garibaldiens ! Tous commu-
nistes ! Et toi et ton foutu syndicat, tout ce que vous savez fai-
re, c'est de venir demander à bouffer. Allez ailleurs ! Ce n'est
pas une crèche ici, ce n'est pas l'Armée du salut. Ouste ! Via !
En tout cas, je n'ai pas d'ordres à recevoir de Cion, et encore
moins de toi. Fiche-moi la paix, avec tes salades. Tes deux
cents pouilleux, d'où est-ce que tu les sors ? D'un clapier? Et
des femmes et des gosses par-dessus le marché. C'est avec ça
que tu veux faire la guerre ? Passez votre chemin, ou je vous
apprendrai moi... Ta ta ta...

Il ne tarissait pas. Ramon conservait son sang-froid. Ne
pas s'emballer. Laisser l'autre vider son sac... Et comme d'ha-
bitude, sa prunelle ronde et noire, magnétique, enregistrait
tous les détails de la scène. Le tatouage bleu sur le bras du ca-
pitaine... Pourtant pas les armes de Savoie ! Ses bottes fissu-
rées. Les gars qui évoluaient dans la salle, débraillés comme il
n'est pas permis de l'être en uniforme... Il est vrai que cet uni-
forme, s'il pouvait de loin faire illusion, n'était qu'un accou-
trement de fortune, taillé à la diable dans les toiles de tente.
La « brigade alpine » du capitaine Umberto n'était en somme
ni mieux vêtue ni mieux chaussée que l'ex-bande à Renzo.

Quand le capitaine se tut , à bout de souffle , Ramon prit la
parole à son tour, et son ton était sans réplique :

- Je te donne une heure, pas une minute de plus. Si dans
une heure tu n'as pas réuni devant l'église les vivres nécessai-
res, nous attaquons.

Par un réflexe acquis dans l'armée suisse, il prit la position
et salua en touchant la tempe de la main droite avant de
s'éclipser.

Sur la descente, à la sortie du patelin, il avisa le Binoclard
qui l'attendait :

- Alors, qu 'est-ce que tu as appris ? Combien sont-ils ?
- Cinquante-quatre... Tout le monde le sait au village. Et
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on n'est pas mal pressé de leur voir les talons ! Mais des cin-
quante-quatre, il vous faut déduire la squadra qui garde le col
du Tanarello... Avec le sergent Marcello qui la commande, ça
fait six combattants en moins dans le patelin. On ne monte
pas là-haut en moins d'une heure et demie et la descente
prend quarante minutes, même au galop.

- Et l'armement ?
- Ils ont une mitrailleuse légère, une Breda, avec cinq

cents coups, et un FM Saint-Etienne encore assez bien appro-
visionné. Les officiers et les sergents ont tous leur Mitra, et
quelques gars aussi, mais la plupart sont armés du mousque-
ton alpin. Ils tirent bien. Le capitaine leur a fait faire des exer-
cices sur la cible...

- Le moral ?
- Pas mauvais. Comme chef , avec les hommes, Umberto

est plutôt chic type. C'est avec la population que ça grince...
Les gens disent qu'ils sont payés en monnaie de singe. Ils
n'ont plus confiance dans les bons d'achat signés par le capi-
taine ou par le lieutenant Berio. Et en plus, la brigade fait la
chasse aux toiles de tente, elle perquisitionne partout pour
mettre la main dessus et les embarque gratis, soi- disant parce
que c'est du matériel de guerre que les particuliers se sont
procuré illégalement.

Voilà un officier de renseignements tout trouvé ! se dit le
Valaisan. Malgré sa myopie, il y voit plus clair que d'autres.

Les gars étaient affalés, en retrait du pont, des deux côtés
de la route, en partie sous le couvert. Soutenus un peu plus tôt
par d'alléchantes perspectives, ils avaient craqué devant
l'obstacle. Beaucoup, qui n'avaient pas fermé l'œil la nuit,
dormaient à présent la bouche ouverte. Les autres, mornes,
prostrés, n'avaient pas fière allure non plus.

Ramon , lui, était comme un ressort tendu. Il sauta au
milieu du groupe :

- Debout les enfants ! Un dernier coup de collier !
Ils commençaient à se redresser. On aurait dit la reprise

du travail chez les forçats après la pause. Les réveillés se-
couaient les autres pour les arracher au sol, où ils semblaient
enracinés comme des arbres.

« Le capitaine Umberto nous refuse les vivres. Nous irons
les prendre de force. Il verra qui nous sommes. En avant !»

Etait-ce sa propre colère ou l'imminence de l'action? Tou-
jours est-il qu'à ce moment la bande se releva comme un seul
homme, et qu'il s'étonna lui-même de s'entendre ajouter pom-
peusement :

« Je suis fier de vous. »
Etrange... Dans cette fatigue, dans cette épreuve, dans ce

tunnel, la soudure s'était faite d'un coup entre eux et lui. Et il
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A vendre à Slon (Ouest)
dans immeuble neuf
de 7 appartements

magnifique appartement
4'/2 pièces de 110 m2

comprenant: partie jour: hall, W.-
C, dégagement, cuisine, armoire,
salon. Partie nuit: 3 chambres,
bains. Balcon sud-nord 29 m2 ac-
cessible de toutes pièces.
Finitions au gré du preneur.
Prix Fr. 229 500.- y compris place
de parc. Eventuellement caution
pour 2e rang.
Prise de possession dès le 15
mars 1982.

Ecrire sous chiffre P 36-901576 à
Publicitas, 1951 Sion.

Urgent
Particulier cherche

hôtel-
restaurant

en montagne de préférence,
même isolé, région Valais ou
Vaud.

Ecrire sous chiffre.
18-174

A vendre à Nendaz, dans immeu-
ble datant de 1972, magnifique-
ment situé, pour le prix exception-
nel de Fr. 45 000.-

grand studio meublé
Ecrire sous chiffre P 36-33186 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny
disponible 1 er janvier

appartement 4 pièces
avec garage

Tél. 026/2 32 23
Marcel Moret

36-4646

A louer a Martigny
Libre tout de suite

appartement
3V2 pièces

avec garage.

Tél. 026/2 32 23
Marcel Moret

Un récit de Bojen Olsommer

avait le sentiment que, cette fatigue, il la portait, l'absorbait
dans ses os, qu'il bandait ses propres forces pour tirer le char
embourbé... Et tous le suivaient, l'attelage reprenait sa vitesse,
comme si les centres nerveux du cocher pouvaient le dyna-
miser par induction.

« Nous allons d'abord nous montrer un peu. »
Son idée de faire mouvement aux abords du village pour

impressionner l'adversaire n'était pas mauvaise. Un premier
groupe, conduit par Tito, se hissa au flanc de la Cima Vento-
sa, s'apprêtant manifestement à prendre l'objectif à revers.
Luigin entraînait une autre section le long du torrent, et il
poussait des cris formidables dans l'espoir d'être entendu du
capitaine Umberto. Ramon était néanmoins bien décidé à for-
cer la décision par les armes si le capitaine s'obstinait. Resté
sur le pont avec le gros de la troupe, il projetait de monter à
l'assaut par la route.

Tout était prêt. Chacun savait exactement ce qu'il avait à
faire... Les «léopards » du pont avaient disparu en emportant
leur table pliante. Sur la poutre demeurée en place, le Valai-
san posa le pied, les yeux rivés au cadran de sa montre. L^heu-
re était presque écoulée, et personne n'avait rien déposé
devant l'église. Il fallait y aller.

Il empoignait déjà son P38 pour tirer les trois coups qui
devaient déclencher l'attaque quand un bruit de pas précipités
arrêta sa main. Un homme accourait du village, et c'était l'un
de ceux qui avaient reçu l'ordre de se faufiler à travers les jar-
dins pour observer le plus près les faits et gestes de l'occu-
pant. Il descendait tout bonnement par la route.

- Ça y est ! Ils foutent le camp ! cria-t-il en débouchant sur
le pont.

- J'aime mieux ça, fit Ramon.
Et en effet, le capitaine Umberto se repliait avec son clan

par le haut du patelin, vers Valcona.
Mais la partie n'était pas gagnée pour autant.
Le bourg restait fermé, hostile. Les habitants s'étaient bar-

ricadés chez eux. Pas même une tête aux fenêtres pour assis-
ter à l'arrivée du nouveau contingent de partisans ! Piaggia les
refusait. Une horde de brigands chassait l'autre... Ramon sou-
rit en lui-même en pensant à la candeur de Cion. Fallait-il
donc qu'elle fût forte, l'affinité qui s'était révélée entre les
deux hommes au premier contact, pour que pareille candeur ,
loin d'irriter le Valaisan , pût le désarmer, le toucher... Lui, si
peu porté à l'indulgence ! (A suivre)
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Ce soir (20 h. 30)

Montana-Crans
Monthey

A 20 h. 30, sur la pati-
noire d'Y-Coor, à Mon-
tana, se déroulera ce soir
un match d'une Importan-
ce capitale pour la suite
du championnat de pre-
mière ligue. En effet, les
joueurs du Haut-Plateau
devront absolument rem-
porter la victoire s'ils veu-
lent garder une certaine
chance de se maintenir
dans cette catégorie. Cet-
te rencontre avait été in-
terrompue par les arbi-
tres à la suite des fortes
chutes de neige sur le
score de 2 à 2 et II est à
souhaiter que tous les
joueurs sauront garder la
tête froide de manière à
ce que ce match se dis-
pute sous les meilleurs
auspices.

MJK

Le tournoi
des «Izvestia»

URSS -
Tchécoslovaquie
en finale

C'est presque une habi-
tude, le tournoi des « Izves-
tia» de Moscou opposera,
une nouvelle fois, l'URSS à la
Tchécoslovaquie. Le tournoi
a pourtant été assez équili-
bré. Il a notamment été mar-
qué par la victoire finnoise
sur la Suède (6-2) et les trois
petits succès soviétiques
(2-1 contre la Tchécoslova-
quie, 3-2 contre la Finlande
et 4-2 devant la Suède).
L'équipe soviétique a mis à
l'épreuve quelques nou-
veaux capes, dont Alexandre
Zozhevnikov, qui s'est révélé
avec Seguei Shepelev et Ser-
guei Makarov l'une des va-
leurs sûres de la formation.

Tournoi des «Izvestia» (3e
journée): URSS - Suède 4-2
(0-0, 3-1, 1-1), Tchécoslova-
quie - Finlande 9-2 (2-0, 3-2,
4-0). - Classement: 1. URSS
3/6; 2. Tchécoslovaquie 3/3;
3. Finlande 3/2; 4. Suède
3/1. - Finales: 1re-2e pla-
ces: URSS - Tchécoslova-
quie. - 3e-4e places: Finlan-
de - Suède.
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Les listes
de sélection

Après les courses d'Igis
(Aut), Erich Scharer (bob à
deux) et Silvio Giobellina
(bob à quatre) figurent en
tête des listes des sélections.
Avant les deux dernières
courses comptant pour une
sélection en vue des cham-
pionnats d'Europe et des
championnats du monde, les
classements se présentent
comme suit:

Bob à deux: 1. Erich
Scharer 140 p.; 2. Hans Hil-
tebrand 131; 3. Ralph Pichler
116; 4. Silvio Giobellina (Ley-
sin) 105.

Bob à quatre: 1. Silvio Gio-
bellina 105; 2. Hans Hinte-
brand 90; 3. Erich Scharer
90; 4. Ralph Pichler 83.

6e titre
pour Simond

Jean-Christophe Simond,
vice-champion d'Europe, a
conquis à Asnières, dans la
banlieue parisienne, son si-
xième titre de champion de
France. Chez les dames,
c'est Béatrice Farinacci, 17
ans, qui a remporté le titre, le
premier de sa carrière.

Championnats
suisses B
à Bâle

Sept garçons et cinq filles
seulement ont participé, à
Bâle, aux championnats suis-
ses B.

Les classements. Mes-
sieurs: 1. Markus Meier (Zu-
rich) 203,539 p. - Dames: 1.
Régula Burgin (Bâle)
224,883.

Chamonix : l' « expr.-.Hess »
est reparti de plus belle!
L'« expr...Hess » est reparti. Un instant interrompue

dans le brouillard de Piancavallo, la domination de la
jeune Nidwaldienne (19 ans) sur le slalom spécial fé-
minin est remise sur les rails. Elle a en effet remporté
à Chamonix son deuxième succès consécutif de la
saison dans cette spécialité, la 8e de sa carrière en
coupe du monde de slalom. Elle a pour l'occasion
réussi le meilleur temps dans les deux manches, ce
qu'elle n'avait encore jamais fait. La jeune Autrichien-
ne Anni Kronbichler a confirmé ses résultats de Pian-
cavallo (8e et 10e) en prenant la deuxième place, à 82
centièmes devant la représentante du Liechtenstein
Ursula Konzett, déjà à plus d'une seconde, la Françai-
se Perrine et l'Italienne Maria-Rosa Quario.

Ce nouveau triomphe d'Erlka
Hess lui permet de prendre ses
distances en coupe du monde
de slalom et de repasser en tête
du classement général, au bé-
néfice d'une quatrième place
dans le combiné Saalbach-Cha-
monlx remporté par l'Américai-
ne Christine Cooper, avec 14
points d'avance sur Irène Epple,
3e du combiné. La Suissesse a
ainsi réalisé une année 1981 ex-
ceptionnelle en slalom spécial,
gagnant huit slaloms coupe du
monde sur neuf et terminant
une fois seconde. Elle n'a Ja-
mais connu l'éléminatlon cette
année en treize participations à
des spéciaux... Elle exerce véri-
tablement une domination sans
précédent dans cette spécialité.

Sur la fin
Sur un parcours relativement

facile, avec une pente assez rai-
de en son début mais très plate
dans sa deuxième moitié, Erika
Hess a néanmoins attendu la fin
de la deuxième manche pour
passer définitivement l'épaule.
A l'Issue du premier parcours,
elle ne possédait que 20 centiè-
mes d'avance sur Annl Kronbi-
chler et 47 centièmes sur Ursula
Konzett. La Soviétique Nadejda
Patrakeeva était quatrième à 60
centièmes, mais elle était vic-
time d'une chute sur le second
tracé. Au temps Intermédiaire
de la deuxième manche, la
Suissesse et l'Autrichienne
étaient pratiquement sur la
même ligne sur l'ensemble de la
course, mais alors que Kronbl-

HANNI WENZEL: forfait
pour les «Mondiaux 82»

La blessure au genou dont souffre la Liechtensteinoise Hanni
Wenzel depuis sa chute lors de la descente de Saalbach s'est révé-
lée plus grave qu'on ne l'avait cru tout d'abord. A l'hôpital de Ho-
henem, le médecin a constaté outre une distorsion du ligament in-
terne une déchirure du ligament croisé antérieur ainsi qu'un arra-
chement du ménisque au niveau du ligament externe. Ces blessures
ont nécessité une intervention chirurgicale immédiate. Hanni Wen-
zel devra porter durant dix à quinze jours un plâtre de marche. Cela
signifie que la double championne olympique de 1980 ne pourra pas
participer aux championnats du monde de Schladming qui commen-
cent le 31 janvier.

Communiqué AVCS
Groupement
du Valais central
Le Ski-Club Salins
organise la course
éliminatoire OJ,
le dimanche
3 janvier 1982

Discipline: slalom géant deux
manches, comptant pour deux
courses.

Lieu: Veysonnaz, piste de
l'Ours.

Inscriptions: sur formule FSS
No 4, jusqu'au jeudi 24 décem-
bre à midi. Adresse : Jules
Dayer, président SC Salins, 1961
Salins.

Finances: 15 francs par cou-
reur. Paiement à la prise de pos-
session des dossards.

Licences: obligatoires.
Départ: première manche

10 heures, deuxième manche
une demi-heure après la fin de
la première.

Résultats: sur place un quart
d'heure après la fin de la cour-
se.

Renseignements ; Jules Dayer,
tél. 027/22 05 79.

Tirage des dossards: samedi
26 décembre, à 19 heures, à la
maison d'école de Pravidondaz-
Salins.

Dossards: distribution dès
8 heures, au départ de la nou-
velle télécabine de la piste de
l'Ours (mayens de l'hôpital).

chler commettait une grosse
faute par la suite, Erlka termi-
nait à son habitude en boulet de
canon et distançait finalement
sa rivale de 82 centièmes.

Outre Ursula Konzett, qui
confirme ses qualités de sla-
lomeuse à chaque course, une
autre représentante du Liech-
tenstein s'est mise en évidence:
en l'absence de sa sœur Hanni,
Petra Wenzel a pris un excellent
9e rang avec le dossard 41. La
Française Pelen et l'Italienne
Quario se sont à nouveau clas-
sées parmi les premières, mais
sans pouvoir véritablement lut-
ter au niveau de la victoire.
Après s'être illustres successi-
vement sur les pentes de Pian-
cavallo, les sœurs polonaises
Malgorzata et Dorota Tlalka se
sont cette fois-ci toutes deux
glissées dans les quinze pre-
mières, respectivement à la 7e
et 12 places.

Suissesses:
bilan moyen

Côté helvétique, peu de cho-
se à signaler une fois de plus à
part Erlka Hess: Brigitte Glur a
connu l'élimination dès la pre-
mière manche, Brigitte Nansoz,
sur une neige relativement mol-
le qu'elle n'affectionne guère, a
pris un 18e rang honorable sans
plus, et Monlka Hess a chuté
sur le second tracé après un
premier parcours prometteur
(22e avec le dossard 61). Cathe-
rine Andeer a accompli une
bonne course avec un rang final
dans les trente premières.

Responsabilités: le SC Salins
décline toute responsabilité en
cas d'accident durant la course.

Ski-Club Salins

Groupement
des clubs de ski
du Bas-Valais

Cours No 4-
Nordique
Entraînement
sur neige

Les coureurs OJ, juniors et
seniors (filles et garçons) du
groupement du Bas-Valais sont
convoqués pour le camp d'en-
traînement qui aura lieu du 28
au 30 décembre 1981 à Praz-de-
Fort.

Entrée au cours: lundi 28 dé-
cembre à 8 heures, place de
l'école.

Licenciement: mercredi 30 -
décembre 1981- en fin de jour-
née.

Finance: 25 francs pour les
trois jours à verser à l'entrée du
cours.

Les coureurs qui ne peuvent
prendre part à ce cours sont
priés d'aviser par téléphone
(027/86 32 32) le responsable le
dimanche 27 décembre de 19-
heuresà19h. 30.

Le chef nordique du Bas-Valais
Paul Favre

L'«expr...Hess » du ski féminin helvétique a de nouveau dépassé toutes ses adversaires , hier
à Chamonix. En vitesse bien sûr, mais également en technique et en élégance. (Bélino AP)

Le classement d slalom (Fr) 103"37. 21. Irène Epple
spécial féminin de Chamo- (RFA) 103"55. 22. Linda
nix : 1. Erlka Hess (S) 100"40 Rocchetti (It) 104"00. 23. Ca-
(52"49 + 47"91). 2. Anni therlne Andeer (S) 104"07.
Kronbichler (Aut) i w z z
(52"69 + 48"53). 3. Ursula
Konzett (Lie) 101 "5 (52"96 +
48"45). 4. Perrine Pelen (Fr)
101 "80 (53"41 + 48"39). 5.
Maria Rosa Quario (It)
102"07 (53"55 + 48"52). 6.
Christine Cooper (EU)
102"19 (53"43 + 48"21). 7.
Malgorzota Tlalka (Pol)
102"36 (54"15 + 48"21). 8.
Anja Zavadlav (You) 102"37
(53"34 + 49"03). 9. Petra
Wenzel (Lie) 102"60 (54"08
+ 48"52). 10. Lea Sôlkner
(Aut) 102"63 (53"70 +
48"93). 11. Lorena Frigo (It)
102"66. 12. Dorota Tlakla
(Pol) 102"86. 13. Abigail Fis-
her (EU) 103"01. 14. Daniela
Zini (It) 103"06. 15. Andreja
Leskovsek (You) 103"13. 16.
Cindy Nelson (EU) 103"21.
17. Anne-Flore Rey (Fr)
103"94. 18. Brigitte Nansoz
(S) 103"25 (54"38 + 48"87).
19. Metka Jerman (You)
103"35. 20. Fabienne Serrât

Haute-Nendaz: Succès du GP Ovo 82
Plus de cinq cents jeunes des classes d'âge

1969-1973 ont participé, hier, au GP Ovo 82 de Hau-
te-Nendaz. Très bien organisé par le ski-club nen-
dard, ce Grand Prix 1982 a donné les résultats sui-
vants :

FILLES 1973: 1. Hofmann Flo-
rence, Sion, 55"46; 2. Bodmer Pa-
tricia, Lausanne, 57"37; 3. Michelet
Tanja, Sion, 57"66; 4. Deatwyler
Céline, Villars, 58"43; 5. Litzisdorf
Anne, Domdidier, 59"31; 6. Morand
Sabrina, Saint-Martin, V00"90; 7.
Pralong Catherine, Salins, 1'03"81;
8. Imhof Carine, Le Sépey, 1 '04"19;
9. Michellod Malika, Leytron,
1'04"20; 10. Stolz Nathalie, Trois-
torrents, 1 '04"80.

GARÇONS 1973: 1. Luyet Be-
noît, Granois-Savièse, 54"02; 2.
Perraudin David, Mayens-de-Rid-
des, 54"593; 3. Fournier Fabien,
Veysonnaz, 56"10; 4. Caillet-Bois
David, Monthey, 57"91; 5. Guérin
Emmanuel, Val-d'llliez, 59"62; 6.
Germanier Alexandre, Conthey,
1'00"32; 7. Duay Fabrice, Orsières,
1'00"33; 8. Zanus Jan, Grand-Lan-
cy, 1'00"38; 9. Gaudin Serge, Evo-
lene, 1 '00"59; 10. Tesar Alain, Lau-
sanne, V02"02.

FILLES 1972: 1. Gillioz Nicole,
Haute-Nendaz, 55"18; 2. Crette-
nand Carine, Mayens-de-Riddes,
55"44; 3. Rey-Bellet Corinne, Val-
d'llliez, 56"46; 4. Mariéthoz Katia,
Haute-Nendaz, 57"39; 5. Morand
Laurence, Riddes, 57"46; 6. Favre
Sandra, Martigny, 57"50; 7. Du-
moulin Caroline, Martigny, 57"50;
8. Farquet Mélanie, Le Châble,
57"65; 9. Laurenti Tatiana, Riddes,
58"65; 10. Beney Romaine, Ayent,
58"88.

GARÇONS 1972: 1. Fournier
Eddy, Haute-Nendaz, 53"97; 2.

24. Bojana Dornig (You)
104"17. 25. Christa Kinsho-
fer (RFA) 104"29. - Puis: 32.
Corinne Schmldhauser (S)
106"34. 40. Simone De
Agostlnl (S) 108"38. - 42
concurrentes classées.

1re manche (60 portes,
170 m de dénivellation, tra-
cée par Guy Molllet, Fr): 1.
Hess 52"49. 2. Kronbichler
52"69. 3. Konzett 52"96. 4.
Nadejda Andreeva (URSS)
53"19. 5. Zavadlav 53"34. 6.
Pelen 53"41. 7. Leskovsek et
Cooper 53"43. 9. Quario
53"55. 10. Sôlkner 53"70. -
2e manche: 1. Hess 47"91.
2. Malgorzata Tlalka 48"21.
3. Frigo 48"26. 4. Pelen
48"39. 5. Konzett 48"45. 6.
Quario et Wenzel 48"52. 8.
Kronbichler 48"53. 9. Coo-
per 48"76.10. Nansoz 48"87.

Classement du combiné
2e descente de Saalbach-
slalom spécial de Chamo-
nix: 1. Christine Cooper (EU)

Riva Fabio, Riddes, 55"32; 3. lan-
nace Patrick, Hérémence, 55"98; 4.
Buchard Sébastien, Sion, 56"50; 5.
Mariéthoz Grégoire, Haute-Nen-
daz, 57"31; 6. Filliez Alain, Vétroz,
57"81; 7. Voide Philippe, Les Hau-
dères, 58"74; 8. Sermier Lionel, Ar-
baz, 59"07; 9. Oppliger Christian,
Saint-Prex, 59"26; 10. Vouillamoz
Eddy, Mayens-de-Riddes, 59"30.

FILLES 1971: 1. Forney Anne-
Claude, Lausanne, 1'10"39; 2. Ber-
ger Olivia, Genève, V10"84; 3.
Martinet Nadia, Leytron, 1'11"58; 4.
Tornay Marie-Chantal, Orsières,
V12"74; 5. Lovey Murielle, Cham-
pex, V12"97; 6. Philippoz Danièle,
Riddes, 1'15"95; 7. Noir Valérie,
Saxon, 1'16"05; 8. Ameuwier Ca-
roline, Villars, 1'16"74; 9. Ingignoli
Graziella, Collombey, V17"54; 10.
Bonzon Annick, Chesières,
1'18"23.

GARÇONS 1971: 1. Bruttin
Yann, Grône, 1'07"17; 2. Lathion
Patrick, Veysonnaz, 1 '07"42; 3. Bo-
vier Jean-Noël, Evolene, V08"01;
4. Martignoni Yves-Laurent, Nen-
daz, 1 '10"02; 5. Droz Cédric, Orsiè-
res, 1'10"35; 6. Fellay Gaétan, Or-
sières, 1'11"84; 7. Troillet Stépha-
ne, Salins, V12"30; 8. Favre Sté-
phane, Faubourg, V12"80; 9. Ber-
thod Xavier, Salins, V13"76; 10.
Fort Jo-Yvan, Riddes, 1 '13"81.

FILES 1970: 1. Petremand Estel-
le, Baar-Nendaz, V08'96; 2. Zen-
klusen Jennifer, Grâchen, 1'11"40;
3. Moulin Fabienne, Sion, V12"23;
4. Litzistorf Sandra, Domdidier,

21,45 points. 2. Lea Sôlkner
(Aut) 22,18. 3. Irène Epple
(RFA) 27,14. 4. Erlka Hess
(S) 27,43. 5. Cindy Nelson
(EU) 37,64. 6. Abigail Fisher
(EU) 42,73. 7. Christa Kins-
hofer (RFA) 46,99. 8.Krystina
Bortko (Pol) 111,54.

• DAMES. - Classement géné-
ral de la coupe du monde: 1. Erl-
ka Hess (S) 133. 2. Irène Epple
(RFA) 119. 3. Christian Cooper
(EU) 76. 4. Hanni Wenzel (lie) 72.
5. Marie-Rosa Quario (It) 57. 6.
Perrine Pelen (Fr) 55. 7. Les Sôlk-
ner (Aut) 51. 8. Marie-Cécile
Gros-Gaudenier (Fr) et Dorls De
Agostlnl (S) 45. 10. Ursula Kon-
zett (Lie) 39. - Slalom: 1. Hess
70. 2. Hanni Wenzel 45. 3. Quario
37. 4. Pelen 35. 5. Anni Kronbi-
chler (Aut) 34. 6. Ursula Konzett
30. - Combinés: 1. Irène Epple
40. 2. Cooper 37. 3. Hess 32. 4.
Sôlkner 26. 5.Kinshofer 24. 6.
Abigail Fisher (EU) 19.

• Classement par nations: 1.
Suisse 423 (messieurs 215 + da-
mes 208 et Autriche 423 (253 +
170). 3. Etats-Unis 326 (176 +
150). 4. RFA 223 (16 + 207). 5.
Llechentensteln 184 (66 + 118).
6. Italie 179 (83 et 96).

1'12"68; 5. Maître Véronique, Les
Haudères, V12"81; 6. Tornay Syl-
vie, Orsières, 1'13"05; 7. Vannay
Carole, Vionnaz, V13"40; 8. Duc
Françoise, Isérables, 1'13"86; 9.
Cappi Christine, Orsières, 1'13"97;
10. Mello Carole, Carouge,
1'14"32.

GARÇONS 1970: 1. Glassey
Etienne, Arpettaz-Nendaz, 1 '06"04;
2. Buchard Sébastien, Leytron,
1'06"53; 3. Fournier Alain, Haute-
Nendaz, 1'08"73; 4. Crettaz Gusti,
La Sage, V08"88; 5. Frutig Patrick,
Les Diablerets, V09"40; 6. Ramuz
Thierry, Givisiez, V10"05; 7. Gau-
din Roger- Pierre, Evolene,
1'10"07; 8. Rossier Pierre-André,
Saint-Martin, 1'10"89; 9. Crette-
nand Patrice, Isérables, 1'10"97;
10. Sarrasin David, Orsières,
V11"00.

FILLES 1969: 1. Moreillon Fran-
cine, Coppet, V08"42; 2. Jones
Nina, Genève, V09"09; 3. Filliez
Nathalie, Haute-Nendaz, V09"48;
4. Mariéthoz Anne, Haute-Nendaz,
1'09"52; 5. Duc Joceline, Isérables,
1"09"53; 6. Fournier Romaine,
Haute-Nendaz, 1'09"86; 7. Balleys
Nancy, Bourg-Saint-Pierre,
1'10"86; 8. Troillet Nathalie, Orsiè-
res, V11"30; 9. Monnet Françoise,
Martigny, V11"84; 10. Wisard Vé-
ronique, Monthey, 1"14"90.

GARÇONS 1969: 1. Brouyères
Laurent, Sion, V08"87; 2. Duc Do-
minique, Monthey, 1'09"22; 3. Mar-
tignoni Didier, Haute-Nendaz,
1'09"36; 4. Fragnière Jean-
Edouard, Veysonnaz, 1'09"97; 5.
Paris Laurent, Chesières, 1'10"26;
6. Carrupt Stéphane, Bourg-Saint-
Pierre, 1'10"34; 7. Carroz Martial,
Verbier, 1"10"51; 8. Caillet-Bois Pa-
trick , Monthey, 1'10"76; 9. Rossier
Jean-Philippe, Salins, V10"95; 10.
Fellay Marc, Verbier, V10"98.
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LA REVELATION SUISSE:
ŒHRLI, 11e
POUR UNE PREMIÈRE

Justice est faite! Les organisateurs de la
descente coupe du monde de Crans-Mon-
tana oublieront leurs nuits blanches et leurs
fatigues. Hier, après s'être battus avec raison
jusqu'à la dernière minute face aux ultimes
réticences du délégué technique et du juge
arbitre, la «Nationale» ouvrait son portillon
de départ. Le ciel demeurait hermétique mais
les cœurs se réchauffaient sur le Haut-Pla-
teau. Le spectacle promis malgré son accou-
chement difficile donnait naissance à une
confrontation de qualité et de classe sur une
piste fantastique. Les modifications appor-
tées entre les essais et la course débou-
chaient sur la satisfaction générale.

Sur ce ruban de rêve reliant
Bellalui (2526 mètres d'altitude)
à l'arrivée (1548 mètres), l'Autri-
che a connu sa première défai-
te. NI l'étonnant Klammer, vain-
queur à Val-d'Isère, ni la révé-
lation Resch, le meilleur sur la
Saslong de Val Gardena, ne
parvinrent à contenir le trio de
rois composé des Canadiens
Podborski-Read et du Suisse
Peter Mûller. L'Autriche, tout
n n̂ A.. nA l̂om /UJlM.k.MA»yico uu pvuiuiil ymiiiguciyci
4e et Weirather 5e) devait se
contenter des miettes pour une
fois.

On redistribua les cartes sur
ia «Nationale». La vérité du
passé ne sera pas forcément
celle de l'avenir en passant sur
ce Joyau aux reflets nouveaux.
Le tiercé Podborskl-Mûller-
Read ne sort pas d'une pochette
surprise. Ce trio présente à lui
seul l'ensemble des qualités
d'un descendeur complet. La té-
mérité du premier, la volonté du
second et l'intelligence du troi-
sième forcent l'admiration.

La cinquième
de Steve

La belle saison 1980-1981 de
Steve Podborski (trois victoires,
une seconde place et quatre
troisièmes rangs) renvoie déjà
un écho au goût de succès.
Pour ia cinquième fois, à 24
ans, le coureur de l'Ontario gra-
vit la plus haute marche du po-
dium en coupe du monde. Qua-
trième aussi bien à Val-d'Isère
qu'à Val Gardena, le médaillé
de bronze de la descente des
JO de Lake Placid a démontré
une fols encore son talent.

Retardé à 20 ans dans son
éclosion de grand champion (Il
se fracturait une Jambe sur la
Strelf à Kitzbuhel en 1977), Ste-
ve Podborski prend de l'avance
en ce moment. Il demeure le

• Descente masculine coupe
du monde de Crans-Montana
(3663 m, 978 m de dénivella-
tion): 1. Steve Podborski (Can)
2'09"22; 2. Peter Mûller (S) à
0"15; 3. Ken Read (Can) à 0"61;
4. Peter Wirnsberger (Aut) à
0"94; 5. Harti Weirather (Aut) à
1 "26; 6. Franz Heinzer (S) à
1"34; 7. Joset Walcher (Aut) à
1"35; 8. Vladimir Makeev (URSS)
à 1"47; 9. Toni Bûrgler (S) à
1"65; 10. Michaël Mair (It) à
1"72; 11. Gustav Oehrli (S) à
1"79; 12. Philippe Verneret (Fr) à
1"89; 13. Oskar Delago (It) à
1"93; 14. Todd Brooker (Can) à
1"95; 15. Konrad Bartelski (GB)
à 2"07; 16. Gerhard Pfaffenbi-
chler (Aut) et Jack Romick (EU)
à 2"08; 18. Bernhard Flaschber-
ger (Aut) à 2"13; 19. Doug Po-
well (EU) à 2"15; 20. Leonhard
Stock (Aut) à 2"27; 21. Michaël
Velth (RFA) à 2"38; 22. Franz
Klammer (Aut) à 2"46; 23. Bern-

danger numéro un en puissan-
ce pour les meilleurs «casca-
deurs» du monde. Et lorsque
Ken Read (sérieusement blessé
à un genou le 10 janvier 1981 à
Garmisch) vient l'épauler, le Ca-
nada fait du dégât.

Mûller demeure
le patron suisse

Hier sur la «Nationale», Peter
Mûller était parti pour l'exploit.
Meilleur temps intermédiaire
(1'40"84, devant Podborski
1'40"90 et Ken Read 1'41"23), Il
se battait avec toute sa férocité
légendaire. Malheureusement,
le passage de l'Etoile lui fut fa-
tal. Il sortit de sa ligne, s'en-
gouffra dans la poudreuse et
perdit plus que les 15 centièmes
qui le séparent du Canadien à
l'arrivée.

La seconde place du coureur
d'Adliswil vaut plus qu'un ac-
cessit cependant. Il efface sa
contre-performance de Val Gar-
dena (19e) et retrouve sa place
sur le podium comme à Val-
d'Isère (2e). Il reste Incontes-
tablement le porte-drapeau des
descendeurs helvétiques.

Derrière Mûller, alors que l'on
attendait l'avènement de Sll-
vano Meli (45e à 3"97 de Pod-
borski), Franz Heinzer (6e) a fait
grosse Impression par la pureté
de son style. Toni Bûrgler pour
sa part ne parvint pas à faire
mieux que son 9e rang de Val
Gardena alors qu'il était troisiè-
me à Val- d'Isère.

hard Fahner (S) et Peter Renoth
(RFA) à 2"47; 25. Helmuth
Hôflehner (Aut) à 2"57; 26. Erwln
Josl (S) à 2"78; 29. Erwln Resch
(Aut) à 2"86; 30. Bruno Pouguet
(Fr) à 3"16. Puis: 32. Conradln
Cathomen (S) à 3"20; 42. Urs
Râber (S) à 3"86; 43. Karl Alpl-
ger (a; a JUI; qa. anvano Men
(S) à 3"97. 71 concurrents au
départ, 66 classés.
• Les meilleurs temps Inter-
médiaires: 1. Mûller, 1'40 "84; 2.
Podborski, à 0"06; 3. Read, à
0"39; 4. Oehrli, à 0"96; 5. Wirns-
berger, à 0"99; 6. Weirather, à
1 "20; 7. Heinzer, à 1"21; 8. Wal-
cher, à 1"22; 9. Makeev, à 1"26;
10. Bûrgler, à 1 "31 ; 11. Delago et
Bartelski, à 1"47; 13. Ptaffenbi-
chler, à 1"58. Puis: 17. Mair, à
1"89.

Temps Intermédiaire Jusqu'à
l'arrivée: 1. Mair, 28"21 ; 2. Broo-
ker, à 0"03; 3. Podborski, à 0"10;
4. Wirnsberger , à 0"12; 5. Wei-

Même si Mûller, contrairement à notre photo ASL, a été pris en sandwich par deux Canadiens, le tiercé vainqueur de la descente de Crans
ne sort pas d'une pochette surprise. L 'intelligence de Read (3e, à gauche) la témérité de Podborski (1er, au centre) et la volonté de Mûller
(2e, à droite) forment les éléments nécessaires à un descendeur complet. La Nationale n 'a donc pas accouché d'une souris.

En plaçant trois représen- Après l'exploit de Cornaz à Val se débat pour sortir de l'ano- nale», non satisfaite d'offrir un
tants parmi les dix premiers, la Gardena (5e) ce n'est pas si nymat. Le douzième rang de podium de choix, a révélé en
Suisse a tenu le rôle que l'on at- mal... Philippe Verneret de Cluses re- plus de nouveaux talents. Elle
tendait d'elle. D'autant plus Comme l'Italie cherche un présente un sérieux encoura- aussi a rempli sa mission,
qu'elle offre à bout de bras la ré- successeur à Plank, la France gement. Décidément, la «Natio- J. Mariéthoz
vélation nommée Gustav Oehrli
(19 ans). Pour sa première par-
ticipation à une descente de la
coupe du monde, ce coureur de
l'Oberland bernois (Lauenen) a
crevé l'écran en s'Installant au
onzième rang à 1"79 du vain-
queur.

La contre-performance de Sll-
vano Meli (45e) et de Cathomen
(32e) trouve une certaine com-
pensation par le 23e rang de
Fahner et le 26e de Josi. Sur
cette piste difficile comprenant
tout l'éventail des traquenards à
éviter, la Suisse a parfaitement
tiré son épingle du jeu:
De nouveaux visages

Lorsque Klammer, Resch ou
Stock s'effacent, l'Autriche dis-
pose de monnaie d'échange.
Sans Spiess et Grlssmann (éli-
minés aux entraînements par la
concurrence), elle joue encore
placée. Par la stabilité de Wei-
rather, Wirnsberger ou Walcher.

Ce n'est pas là que l'on dé-
couvre les nouveaux visages.
L'Italie présentait hier un Jeune
descendeur de 19 ans, Michaël
Mair de Brunlco, qui entrait
dans le cercle privé des dix
meilleurs. Elle s'offrait le luxe
de placer un second coureur à
la 13e place. Il s'agit d'Oskar
Delago (18 ans) de Bressanone.

rather, à 0"23; 6. Heinzer, à
0"30; 7. Mûller, à 0"32; 8.
Hôflehner, à 0"33; 9. Walcher, à
0"34; 10. Powell, à 0"37; 11. Ma-
keev, à 0"38; 12. Read, à0"39.
• Classement général de la
coupe du monde après 7 épreu-
ves: 1. Phil Mahre (EU) 135
points; 2. Ingemar Stenmark (Su)
59; 3. Joél Gaspoz (S) et Andy
Wenzel (Lie) 54; 5. Peter Mûller
(S) 50; 6. Steve Podborski (Can)
49; 7. Steve Mahre (EU) 38; 8. Er-
win Resch (Aut) et Franz Klam-
mer (Aut) 34; 10. Leonhard Stock
(Aut) et Peter Wirnsberger (Aut)
30; 12. Toni Bûrgler (S) 29; 13.
Marc Girardelli (Lux) 28; 14. Bo-
jan Krizaj (You) 27; 15. Paolo De
Chiesa (It), Ken Read (Can), Ale-
xandre Chirov (URSS) 26.
• Descente (3 courses): 1. Pod-
borski, 49; 2. Mûller, 40; 3. Klam-
mer et Resch, 34; 5, Wirnsber-
ger, 30.

Steve Podborski
«J'ai mieux skié qu 'à

Val-d'Isère et à Val Gar-
dena. Cependant je  suis
tout de même surpris
d'être premier. En effet,
j 'ai fait des fautes sur le
haut du parcours. Il faut
donc croire que mes prin-
cipaux concurrents n 'ont
pas parcouru la «Natio-
nale» avec un sans-fau-
te... »

Peter Mûller
« C'est vraiment bête

cette faute! Au passage
de l'Etoile je  suis parti
dans la neige fraîche et
j 'ai perdu de précieux
centièmes. Cette erreur
de conduite provient de
mon tempérament. J'ai
pris trop de risques et j 'ai
perdu. C'est vraiment
dommage!»

Ken Read
«Ce fut un bon test

pour mon genou. Après la
descente de Val Gardena
je me suis rendu à Tau-
plitz près de Schladming.
Là j 'ai effectué des essais
avec des skis de mon fa-
briquant (Fischer). J'étais
persuadé que mon maté-
riel ne me donnait pas sa-
tisfaction. Or je me suis
rendu compte que ce
n'étaient pas les skis qu'il
fallait accuser mais moi
personnellement.

Aujourd'hui je sais où
se trouve la vérité et ma
troisième place me donne
satisfaction. »
Franz Heinzer

« Oui je reconnais que
la chute de dimanche à
l'entraînement n 'a pas fa-
cilité les choses aujour-

d'hui. Finalement j 'étais
content que la piste ne
soit pas devenue plus ra-
pide.

Sous Cry d'En, dans la
deuxième courbe, je  suis
parti dans la neige fraî-
che. Au passage de ma
chute j'étais tendu et je
ne l'ai pas passé à la per-
fection. Je suis quand
même content!»

Toni Bûrgler
«Cette piste est vrai-

ment valable. Plus que ma
performance car je suis
sorti de laponne ligne et
j 'ai perdu du temps natu-
rellement. Oui il y avait un
peu de vent qui soufflait
de côté, mais tout le mon-
de était logé à la même
enseigne. Je n'ai pas skié
assez bien pour obtenir
un meilleur classement. »

Gustav Oehrli
« Pour ma première

descente de la coupe du
monde, je dois m'estimer
heureux de mon classe-
ment. Maintenant que je
suis au bas de la «Natio-
nale», je  constate que j 'ai
perdu du temps dans les
sauts. Je m 'envolais trop
loin et je perdais de mon
efficacité en reprenan t
contact avec le sol. A part
cela je pense avoir effec-
tué une bonne course. »

Bernhard Fahner
«J'ai passablement

souffert de mon épaule
(réd. - Il avait chuté à
l'entraînemen t la veille) et
à cause de cela je n 'ai
pas pu donner mon ma-
ximum. Dans ces condi-
tions je suis satisfait de
mon résultat. Vraiment j 'ai

eu mal sur tous les sauts
et j e  ne pouvais pas m 'ai-
der de mon bras droit. »

Erwin Josi
«Je ne m 'attendais pas

au miracle mais finale-
ment j e  ne me plains pas
trop. J'ai perdu du temps
aux sauts et j 'ai été han-
dicapé à un certain mo-
ment par l'un de mes bâ-
tons. Il a glissé de ma
main et l'extrémité est al-
lée se prendre sous l'un
des skis. Il fallut le récu-
pérer... »

Conradin
Cathomen

«Aujourd 'hui j 'en veux
à mon matériel. Je ne
comprends pas pourquoi
mes skis ne glissaient
pas. »

Urs Râber
«Je peux dire exacte-

ment la même chose que
Conradin. »

Karl Alpiger
«Jai / impression

d'avoir bien skié et je n 'ai
pas commis de fautes
particulières. »

Silvano Meli
« Contrairemen t à hier,

mes skis ne marchaien t
pas. J'avançais par se-
cousses. Je me demande
si la nouvelle neige souf-
flée sur la piste n 'est pas
la cause de ce change-
ment de glisse. Ce phé-
nomène m 'a accompagné
du départ à l'arrivée. Vrai-
ment je n 'y comprends
rien... »

J.M.



SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE CHAMPÉRY
mAugmentation des nuitées, mais...

CHAMPÉRY (cg). - La Société de
développement que préside M. Er-
nest Eggen a tenu son assemblée
générale vendredi dernier, dans
une atmosphère détendue.

Le rapport de gestion fait état
d'une amélioration de l'occupation
hôtelière avec une augmentation
des nuitées. Celles-ci, qui étaient
de 54 130 d'octobre 1979 à novem-
bre 1980, ont passé pour la même
période 1980-1981 à 58 757. Quant
aux chalets et appartements,
compte tenu des taxes forfaitaires,
de la hausse des taux de la taxe de
séjour, on enregistre une légère
augmentation des nuitées.

H est spécialement relevé que la
clientèle de passage durant la sai-
son hivernale est d'un apport in-
téressant pour le commerce local.
Quant à la saison d'été, elle est
très appréciée des touristes rési-
dents et de passage grâce au char-
me du village-station.

Inquiétude
tout de même

Le président Ernest Eggen sou-
ligne qu'il est préoccupé, comme
tous les responsables du tourisme
champérolain, par la récession in-
quiétante et persistante de la clien-
tèle estivale, à tel point que cer-
tains hôteliers hésitent à ouvrir
leur établissement durant la belle
saison.

C'est un phénomène inquiétant
auquel il faut à tout prix trouver
une solution afin de préserver l'ac-
quis.
Animation et apport
du centre sportif

L'été dernier, la fête champéro-

Jeunesse et dynamisme
du folklore illien
VAL-D'ILLIEZ (cg). - Samedi der-
nier, après le concert de Noël que
donnaient musiciens et chanteurs
à l'église paroissiale, le Groupe
folklorique des vieux costumes de
Val-dllliez, que préside Mlle Odile
Krànzli, donnait une soirée qui fu i
for t  appréciée.

Ce fut  en ouverture les presta-
tions du groupe fribourgeois de
Treyvaux Le Tzerdjiniole dont les
hommes portent le « bredzon» et
les dames le « dzaquillon». Ce
groupement comprend également
une dizaine de musiciens chevron-
nés, l'ensemble se présentant lors
des fêtes villageoises, les béni-
chons notamment ainsi que dans
les soirées de variétés folkloriques.
Fondé en 1936, ce groupe et fort

Ramassage des ordures
Les vendredis 25 décembre 1981 et 1er janvier 1982 étant des jours fé-riés, le ramassage des ordures sera avancé aux jeudis précédents, dès 7heures.
n est rappelé que les sacs d'ordures ne doivent pas être déposés sur larue la veille du ramassage.

laine organisée de manière à
mieux se rendre compte de ce
qu'est une rue piétonne villageoise
a eu du succès grâce à la compré-
hension des commerçants.

Il faut mentionner que les sai-
sons d'hiver et d'été ne seraient
pas aussi satisfaisantes si le centre
sportif ne garantissait pas à Cham-
péry Paffluence que la station con-
naît.

La commisison d'animation a
réussi à intéresser les hôtes de la
station avec la fête du mouton, les
promenades en montagne, les dé-
jeuners sur l'alpe , les concerts. Les
soirées folkloriques, dans les éta-
blissements de la station, avec car-
tes gastronomiques, ont eu du suc-
cès, comme la galerie d'exposition
« L'Atelier» due à l'initiative de
Raymond Perrin.

Pour le 1er août 1982, avec la
participation de toute la popula-
tion, la commission entend orga-
niser une importante manifesta-
tion pour marquer le 125e anniver-
saire de la première ascension de
la Haute-Cime.

Une prospection
intelligente

L'Association des Portes-du-So-
leil groupant les 14 stations des
deux côtés de la frontière franco-
suisse a mis en place une activité
intéressante pour l'ensemble d'une
prospection dans divers grands
centres et c'est ainsi que Cham-
péry a été présenté à Rotterdam,
au salon « Neige et montagne » à
Paris dans un tand comprenant
huit alvéoles, à Interlaken avec
PONST par Torgon sur le thème
«De Torgon à Champéry » , à Bâle

d'une centaine de membres mar-
quant leur attachement aux tradi-
tions populaires et au patois. Sa-
medi, il a obtenu un vif succès au-
près de la population de Val-d'll-
liez qui avait fait le déplacement à
la grande salle du village.

Quant au groupe de Val-d'llliez,
il a démontré combien il était en
mesure de maintenir les traditions
du village grâce à un apport inté-
ressant de la jeunesse qui forme
aujourd'hui une belle cohorte au
sein de la société.

Notre objectif a saisi précisé-
ment deux jeunes couples avec,
comme toile de fond , le drapeau
du groupement, symbole du rallie-
ment de tous les amis du folklore
illien.

au Salon de l'artisanat, à Zurich au
restaurant de l'autoroute Mowen-
pick où une quinzaine gastrono-
mique comprenant une carte des
spécialités de la région Portes-du-
Soleil a obtenu un grand succès.

Une commission comprenant
des représentants de Val-d'llliez et
de Champéry disposant d'un fonds
de 100 000 francs est chargée de
développer le marketing pour les
deux stations.

Mais il y a lieu de faire attention
à une super-publicité pour éviter
par la suite une contre-publicité, a
relevé M. Ernest Eggen.

Il fut encore question de la si-
gnalisation à la sortie de la RN 9 à
Aigle et à Bex. Les explications de
M. René Coquoz, par ailleurs
membre du comité de l'UVT, ont
démontré la complexité de ce pro-
blème qui demande une attention
toute particulière des responsables
du tourisme chablaisien.

Traitant des relations commune
et tourisme, le président Marcel
Mariétan remercie tous ceux qui
peinent pour le tourisme et l'éco-
nomie de la station avant de rele-
ver que la poursuite de la cons-
truction de la « route de la Fin »
doit être activée pour qu'elle soit
terminée en 1984. Aux responsa-
bles du tourisme champérolain, il
dit en terminant : « Courage, ne dé-
sarmez pas ! »

Il est ensuite rendu un hom-
mage tout particulier à Roland
Avanthey dont le centre équestre
est un apport intéressant pour la
distraction des hôtes de la station
dont le slogan peut être : « Décou-
vrez les Portes-du-Soleil... à che-
val ! »

Tapisseries
et céramiques
au manoir
du Vigneron
VIONNAZ. - Les tapisseries
de Jean-Louis Vannay, de Cor-
seaux, sont exposées pendant
les fêtes au manoir du Vigne-
ron, à Vionnaz. Artiste modes-
te et minutieux, Jean-Louis
Vannay excelle dans les pay-
sages et les fleurs : ses bou-
quets aux riche coloris con-
trastent admirablement avec
les vastes poutraisons du ma-
noir. Il y a aussi un robuste Pi-
pard valaisan, un délicat Pay-
sage printanier et une admi-
rable Liseuse, un chef-d'oeuvre
dont l'artiste ne se séparerait
pas volontiers.

A mi-janvier, c'est la céra-
miste veveysanne Ursula Ernst
qui exposera au manoir. On
connaît les créations originales
de cette artiste qui initie aussi
les jeunes à l'atelier de la Sou-
ris verte.

A. P.

Le président
chez les bernardines

Le président de la Confédération Kurt Furgler, en quittant la chapelle où il a assisté à un office en
compagnie du révérend père Emaulaz, est remercié par sœur Anne-Marie Cornut, supérieure des
bernardines de Collombey. A l'arrière-plan, on reconnaît M. Armand Bochatay, ancien conseiller
national.

COLLOMBEY cg). - Les révé-
rendes sœurs du couvent des ber-
nardines ont eu le plaisir de rece-
voir dans la plus grande simplicité,
samedi après-midi, le président de
la Confédération Kurt Furgler.
Cette visite impromptue, faite en
compagnie de Mme et M. Armand
Bochatay (ancien conseiller natio-
nal), dont la fille est membre de la
communauté des bernardines de
Collombey, a été ressentie par les
moniales comme un honneur par-
ticulier.

Après avoir visité le couvent et
conversé avec les sœurs et l'au-
mônier, le révérend père Emaulaz,
M. Kurt Furgler a assisté à un of-
fice en la chapelle du couvent en
compagnie de l'aumônier.

Une heureuse indiscrétion, car
cette visite amicale se voulait dans
l'intimité que nous avons d'ailleurs
respectée, nous a permis de vivre
une partie de l'office et les derniè-
res minutes du passage du prési- K _^ -
dent de la Confédération au cou- HL
vent des bernardines lors des sa- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ks—_2BMi^^^^^mBB ï̂«ssMS8aMiSiSSMBira
lutations, des remerciements et des A ccompagné par le révérend père Emaulaz (aumônier du cou-vœux échanges. vent des bernardines), le président de la Confédération prend

Cette visite fera date dans les congé en réitérant ses vœux pour le couvent et les bernardines.

Dernière séance de l'année
pour les comitards
du tir cantonal 1982
SAINT-MAURICE. - Dernière-
ment, le comité d'organisation du
tir cantonal 1982, que préside M.
Raphy Morend, a tenu son ultime
séance de 1981. Après un tour
d'horizon sur la situation présente,
M. Raphy Morend a remarqué que
les commissions devaient conti-
nuer à travailler sur leur lancée et
redoubler d'efforts dans les six
prochains mois.

Modernisation des cibleries
M. Armand Bochatay, respon-

sable du groupe de travail concer-
nant la modernisation des 32 ci-
bles du stand de Vérolliez, rappor-
te sur les pourparlers en cours en-
tre le noble jeu de cible et le Dé-
partement militaire fédéral dont
les contacts ont débuté l'été der-
nier. Relevons que l'assemblée gé-
nérale extraordinaire du noble jeu
de cible a désigné une commission
composée de MM. Paulet Barman,
Edmond Amacker et Armand Bo-
chatay, disposant des compétences
nécessaires pour mener à bien tou-
tes les transactions utiles afin d'ar-
river à temps pour la mise en place
de 32 cibles polychroniques dont
les avantages et les désavantages
ont été déterminés tant sur le plan
technique que sur celui du finan-
cement. La décision doit être prise
à fin décembre 1981 afin d'arriver
à temps dans les délais fixés pour
premettre l'utilisation des cibles
polychroniques au début juin
1982.

Rappelons pour mémoire que
les organisateurs du prochain tir
cantonal disposeront de 32 cibles à
Vérolliez et de 20 au stand régio-
nal de Châble-Croix, à Collombey-
Muraz.

Commission de tir
Il a été précisé que les prix des

passes ne doivent pas dépasser 15
francs, malgré une augmentation

de la Confédération

annales des moniales bernardines ayant eu un mot d'amicale défé-
de Collombey, le président Furgler rence pour chacune d'elles.

du prix de la munition qui se mon-
te à 45 et. contre 43 pour les cibles
à 300 m et à 52 et. contre 42 et.
pour les cibles à 50 m. Ainsi donc,
pour la maîtrise à 50 m., l'augmen-
tation revienj à 6 francs, pour 300
m elle passe de 16 fr. 80 à 18
francs et pour 50 m de 17 fr. 50 à
18 fr. 50. Le coût total de la muni-
tion dont l'utilisation est prévisible
atteindra ainsi 191 000 francs.

Une journée de la presse avec
les autorités a été prévue pour le 4
juin.

Quant à l'effectif des secrétaires
nécessaires, il est de 37 pour le
stand de Châble-Croix et de 52
pour celui de Vérolliez.

Ont déjà été annoncées de l'ex-
térieur : les sections de Niederlanz
(Argovie) avec 30 participants, de
Dânikon (Zurich) et d'autres vil-
lages et villes de Suisse alémani-
que.

Le plan de tir a été soumis au
comité de la Société suisse des ca-
rabiniers.

Ravitaillement
Après la commission de tir, c'est

la commission du ravitaillement
qui a les plus gros soucis. Il s'agira
d'assurer la subsistance de 9000
participants et de 200 employés,
ces derniers durant toute la durée
du tir. Les membres de cette com-
mission, sous la houlette de Ber-
nard Rimet, diposeront du maté-
riel adéquat pour assurer le ravi-
taillement en vivres et en liquide.

A cette séance, toutes les com-
missions ont donné la situation
comme maîtrisée en général, quel-
ques petits détails devant encore
faire l'objet de décisions.

Frappera-t-on
une médaille?

Une très large discussion s'est
ouverte sur l'éventualité de frap-
per une médaille du tir cantonal

1982 or ou argent. Le prix du mé-
tal précieux étant sujet à de telles
fluctuations à la suite de la situa-
tion économique et politique inter-
nationale, il appartiendra au comi-
té directeur de se prononcer au
moment voulu. D'aucuns estiment
qu'une médaille d'or pourrait
éventuellement être réalisée, à
condition d'une frappe faite sur la
base de commandes assurées.

La première semaine de janvier
déjà, toutes les commissions seront
à nouveau au travail, car les res-
ponsables de l'organisation de ce
tir cantonal ont la ferme volonté
de ne rien laisser, si possible, au
hasard.

L'AMOUR
c'est...
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... un shampooing pour
deux.
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Atelier de réparation
spécialiséc«viea -JfôEPE,

j| ,PlP̂ HP̂ Ii >speit - me<Je Cours d'orgue-location

SÎOn Av. de la Gare 30 AnZèffi

Renseignez-vous sur notre
formule avantageuse

(ristourne intégrale
en cas d'achat)
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A louer
à Qlarey-Sierre

appartement
2V2 pièces
Fr.310.-
+ charges.

Tél. 027/22 41 21
36-246

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.

• vi L r •

(\̂ -~-—~~—~-~_

''•/§ ^^^e^^n ĵj ôlf | r Set video Pal/Secam portable: En
L •"/# reaistreur Panasonic NV 3000

Grundig A 6700 Stéréo. Image I ^i# . tuner NV 300 et caméra WV 3000
51 cm , télécommande pour 30 pro- I TV couleur felefunken PC 2206. I Panasonic NV 2000. Enregistreur ï y compris accu. Prix combiné =i v  couleur lele lLinKen \\ Utib. > Pan asonic NV 200U. enregistreur s , y compris accu. Prix combiné =

Image 37 cm, télécommande pour j TV VHS, préprog rammable I4jours Fr.400,-d'économie! Net Fr. 4740.-
32 programmes 998.- seulement. à l'avance 1995.-seulemcnt. seulement.
Location service total 43.- p.m. | Location service total 80.- p.m. Location service total 183.- p.m

Iffe;

m -̂.......-.T- —B—jl ( ï] J Plus de 30 cassettes
I -- v1 ." ;¦.' > -' i"f| I If de jeu!

Enregistreur IS^iSflradio stéréo i 
^Sencor S 4560,

4 longueurs d'ondes 390.
Le grand jeu TV par ordinateur à
cassettes Philips G 7000. Jeu 395.-.
cassette 39.-

Technics Mini System 2. 2x30 W
OUC/GO/OM , enceintes compri
ses 2185.-
Location service total 83.- p.m.

RA30,2x40 W, encein-
tes comprises 1990.- seulement

Philips D 5120
isques stéréo à
148.- déjà,
eil Sencor S
j ures de réveil
s 90.- tmétallique 190

L_ '!?,,# L J1IP._w WJr *mm
Venez faire un tour à l'étincelant marché de Noël REDI.
Vous y découvrirez plein de nouveautés, bénéficierez du
conseil compétent de spécialistes .

 ̂ POUR M A fi F FT 9 O M Conseil à domicil
25, rue du Rhône W U n I V I MV J L: t O \J IN service+ réparatiservice + réparations

REDIFFUSION
Rayonnages à palettes ¦¦¦¦-¦

Rayonnages à x ~
f ~̂~~3C-~- Sr' "̂

La meilleure solution I \|l \ \ \pour tous problèmes ! NJ \J | \| \d'aménagement f\ M ' - \
intérieur. j \ N II\~ '" '"T r- ^
Répartition du volume I J \ I \ \
par ordinateur. 1 1 \1 \ | X

I T. I \
Jungheinrich S.à.r.l. ¦¦

4, rue du Simplon « f̂fiîï ^1800 Vevey "*" %i
Tel. 021/51.72.33 J| L—Z. 
Télex 451.138 JUNGHEINRICH

Orgues

Le plus grand choix
en Valais

rSJ| AFFAIRES IMMOBILIÈRES I

A louer à Martigny
quartier bien situé

appartement 3 pièces
Date d'entrée 1er
convenir.

Pour traiter s'adresser à :
Agence imm. Armand Favre
Pré-Fleuri 9,1950 Sion
Tél. 027/22 34 64 36-207

ANNONCES DIVERSES

A louer
au centre de Sion

place
de parc
Fr. 45- par mois.

Tél. 027/22 41 21 ou
23 29 80

36-246

A vendre, sur plateau,
au-dessus de la route
Aigle et Bex

villa
très confortable
de 2 appartements,
avec jardin de
1500 m2, très soigné.

Tél. 021 /20 27 71
(heures de bureau)

138.369.555

«Nouvelliste»
votre journal

Maigrir
tout en mangeant
normalement!
Sans exercicel
Sans médicament!
Sans appareil!
Cure de 6 semaines

. Fr. 23.- + port,
contre rembourse-
ment au

Centre de régime
1604 Puidouxou
tél. 021/5610 96

TERRE DES HOMMES
VALAIS

âffl
g™ aj
LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. 5, P. 19-8045

A louer à Sion
dans villa sise à
Gravelone, Agasse
chambre
indépendante
meublée
avec douche, toilette
et lavabo.
Libre tout de suite.
Possibilité de TV 7
chaînes et téléphone.
Pourrons.:
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau)

A louer à Sion
au centre de la ville

appartement
de 5 pièces
120 m2 environ.
Libre dès le 1.3.1982.

Fr. 950.-y compris
les charges.

Faire offre sous
chiffre P 36-901582
à Publicitas.
1951 Sion.

A louer
à Sierre

appartement
4M pièces

Tél. 027/55 3018

36-110960

Ne vous tourmen-
tez donc plus.

Lisez paisiblement
le Nouvelliste.



MEMENTO
«MARTIGNY ET ENVIRONS»

MARTIGNY (phb). - Parmi les préoccupations de
la Jeune Chambre économique de Martigny figure la
réalisation du mémento « Martigny et environs». La
parution de ce fascicule d'informations régionales
est saluée à plus d'un titre par les autorités, la popu-
lation et plus encore par les visiteurs, touristes hôtes
de la région.

Présents hier en fin de matinée au stam JCE Mar-
tigny, MM. Roby Franc, président de la Société de
développement et Georges Saudan, directeur de
l'Office du tourisme de Martigny, ont officiellement
fait part aux participants de leur contentement. Ils
ont notamment rappelé aux responsables jaycistes -
MM. André Guinnard, post-président, Christophe
Morand, président en particulier - la portée d'une
telle publication.

Un annuaire touristique indispensable
Préfaçant cette 13e édition, M. Jacques-Louis Ri-

bordy, préfet de Martigny remercie à son tour.
«C'est chaque année avec une grande satisfaction
que les représentants de l'autorité cantonale dans le
district de Martigny saluent la parution du tradition-
nel mémento de Martigny, véritable annuaire d'une
région, précieux répertoire des ressources touristi-
ques, économiques et sociales de leur habitat.

Les multiples renseignements que celui-ci com-
porte témoignent des richesses souvent ignorées de
notre vie culturelle et sociale et des nombreux ser-
vices qu'une petite collectivité peut offrir à ses mem-

PANNE OU ACCIDENT SUR L'AUTOROUTE

(fuel comportement adopter?
MARTIGNY (gram). - Depuis une semaine, la N 9 valaisanne est ouverte au trafic. Fort heureu-
sement, aucun accident n'est encore à déplorer, en dépit des pénibles conditions de circulation dues
à une météo pour le moins « agressive ». Quelques remarques cependant : entre Martigny et Charrat
(une seule piste montante) la circulation est limitée à 80 km/h. On s'est aperçu que dans une large
mesure les conducteurs ne respectaient pas la signalisation. Il ne nous étonnerait pas que des con-
trôles radars soient prochainement effectués. D'autre part, le comportement de certains automobi-
listes, dont les véhicules se sont trouvés immobilisés sur l'autoroute à la suite d'une panne, a surpris
voire inquiété les responsables de la sécurité. A trois ou quatre reprises, des usagers valaisans ont
tout simplement abandonné leur voiture pour aller chercher du secours à «l'extérieur», sans tenir
compte des bornes de secours placées à cet effet tous les cinq cents mètres. Rappelons que l'ACS et
le TCS ont édité chacun une brochure indiquant clairement les attitudes à adopter en cas de panne,
d'accident ou d'embouteillage. Ces dépliants sont d'ailleurs à disposition dans les postes de gendar-
merie.

EN CAS D'ACCIDENT I EN CAS DE PANNE
Conduire immédiatement sur
la piste latérale d'arrêts d'ur-
gence les véhicules qui peu-
vent encore rouler avant
même de les quitter. Ne rien
dessiner sur la chaussée.

Assurer l'emplacement de
l'accident, mettre immédia-
tement en fonction les feux
d'avertissement clignotants.
Courir en dehors de la
chaussée à la rencontre du
trafic en agitant le triangle de
panne de haut en bas.

Eloigner immédiatement les
blessés de la chaussée. At-
tention: garder un œil sur les
véhicules qui suivent.

Alarmer la police et l'ambu-
lance en utilisant des colon-
nes téléphoniques d'appel.

Porter secours (étendre les
blessés - procéder à la res-
piration artificielle - arrêter
les hémorragies - combattre
les chocs).

Ne plus s'avancer sur la
chaussée. Les personnes im-
pliquées dans l'accident se
mettent en sûreté hors de la
chaussée.

En cas d'embouteillage ou
d'accident: réserver un cou-
loir de passage aux véhicu-
les de secours. S'écarter à
droite de la voie de droite
(sur la piste latérale d'arrêt) ;
s'écarter à gauche sur les
autres voies.

â

Si la police ou l'ambulance
est sur place, les véhicules
qui suivent ne s'arrêtent pas.

bres comme à ses visiteurs.
Pour la région de Martigny, organisée en associa-

tion de communes groupées autour de son chef-lieu
qui accueille ses différents services administratifs, le
mémento, créé par la Jeune Chambre économique et
édité en collaboration avec l'Office régional du tou-
risme, est devenu très rapidement un annuaire indis-
pensable. Que ses auteurs en soient remerciés. »

Appel à collaboration !
A la demande de la JCE Martigny, nous invitons

toutes les administrations communales, organismes,
groupements et personnes concernés - une fois l'ou-
vrage attentivement parcouru - à signifier leurs re-
marques, leurs suggestions ou encore leurs éventuel-
les corrections à: Jeune Chambre économique de
Martigny, case postale 199, 1920 Martigny 1.

Le mémento « Martigny et environs» se veut le
trait d'union indispensable à la vie en bonne société.
Il mérite de figurer en bonne place dans votre biblio-
thèque, ne serait-ce qu'en raison du nombre impo-
sant (quelque 40 rubriques figurent à la table des
matières) de renseignements sur Martigny ainsi que
sur les villages et stations des districts d'Entremonf
et Saint-Maurice.

Sortie des presses Cassaz-Montfort, à Martigny,
l'édition gratuite du mémento « Martigny et envi-
rons» se distingue par son élégante couverture. Mar-
tigny vu d'hélicoptère par Michel Darbellay, photo-
graphe... C'est joli, c'est de la belle ouvrage !

Rouler immédiatement
sur la bande d'arrêt
d'urgence sans coup de
volant ou freinage brus-
que.
S'arrêter près du bord
droit de la bande d'arrêt
d'urgence.

Placer le signal de pan-
ne au moins 150 m en
arrière si la panne ne
peut être réparée dans
un temps très court. Dé-
clencher les avertis-
seurs de panne cligno-
tants pendant que vous
allez placer le triangle
de panne à 150 m en ar-
rière du véhicule, sur
l'extrême droite de la
bande d'arrêt d'urgen-
ce.

Le chemin le plus court
jusqu'à la prochaine
borne SOS directement
reliée au central per-
manent du centre d'en-
tretien de l'autoroute

OS
qui donnera les instruc-
tions pour les secours
(réparations, évacua-
tion, etc.).
Aviser toujours la police
par une borne SOS si la
panne ne peut pas être
réparée sans aide exté-
rieure.
Borne orange tous les
500 mètres.

Les occupants se met-
tent en sécurité si pos-
sible en dehors de la
bande d'arrêt d'urgence
ou dans le terrain a pro-
ximité. (Attention sur les
ponts).

Lors du remorquage,
enclencher les avertis-
seurs de panne cligno-
tants.

Cours
de samaritains
MARTIGNY. - La section des sa-
maritains de Martigny organise
des cours dès le 12 janvier pro-
chain. Ils auront lieu à l'école de
Martigny- Bourg les mardis et jeu -
dis dès 20heures.
Les candidats au permis de con-
duire qui ont fait le cours durant
l'année 1981 bénéficieront d'une
réduction du prix. Pour tous ren-
seignements et inscriptions, télé-
phone 2 22 14.

Hommage a Denis Lonfat
CHARRAT. - En cette veille de
l'Immaculée Conception, l'église
de Charrat était bien trop petite
pour contenir tous les parents et
amis venus de Charrat et d'ailleurs
pour rendre un dernier hommage
et accompagner à sa dernière de-
meure notre ami Nini Lonfat qui
nous a quittés si brusquement.

Par un jour gris et sombre à
l'image de leur cœur, les Charra-
tains voyaient, avec Nini , s'en aller
un petit coin de cette terre qu'il
chérissait tout particulièrement.

La fanfare VEspérance emme-
nait le cortège funèbre, société de
laquelle il fut membre dévoué et
porte-drapeau pendant près de
trente ans. La chorale La Voix des
Champs dont il était membre
d'honneur lui chantait une très
belle et réconfortante messe.

Profondément chrétien ARP,
Denis Lonfat vouait un culte tout
particulier à Notre-Dame de Lour-
des : il participa pendant plusieurs
années au pèlerinage comme bran-
cardier. C'est ce lieu saint préci-
sément qu'il choisit en 1952 pour
unir sa destinée à Mlle Anne-Ma-
rie Lonfat. Epouse laborieuse et
admirable qui lui donna une belle
famille de six enfants et qui l'ac-
compagna parfaitement bien dans
son labeur quotidien.

Terrien dans l'âme, travailleur
infatigable, il était très attaché aux
coutumes charrataines. Il exploi-
tait son domaine avec amour et té-
nacité.

Il cultivait avec un soin tout par-
ticulier ses asperges, vignes et
abricotiers.

Il aimait également s'occuper de
son bétail. C'était toujours avec
plaisir que nous le voyions passer
avec son cheval qu 'il semblait pré-
férer à son j tracteur malgré des
temps modernes.

D'un caractère jovial, un bon
mot pour tout le monde , c'était
toujours avec son sourire que nous
avions le plaisir de le rencontrer.

Le cœur sur la main , il aimait à
rendre service. Nous ne l'oublie-
rons pas.

A sa femme et à ses enfants
dans la peine, nous disons courage
et que du haut du ciel Nini vous
aide à supporter cette si doulou-
reuse et cruelle séparation.

Au revoir Nini.
G. D.

Animation culturelle a Ovronnaz
Cinéma et concert à l'affiche
OVRONNAZ (pag). - La commis-
sion d'animation de l'Office du
tourisme convie ce soir la popula-
tion et les hôtes d 'Ovronnaz à une
soirée vidéo sur l'expédition suisse
«Anapuma III» . Des 20 h. 30 à la
pension d'Ovronnaz, Denis Ber-
tholet, le chef de cette expédition,
commentera en compagnie de

quelques membres un f i lm et des
dias. Une conférence-débat suivra
la diffusion de ces remarquables
images de l'expédition conduite
par le guide-cinéaste de Verbier.

¥
A MARTIGNY

Pour toutes
vos annonces
PUBLICITAS

21, Avenue de la Gare
(immeuble Crédit Suisse)

Tél.026/210 48

Demain soir, c'est la chanson
qui sera à l'affiche dans la station
d'Ovronnaz. Dès 20 h. 30, la Pas-
tourelle, chœur belge de Charleroi,
se produira en effet à la chapelle.
Actuellement dirigée par M. Mi-
chel Paunet, cette chorale a été
fondée en 1953. Elle fait partie du
groupement «A cœur joie » qu'elle
a d'ailleurs introduit en Belgique.
Ce groupe vocal chante dans le ca-
dre des tournées Arts et vie du Mi-
nistère de la culture française.
Tous ses membres sont des ama-
teurs qui valorisent leurs loisirs en
tentant d'allier le plaisir de ren-
contres amicales avec la recherche
d'une certaine qualité musicale. Et
cela à travers la chanson tant po-
lyphonique que populaire, tant an-
cienne que moderne.

r ¦ ^̂ >
RÉDACTION "
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 / 97
Télex 38 580
1920 Martigny
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PLAN DE ZONES DE LA COMMUNE D'AIGLE

Nouvelle bataille des vignerons
AIGLE. - Les vignerons ne
sont pas contents. Après s'être
battus contre l'implantation
d'une usine de noir de carbone
dans la zone industrielle, Us en-
tament un nouveau combat,
pour, disent-ils à nouveau, pro-
téger le vignoble. Leur premier
objectif : s'opposer - en bloc -
contre les plans de zones et
d'extension partiel (Vers-Pou-
saz et au Ciclet) que la muni-
cipalité a mis à l'enquête du 20
novembre au 21 décembre
1981.
- Lors d'une séance d'infor-
mation qui s'était tenue le mer-
credi 25 novembre à l'Aiglon,
les travailleurs de la terre
avaient déjà manifesté leur
grogne.

L'intention de l'autorité est
de maintenir une zone vi tic oie
maximum, dans le cadre du ca-

Bibliothèque
VILLARS. - S'il y a un an, l'asso-
ciation de la bibliothèque fêtait
dans l'enthousiasme ses cinq ans
d'activité, le sixième exercice, ré-
cemment clos par l'assemblée gé-
nérale, a été empreint du même es-
prit de dévouement.

Le président, M. L.-F. Ardouil-
lie, remercie l'équipe des collabo-
ratrices, dont Mmes Heidi Demar-
chi, la vice-présidente, Marianne
Luisier, caissière, Suzanne Char-
bonnet, secrétaire.

Ces trois chevilles ouvrières de
la première heure assument leurs
nombreuses tâches à la perfection.
Leur zèle a d'ailleurs fait souche.

EN GARE DE MONTREUX
La chance d'un contrôleur
MONTREUX (ch). - Sans la présence d'esprit de son supérieur,
qui actionna immédiatement le signal d'alarme bloquant le train,
un contrôleur qui avait glissé et chuté entre le wagon et le quai au
moment où le convoi se mettait en marche serait peut-être amputé
des deux jambes. Fort heureusement, cet accident, qui s'est pro-
duit en gare de Montreux dimanche à 16 h. 30, n'a pas eu de con-
séquences graves. Blessé à la tête, le fonctionnaire CFF a reçu des
soins à l'hôpital de Montreux, établissement qu'il a quitté en fin
de journée.

CONSEIL COMMUNAL DE LAUSANNE

Pourquoi la grogne?
LAUSANNE (ATS). - Pour sa der-
nière séance de la législature, le
conseil communal a fait un éclat
politique : pour faire pression sur
la municipalité dans la fixation du
tarif de l'électricité des gros con-
sommateurs, une petite majorité
du conseil, composée de la gauche
socialiste, POP et GPE, a repoussé
provisoirement le budget du ser-
vice de l'électricité.

A cette exception près, le budget
de la ville pour 1982 (8 millions de
francs de déficit sur un total de dé-
penses de 611 millions) a été voté.

Augmentation du chômage
dans le canton
LAUSANNE (ATS). - Pour des
raisons non seulement saisonniè-
res, mais aussi conjoncturelles et
structurelles, le chômage s'accroît
sensiblement dans le canton. Selon
l'Office cantonal du travail, le
nombre des demandeurs d'emplois
atteignait 657 à la fin novembre
dernier (contre 502 le mois précé-
dent et 454 l'année dernière) et ce-
lui des chômeurs partiels 656 (447
en octobre 1981, 166 en novembre
1980). Deux points noirs, en cette

Vevey: flatteuse nomination
pour un photographe valaisan
VEVEY. - Dans sa séance du 4 décembre, le Conseil d'Eta t
vaudois a promu le photographe valaisan Paul Ducrey en
qualité de doyen de la section de photographie, classes 25-
28, à l'Ecole d'arts appliqués du Centre d'enseignement
professionnel de Vevey (CEPV).

La distinction qui honore Paul Ducrey ne manquera pas
de réjouir les Martignerains. Paut-il en effet rappeler que
Paul Ducrey f i t  dans cette ville ses premières armes et qu 'il
y a deux ans, il eut le privilège d'accrocher aux cimaises de
la galerie de la Dranse de remarquables photographies.

Nous lui adressons nos félicitations.

dastre fédéral. Elle se propose
d'accroître les surfaces agrico-
les au sud-est de la commune,
avec l'aide d'un urbaniste, M.
Urech.

Or, certains viticulteurs lui
reprochent de tolérer trop de
constructions et de supprimer
des parchets de valeur à Vers-
Pousaz.

M. Urech rétorque que dans
le cadre du plan de zones ac-
tuellemment en vigueur, 30 à
40 constructions seraient pos-
sibles. Il ne devrait en rester
que huit (sous certaines condi-
tions) en cas d'acceptation du
nouveau projet.

Ces explications n'ont pas
apaisé les vignerons. Tous ont
reçu une enveloppe contenant
trois textes qu'il convenait de
signer et de renvoyer à la mu-
nicipalité.

de Villars
Actuellement, elles sont aidées par
trois nouvelles collègues, Mmes
Marie-Jeanne de Ridder, Jocelyne
Leuba et Mlle Hofer. Un petit ca-
deau leur a été remis.

Au cours des 108 séances de
prêt, 3998 livres sont sortis, contre
3182 en 1980 et 2210 l'année pré-
cédente. Un record absolu de 118
livres prêtés se situe au 21 juillet
(101 en 1980). Malgré la gratuité
du prêt, les pertes de livres sont
heureusement rares et n'atteignent
que le 1% des sorties.

Le président se réjouit de la fré-
quentation régulière de la biblio-
thèque par les étudiants du collège

Alors qu'une commission extra-
parlementaire était parvenue à un
compromis sur la fixation du nou-
veau tarif de l'électricité pour les
gros consommateurs, à partir de
1983, la municipalité avait annon-
cé une taxe de puissance inférieure
de 10% à la proposition de la com-
mission. Bien que l'établissement
du tarif soit du ressort de l'Exécu-
tif , le conseil communal a tenu à
manifester sa mauvaise humeur à
l'égard d'une décision qui favori-
serait les gros consommateurs de
courant (notamment les grandes
entreprises).

fin d'année : 311 chômeurs partiels
dans la commune horlogère du
Chenit (vallée de Joux) et 338 chô-
meurs complets en ville de Lau-
sanne.

Le chômage partiel frappe
depuis peu la métallurgie, l'indus-
trie des machines et l'horlogerie
(607) et l'on vient d'apprendre son
extension à la plus grande entre-
prise du Nord vaudois, Hermès
Précisa , à Yverdon et Sainte-
Croix.

C'est ce qu'auraient fait 70%
des viticulteurs, nous a-t-on in-
diqué au greffe.

Les signataires de la premiè-
re pétition s'opposent à la pre-
mière partie du plan de zones
(secteurs agricoles, viticoles et
forestiers).

Le vignoble aiglon forme un
tout et doit être « zone » dans sa
totalité, estiment-ils, en récla-
mant l'extension de la zone vi-
ticole à la droite de l'intersec-
tion de la Charrière verte, des
chemins des Payemettes et de
Marjolin ; au triangle des ave-
nues du Cloître, Chevron et
Veillon ; au quartier du Marti-
net - ch. de l'Ecluse - av. Veil-
lon et des Ormonts.

Le plan d'extension partiel
de Vers-Pousaz est également
constesté (deuxième lettre-pé-
tition), car, selon eux, il con-

toujours l'enthousiasme
alpin Beau-Soleil. On peut estimer dent par un bénéfice de 360
à 3000, le nombre de livres em- francs. Dès le début, explique la
pruntés par des habitants du lieu caissière, les cordons de la bourse
(élèves des écoles compris). ont été sénés. Depuis le 1er mai,

Alors que les comptes 1979-1980 1642 francs ont été dépensés pour
étaient marqués par un déficit de résoudre des problèmes de range-
208 francs, montant prélevé sur les ment. Fort heureusement, un sub-
réserves accumulées au cours des side exceptionnel de la commune
ans, ceux du dernier exercice bou- d'Ollon a été octroyé à la biblio-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂

thèque. La municipalité reconnaît
^^^^^——^^^^—^-^ m" que cef te « institution » est très va-
¦ PQ ni A D |  rnrTQ table pour la jeunesse qui en pro-
LCO UlrtDLCnC I O fite largement (2000 livres prêtés).

^  ̂
¦ _ _ ¦ La tirelire p lacée à l'entrée de la

^C B t l I ï lf  l^l f t  bibliothèque a 
été 

alimentée de
1̂ I l U CI 11 w 11 120 francs. Viennent s 'y ajouter les
_ contributions annuelles de plu-
0̂  u 0̂  m |«*tf>0 ¦ I sieurs donateurs : la municipalité,
g % Il II If rJdU l'office du tourisme, la SCA V etM ¦ ¦W O T W W M W -  VAPRSV; sans oublier l'appui lo-

j -. UÂ — j» | rm gistique de Mlle Michèle Ambre-

I " ¦ 111HI w De nouveaux ouvrages (250) ont
.^ n̂mnorTc / t.\ r été achetés. Ils ont été disposésLES DIABLERETS (ch). - En rai- avec les 475Q titf es dijà % sufson du grave danger d avalanches , ?Q mètres £ *„s Mpersistant tout au long de la route ArdJuillie remercie tout le monde,des Diablerets, décision a ete prise, sam fcfi M claude Rla semaine dernière déjà, de fer- fessew à vécole nomale  ̂f imer cette artère toutes les nuits. Le 'cMtel donf lgs conseih écMrésmauvais temps s étant prolongé, smt très utUes loh des achats R aLes Diablerets ont été Isolés du mis à la dis osition de la bibliothè-monde a partir de vendredi soir et um sé£e de dictionnaires.ce jusqu'à dimanche matin à 8h. *
Seul le train fonctionnait.

La route devrait rester ouverte
ces prochains jours, nous com-
munique-t-on à la gendarmerie
d'Aigle.

SAPINS
EN FEU:

Attention!
LAUSANNE (ATS). - Chaque
année, de trop nombreux in-
cendies, plus ou moins graves,
sont encore signalés pendant
les fêtes de fin d'année, du fait
des sapins qui prennent feu
dans la maison. Le centre d'in-
formation de l'Association
suisse d'assurances, à Lausan-
ne, rappelle quelques conseils
qui permettront d'éviter un in-
cendie : éviter de placer le sa-
pin trop près de rideaux ou de
meubles rembourrés, surveiller
constamment les bougies
(beaucoup de décors sont en
matière synthétique), les étein-
dre ou les changer avant leur
consumation complète, ouvrir
l'œil sur les enfants, les petits
surtout, placer un seau d'eau
près du sapin de façon à inter-
venir immédiatement en cas de
besoin, enfin ne jamais quitter
une pièce en y laissant une
bougie allumée.

SOUTIEN
AU PEUPLE
AFGHAN

V_A CCP
19-10000

Bex Tél. 025/63 24 04
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•••Café et friandises

Tout compris Fr. 32

vient d'éviter de diminuer la
zone viticole et de considérer
comme telle les parcelles n'y fi-
gurant pas. De plus, estiment-
Us, «la dévestiture est insuffi-
sante dans ce secteur pour sup-
porter une augmentation du
trafic automobile».

La troisième remarque va à
rencontre du plan d'extension
partiel du Ciclet parce que les
terrains de deux propriétaires
privés (non originaires de la ré-
gion) n'ont jamais été en zones
constructibles (ce qui est pré-
vu) et parce qu'il n'existe au-
cun service public réalisé ou
projeté en cet endroit.

La municipalité devra se
prononcer, examiner les op-
positions, puis soumettre ses
vues au Législatif.

Christian Humbert

Noël des aines
de Lavey-Morcles
LAVEY. - Les aînés étaient con-
viés par la commune à célébrer
leur Noël qui s'est déroulé dans
une excellente ambiance à la gran-
de salle. On saluait, outre la pré-
sence de la municipalité au com-
plet, celle de M. Michel Fiaux, pré-
sident du conseil communal. Une
petite collation fut servie. Elle per-
mit de saluer deux doyens, Mme
Cécile Faasch et M. Charly Biol-
ley.

¦ôtel-restaurant Central Logis

vous présente ses vœux pour Noël
et vous propose ses menus de fêtes

le 24 décembre à midi le 25 décembre à midi
Consommé au porto Terrine de canard

*** •••Trois filets mignons aux morilles Bisque de homard >
Riz pilaf ***Salade mêlée Mandarine givrée '
*** ••• 'Coupe Central Logis Châteaubriant sauce béarnaise

ou Pommes croquettes
Plateau de fromages Légumes au beurre '

*** *-*¦*

Caf é - Friandises Bûche de Noël glacée

Tout compris : Fr. 19

Combien coûte le CHUV?
LAUSANNE. - Combien coûte le
CHUV ? C'est à cette question que
devrait répondre le Conseil d'Etat ,
à la suite de l'interpellation du dé-
puté libéral Hubert Barde sur l'or-
ganisation et la gestion du centre
hospitalier universitaire vaudois.

Le CHUV est très étroitement
lié à la vie vaudoise depuis une
vingtaine d'années, tant en raison
de ses fonctions propres que du
coût de sa modernisation, écrit M.
Barde.

Ce fait lui donne bien évidem-
ment une incontestable dimension
politique, ce qui sugggère que le
Grand Conseil, et par lui le canton
de Vaud, soient renseignés de fa-
çon aussi complète que possible
sur son organisation et sa gestion.
L'interpellateur est conscient, au
travers des questions posées ci-
dessous, que toute l'activité du
CHUV ne peut pas se mesurer à la
seule aulne économique, sa fonc-
tion sociale et d'enseignement uni-
versitaire notamment obligeant ses
responsables à des investissements
et à des dépenses d'intérêt général.

Le Conseil d'Etat peut-ïl néan-
moins rappeler l'organisation du
CHUV et le contrôle de la gestion
(recettes, dépenses, effectif du per-

GASTRONOMIE
I Nous avertissons notre aima-,
I ble clientèle que, pour cause 1
¦ de vacances annueiles, le i

I restaurant
| de la Piscine, Sion

sera fermé
jusqu'au 10 janvier i

I 1982
I

Nous profitons de l'occasion I
pour lui présenter nos vœux i

I chaleureux pour la nouvelle '
¦ pour lui présenter nos vœux i
I chaleureux pour la nouvelle '1 année. 36-1311 I

t Café-restaurant La Croix-Fédérale *
* Chez Vito *
r Grand-Pont 13 Sion Tél. 027/2216 21 J

Menu de Noël Menu de Saint-Sylvestre *
Filets de sole L'apéritif vous sera cordialement ?

aux petits légumes of,ert dès
+
20 heures

* 
¦

•• "—

 ̂
Filets de sole

-fc aux petits légumes

* • *-fc Consomme aux paillettes

* *¦fc Dinde rôtie aux marrons
¦jr. et mandarines
¦je Choux de Bruxelles
•it au beurre
¦fc Pommes dauphine
* *
* Bûche de Noël

¦fc Le menu Fr. 32.-4c
£ Réservez votre table
+ au 027/22 16 21

* * *.£ Cotillons et amusements 4-
-fc compris ^>
-fc Ambiance familière au son jf
•£ de l'accordéon Jf-
•K Le menu Fr. 56.- Jf
M Réservez votre table ?
•K au 027/2216 21 *•fc La famille Boschetto-Kùbler et ses collaborateurs vous souhaitent *
j  de joyeuses fêtes de fin d'année 1981 *

^*^^¥¥*^^******¥*****¥*¥¥***¥******-¥5

sonnel etc..) qui permet cette or-
ganisation ? questionne M. Barde
qui poursuit, toujours en s'adres-
sant au gouvernement cantonal :
prévoyez-vous des modifications
importantes dans l'organisation
actuelle? Pouvez-vous nous indi-
quer l'évolution des charges et des
recettes de l'hôpital cantonal, puis
du CHUV par rapport au budget
total de l'Etat, il y a vingt ans, dix
ans et aujourd'hui ? Où se situe le
coût d'une journée de malade par
rapport à d'autres établissements
universitaires? Pensez-vous enfin
pouvoir juguler, en valeur relative
en tout cas, l'évolution des coûts
de fonctionnement? Estimez-vous
souhaitable ou non de donner da-
vantage d'autonomie au CHUV
par rapport à l'Etat, au niveau de
la gestion? Est-il judicieux que le
chef du Département de l'intérieur
et de la santé publique préside le
conseil de direction du CHUV, au
risque de perdre sa qualité d'arbi-
tre?

Difficile de jeter une plus grosse
pierre dans le jardin du conseiller
d'Etat radical Perrey...

Motel-restaurant
INTERSite
âfg *1Ê Bols-Noir

J|gg
, Sa,n,-Maur,ce

Pour Noël
Un grand menu de fête

Pour Saint-Sylvestre
Grande soirée

de gala
avec buffet froid et chaud

avec
DANSE - AMBIANCE

Pour réservations
025/65 24 74

Cocktail de fruits de mer aurore J
* *Consommé double St-Sylvestre *.
* ïFeuilleté de ris de veau *.financière M.

* îSorbet maison à l'abricotine *.
* *Mignons Croix-Fédérale ^Jardinière de légumes )(.

Pommes amandines jf
* *Parfait glacé aux fraises *¦

Cotillons et amusements *
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I VIDÉO
1 de table?

ou
portable?

Quel
système
adopter ?
N'hésitez pas à venir |
nous poser vos ques- |
tions.

Notre expérience VI- 1
DEO vous sera profi- 1
table.

Nous trouverons avec *
vous et pour vous une |
solution sur mesure. &

22-14305 1

Esm-gam
«à déguster»

salaison aux herbes
pour choucroutes et menus

d'hiver
Terrine médaille d'or

Notre mandant cherche, pour son département de gros
consommateurs , qui fournit des produits de lavage, de
nettoyage et de désinfection aux hôpitaux, homes, buan-
deries, hôtels, restaurants, etc., un

REPRÉSENTANT
domicilié à Sion ou à Sierre, pour la vente de ses articles
dans le canton du Valais.

Il est demandé:
- une bonne formation commerciale
- de l'expérience dans la vente
- une présentation impeccable
- langue maternelle française avec de bonnes connais-

sances de l'allemand
- du dynamisme et une grande facilité de contact.

il est offert :
- une formation complète dans la branche
- une activité stable et passionnante
- des conditions d'engagement et des avantages

sociaux modernes
- voiture et frais de voyage
- une ambiance de travail sympathique.

*
Si vous avez entre 25 et 40 ans et pensez pouvoir répon-
dre à ces exigences, alors envoyez-nous votre offre
d'emploi accompagnée d'un bref curriculum vitae et
d'une photo.

00 SELECTION î
Rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion
Rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12, Monthey

Une force de la nature, bourrée
de vitamine D comme diesel.

Désormais livrable aussi en version diesel, la Toyota Land Cruiser est plus économique que jamais. Elle est surtout
dans son élément à l'écart des routes, en terrain difficile, grâce à sa boîte à 4 vitesses route et 4 tous terrains, ainsi qu'à sa
traction à4 roues motrices enclenchable et'déclenchable en marche. (Elle peutaussi être équipée en option d'un différentiel
autobloquant.) Elle est capable de tracter 6 tonnes et de franchir des dévers de 100% et des gués de 50 cm. La Toyota
Land Cruiser, c'est une force domptée de la nature!

AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01/495 24 95 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL.062-67 9311. NO 1 DES UTILITAIRES EN SUISSE.
Petite entreprise de charpente,
couverture, chalet en madriers

cherche travaux
Libre tout de suite.
Machines et véhicules.
Travaux à l'heure ou à forfait.
Ecrire sous chiffre P *36-300960 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons pour Slon près de la poste-
gare

dame
pour divers travaux de ménage, en cui-
sine. Connaissance du service de la salle
souhaitée. Horaire: 10 h. -14 h. du lundi
au vendredi en période scolaire. Emploi
stable pour personne compétente.
Tél. 027/22 14 74 36-33304

Pour compléter notre équipe,
< nous cherchons pour Sierre

boulangers
Laboratoire moderne. Entrée tout
de suite ou à convenir. Bon salai-
re. Congé le dimanche, et pour
Chippis

pâtissiers
S'adresser à L. Bitz
Tél. 027/55 11 83 36-728

Orchestre dynamique
(5 musiciens) cherche engage-
ment pour Noël-Nouvel An.

Tél. 027/38 16 75 le soir
36-33287

Barberls Frères cherchent pour une mis-
sion de longue durée pour Genève et
Lausanne

10 monteurs électriciens
expérimentés. CFC indispensable. Excel-
lentes prestations. Suisse ou permis C.
17, rue du Cendrier
Téléphone 022/31 90 88

Versions diesel
4 cylindres, 3430 cm3; puissance maxi.: 66 kW (90 ch
DIN) à 3500/min; couple maxi.: 216 Nm (22 mkg) à
2200/min.

Toyota Land Cruiser Hard Top: empattement de
22B5 mm, 6 places, 540 kg de charge utile, fr. 27100-
Toyota Land Cruiser Hard Top Long: empattement
de 2950 mm, 2/8/10 places, jusqu'à 1055 kg de charge
utile, à partir de fr. 30150.-

Toyota Land Cruiser Pick Up: empattement de
2950 mm, 2 à 12 places, jusqu'à 1125 kg de charge utile,
à partir de fr.

Versions à essence
Moteur ACT à 6 cylindres, 4228 cm3; puissance maxi.:
88 kW (120 ch DIN) à 3600/min; couple maxi.: 275 Nm
(28 mkg) à1600/min; direction assistée.

Toyota Land Cruiser Hard Top: empattement de
2285 mm, 6 places, 580 kg de charge utile, fr.24 300-
Toyota Land Cruiser Hard Top Long: empattement
de 2950 mm, 2/8/12 places, jusqu'à 1115 kg de charge
utile, à partir de fr 27 350.-
Toyota Land Cruiser Vlnyl Top: empattement de
2285 mm, 6 places. 630 kg de charge utile, fr. 21 950-
Toyota Land Cruiser Pick Up: empattement de
2950 mm, 2 à 12 places. 1135 kg de charge utile, à partir
de fr. 25 400.-

Toyota Land Cruiser châssis âbine: empattement
de 2950 mm, 2 places, 1285 kg de charge utile du châssis
nu.fr. 24100.-

i

Toyota Land Cruiser Station Wagon G: 5/6 places,
32350.-

TOYOTA

Nos offres de Noël
sont très intéressantes

Rabais spécial
jusqu'à la fin de l'année

Magasin ouvert
jusqu'à 22 heures
le 22 décembre

La première valaisanne de meubles avec conseils individuels
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Sèche-cheveux
Philips
1000 Watts

; ¦»¦ 1 garniture
La de salon
Maxima compact JSf»

Petit, pratique

f^̂ O Ï̂ P==5SaiB r̂ Elle hache, pétrit, tranche

W 149
^Trancheuse électrique

-

XBBKMOt K~~Z *~
De la plus
petite
k à la plus grande

dès 'I 59

L J ¦ I H k f ¦ V * | H Machine
¦¦¦¦dPbpLjÉpbBipIlH
RïQrenlra V̂HVHH ^F̂ gS électrique

Touche de correc-
^v tion, neuve,

j^P' garantie 12 mois
¦¦^̂ ¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦ ¦p N ¦ I Vos annonces :
nco n-cuoi mo \rSm% V *mt\ 21 11 Tél 027/22 9984

Apprenez l'anglais en Suisse
Cherchons pour famille canadien-
ne

C 

jeune fille au pair
Nous engageons pour le rayon ou gouvernante

^¦m radio-télévision ou aide ménagère
|P̂ ^̂ ^̂  

¦
)*"" "w •w"ww«%»Bw»e pour avril-mai 1982.

F m - ¦ ¦ Tél. 022/491211

¦B
^^^

« lïllïllll Ul llsflvl Café du Commerce à Monthey
IV _ _ ^__ _ cherche pour entrée immédiate ou

TS radio-TV
&2Z rhpf HP raunn sommeliere

Ol ICI UC IdyUI Congé le dimanche et horaire.

O

Tél. 025/71 23 52
„ *36-100713

Nous offrons: 
- primes sur ventes

C-  
rabais sur les achats Représentant

- quatre semaines de vacances
- nlan ri'infprP«î<îPmfint an hénéfire cherche emploi à responsabilités.- pian a inieressemeni au çenerice Langues: français, italien, notions

C-  
tous les avantages sociaux d une grande d'allemand.
entreprise moderne. Nationalité: suisse.

CFC serrurier de construction. De-
puis 2 ans dans la représentation.

Prière de prendre rendez-VOUS par téléphone Délai d'engagement: 1er février
SIERRE avec M" Périllard- gérant, tél. 027/55 69 91. 1982

TOI. 066/56 60 92 ou
—— :̂̂ ^̂ —— 

032/42 
1612¦¦1 ¦LsHHIBilllMHHB

Désolée, excusez-moi d'être aussi énervée, haletai-jetheresa

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

en laissant tomber le petits bois et les fagots à ses pieds.
— C'est la réaction , chérie. Ne vous tracassez pas pour

cela, dit-il gentiment. Une fois que nous en aurons terminé
avec nos corvées et que vous aurez pris un bon bain , il n'y
paraîtra plus. Nous passerons encore une charmante soirée.

— Les corvées ! Il me semble qu'elles ne manquent
pas. Et le butin ? Nous devrions aussi le déclarer.

— Attendons un jour ou deux, cela vaudrait mieux. A
moins que nous ne tenions absolument à ce que la filière
soit remontée jusqu 'à Saintsmere et ce couple charmant,
raisonna-t-il. Je doute que nous puissions résister à un
interrogatoire poussé.

— Vous voulez dire plus exactement que je ne le pour-
rais pas !

— Ni vous ni moi n'avons beaucoup d'expérience en
matière d'affaires policières, souligna-t-il posément. Atten-
dons quelques jours , puis nous le « découvrirons » dans
quelque endroit neutre.

Je me souvenais parfaitement que c'était plus ou moins

à laver

I 

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement

fr. 30
par moii

Nos occasions
des 390.-

Répa ration»
toute» marqua»

sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Slon
027/23 3413

A liquider
avec gros rabais

6 places,
avec étagère éclairée
1 garniture
canapé
3 places et 2 fauteuils
1 canapé

^̂ m 4 places transforma-
I ble en couche

1 morbier
antiquité
Tél. 027/2513 25

36-4424

A vendre pour cause
de transformation

magnifique
bar
environ 5 m de long,
à l'état de neuf.

Qros rabais.

Tél. 025/71 71 31
36-2934

pour

û

û
^

1*4 ^" L*>
C > Vacherin glacé mocca ^V?
tSy 475 g, 8 portions 7.90 ¦**•

^> ^>J/*0 Tourte Forêt noire £/\à
/\ 1540 cm3,10 portions 11.90 /\_

J|/Y* Iglou caramel J-A__
< 

 ̂
560 cm3, 4 pees 3.90 ST^?

ûûû
Bûche de Noël
1150 cm3 7.50ù

s \ ?  SION • MARTIGNY • EYHOLZ \̂
ce que nous avions déjà décidé en revenant. Pourquoi
remettrais-je tout en question maintenant ? Je ne voulais
pas être l'instrument qui mènerait Patrick en prison,
n'est-ce pas ? C'était incontestablement un vaurien, mais
il avait un pouvoir d'attraction en lui. C'était très commode
de se persuader qu'il était tombé en mauvaise compagnie.

Jason n'avait pas vu grand-chose de Patrick. Sans doute
considérait-il les sentiments de Dixie plus que ceux de
Patrick et plus que son avenir ! Ciel ! Je n'étais tout dat£
même pas jalouse de Dixie ? Jason n'avait-il pas déclaré
franchement qu'elle n'était pas dans sa ligne ?

Le feu brûlait joliment et j'avais posé dans une marmite
sur la cuisinière la viande congelée des chiens pour la
faire dégeler quand Jason suggéra :

— Que diriez-vous d'un thé et d'un ou deux cachets
d'aspirine ? Vous avez l'air d'avoir mal à la tête.

Du thé et de l'aspirine ! Alors que j'aspirais à sentir
ses bras autour de moi, certaine que ma place était près
de lui ?

A suivre

Û Parfait mocca
704 pees



L'INSTITUT SAINT-RAPHAËL SUR LE CHEMIN DES

«Retour aux sources, retrouvailles
du sens des vraies valeurs»

Une vue de Saint-Raphaël.

CHAMPLAN (gé). - Cette année, l'institut Saint-Raphaël fête ses
35 ans d'activité au service des jeunes. L'évolution a été mar-
quante, soit au niveau des constructions, soit au niveau du déve-
loppement et de la qualité des prestations proposées dans le do-
maine pédagogique.

Si l'institut Saint-Raphaël est assez connu en Valais, cette con-
naissance est parfois fragmentaire ou dépassée.

Profitant de cet anniversaire et,
afin d'actualiser les données d'in-
formation pour une meilleure con-
naissance, la direction a jugé op-
portun de faire une campagne
d'information qui s'adresse, tout
d'abord, à la population de la com-
mune sur laquelle se situe l'insti-
tut.

Le support de cette campagne se
basera sur la revue Foyers No 60
dont une bonne partie est consa-
crée à Saint-Raphaël. Cette revue
sera envoyée au début de cette se-
maine aux gens de Grimisuat.

Et VOUS !
Connaissez-vous l'institut?

L'institut Saint-Raphaël a vu le
jour il y a 35 ans. Il est né d'un

Noël au
Sacré-Cœur
SION. - Le ciel nous envoie cha-
que année dans la nuit de Noël le
plus merveilleux des messages. Un
message d'amour, un message de
joie, un message de rencontre, un
message de réconciliation.

Nous vous convions cette année
sur le préau de l'église du Sacré-
Cœur, à partir de 22 h. 30 le 24 dé-
cembre, à vous retrouver nom-
breux autour d'un sapin illuminé -
symbole de vie au cœur d'une sai-
son morte - pour fraterniser et
nous rencontrer dans l'attente de
la célébration eucharistique de mi-
nuit.

Le chœur des jeunes de notre
paroisse nous invitera à nous unir
et à préparer dans la joie la venue
du Seigneur. De très belles mélo-
dies vous seront diffusées à l'image
des anges qui accompagnaient les
bergers jusqu 'à la crèche de l'hum-
ble étable de Bethléem.

Ils avaient froid ; vous aussi
peut-être ! Vous pourrez vous ré- A. G

pour jouir
de sa musique

en toute indépendance

WALKMAN FAIR MATE RP 223
Avec radio OUC. Commutateur
stéréo/mono. Touche muting. Rac-
cord pour 2 écouteurs. 4 piles
torches UM-3. Poids:
510 g avec casque rf flft
d'écoute stéréo et IMI I m
courroie. lul li

?

K
Sion - M M M Métropole (027) 227077

idéal, d'une mission, d'un projet,
d'un rêve portés depuis longtemps
dans le cœur du père capucin
Paul-Marie du ĉuvent de Sion.

Que voulait le père Paul-Marie?
0 voulait tout d'abord donner

aux enfants un milieu, un climat,
une ambiance aussi proches que
possible d'un excellent foyer. Il
voulait aussi qu'ils puissent respi-
rer une atmosphère chrétienne et
jouir d'un climat de foi et d'espé-
rance dans lequel seulement peut
s'épanouir une franche et authen-
tique joie de vivre.

Aujourd'hui, l'institut est-il en-
core dans la ligne du fondateur?

Oui, puisque les responsables
qui se sont succédé sont entrés
dans son chantier.

bœ

Un nouveau départ
En 1979-1980, une commission

composée de personnalités valai-
sannes extérieures à l'institut mais
assumant toutes une responsabilité
dans le domaine social du canton,
affirmait en conclusion de ses tra-
vaux la raison d'être de l'institut,
de sa mission et, après évaluation,
en relevait la qualité des presta-
tions, tout en proposant des amé-
liorations souhaitables.

Ou cœur, de l'intelligence,
de l'authenticité :
un style nouveau

Pour un travail fructueux, il y a
lieu de prévoir de petites commu-
nautés avec des personnes chaleu-
reuses, cordiales et compétentes.
L'éducation vaut ce que valent les
équipes et les personnes. C'est
pourquoi, depuis plusieurs années,
une attention toute particulière est
portée à la connaissance des qua-
lités personnelles de chacun des
membres de l'équipe de tous les
secteurs.

L'extension :
époque révolue

Entre l'équipement des premiè-
res années et celui à disposition en
1981 avec les trois centres de
Saint-Raphaël, l'évolution est sai-
sissante et spectaculaire. Mainte-
nant il s'agit de gérer au mieux
l'équipement à disposition afin
qu'il devienne le plus possible
créateur de situations éducatives,
positives et vivantes où l'on ait,
tous, plaisir à y être.

Un cadre de vie chaleureux ne
peut qu'influencer, favorablement
sur l'éducation des jeunes.

Un souhait :
un institut à disposition
du canton

L'amélioration constante des
prestations a été reconnue et, en
fonction des problèmes qui se po-
sent un peu partout à la jeunesse'
actuelle, les responsables aime-
raient vraiment être utiles aux jeu-
nes du canton du Valais.

Saint-Raphaël doit être une pos-
sibilité, une solution parmi d'au-
tres, qui rendent service en pre-
mier lieu à la population valaisan-
ne.

Soutien financier :
une réalité à améliorer

Au moment où l'engagement fi- Au fil des ans, des liens amicaux
nancier de l'institut s'accentue, se sont tissés entre ces chanteuses
Berne annonce des mesures finan- et chanteurs et la communauté ar-
rières restrictives ou même la sup-
pression de certaines subventions,
il faudra à l'avenir pouvoir comp-
ter de plus en plus sur les bienfai-
teurs habituels ou nouveaux. L'as-
sociation devra donc compter plus
encore sur le soutien de tous pour
maintenir l'équilibre financier.

chauffer , car un bouillon ou un thé
bien chaud vous sera servi pendant
que nous chanterons ensemble les
louanges du Seigneur.

Dès minuit, nous participerons à
l'Eucharistie, puis nous nous re-
trouverons après la messe dans la
grande salle sous l'église pour con-
crétiser notre joie, vivre notre foi ,
apporter notre témoignage et re-
mercier tout simplement par le
partage de l'amitié Celui qui est
venu pour nous sauver.

Venez nombreux de partout
vous joindre à nous, car la nuit de
Noël c'est la fête de tous : des
comblés et des déshérités, des jeu-
nes et des moins jeunes, des isolés
et des communautés unies, des
gens de toutes couleurs, de toutes
races, de toutes langues, de toutes
croyances...

C'est ce Noël 1981 que nous
voulons essayer de vivre ensemble
au Sacré-Cœur.

WALKMAN SANYO M-4440
Touche Talk avec microphone in-
corporé. Réglage de la vitesse de
la bande. Réglage de la tonalité.
4 piles torches UM-3.
Poids: 550 g, avec «AP
casqued'écoutesté - 1*4*̂  _
réo, étui et courroie. Iww«

Ardon: mariés depuis un
ARDON (fl). - Le 28 décembre
1931, le curé de Rivaz bénissait à
Ardon l'union de M. Clément Fel-
lay et Yvonne son épouse, née Pe-
non.

Depuis lors, beaucoup d'eau a
coulé sous le pont de la Lizerne. Et
tandis que la rivière roulait ses
flots immuablement, le jeune cou-
ple mettait au monde cinq enfants,
Roger, Michel , Jean-Claude, Pier-
rot et Charles-Albert. Une bien
grande famille, à l'appétit vorace
bien que les temps soient à l'éco-
nomie. On acheta donc un lopin
de terre, lors de l'assainissement
de la plaine, sur lequel furent bien-
tôt récoltées les premières Golden
du Valais. Blé, maïs, légumes,
fourrage, et puis du bétail, poules,
lapins, cochons et deux vaches : un
joli train de campagne au total, di-
rigé par la maman alors que sa vo-
cation première avait trait à l'hô-
tellerie.

Et pendant ce temps, M. Fellay
arpentait les pâturages, de la Fur-
ka au Léman, en sa qualité d'ins-
pecteur cantonal des laiteries et al-
pages. Ce poste, auquel Clément
Fellay fut nommé en 1929 à Châ-
teauneuf couronnait une existence
déjà bien remplie. Qui aurait pen-
sé, que ce petit garçon de Verse-
gères, passerait un jour une maîtri-
se fédérale de fromager à l'âge de
42 ans ? Un apprentissage dans la
branche en Suisse allemande, des
cours à l'école de fromagerie de
Rutti-ZoUikofen (BE), un stage de
perfectionnement dans la fabrica-
tion du beurre au Danemark et
même une période de quatre ans
dans la première fromagerie mo-

40 ANS

Le cap
dans la bonne direction

Après 35 ans d'activité, aujour-
d'hui en 1981 l'institut Saint-Ra-
phaël vit le retour aux sources, les
retrouvailles du sens des vraies va-
leurs.

Le sens du dialogue, de la me-
sure, de la relativité sont à l'ordre
du jour.

Néanmoins, les responsables
perçoivent avec inquiétude les an-
nées à venir, car elles seront por-
teuses de situations délicates à né-
gocier, mais ils savent aussi qu'el-
les seront sources d'un meilleur
travail et pourquoi pas génératri-
ces de plus grandes satisfactions.

A vaincre sans péril, ne triom-
phe-t-on pas sans gloire? Dans le
travail social, cette maxime ne
prend que plus de valeur. Dans les
flots tourmentés, les tempêtes, le
cap sera maintenu dans la bonne
direction grâce à vous, avec nous,
afin d'atteindre une nouvelle éta- ' 
pe : les 40 ans. L'Association de Saint-Raphaël avec ses trois centres

bazienne et particulièrement les
membres du chœur mixte local.

Aussi est-il merveilleux de cons-
tater que cette amitié puisse se
concrétiser à l'occasion de Noël
1981. En effet, l'Echo des Alpes et
La Pastourelle ont décidé d'unir
leurs efforts pour donner quelques

Concerts de Noël de «La Pastourelle»
à Sierre, Haute-Nendaz et Arbaz

ARBAZ. - Voici quelques années
déjà qu'un choeur mixte belge, au
nom chantant de La Pastourelle, a
choisi Arbaz comme port d'atta-
che. En fait, ce port est un superbe
chalet construit aux abords du vil-
lage.

dèle du Valais à Ardon ne présa-
geaient pas forcément d'une telle
promotion...

Le couple jouit aujourd'hui
d'une paisible retraite, dans la
grande maison qui devait abriter
toute la famille dès 1946. La ma-
gnifique situation de chacun des
enfants, tous établis en Valais,
dont l'aîné, faut-il le préciser, est
président de la commune d'Ardon
- fait la fierté du couple, que les
ans ont gratifié de douze petits-en-
fants.

Lecture, musique, détente, dans
un chalet de la vallée de Bagnes, et
puis un brin de jardinage, en voilà
bien assez pour le bonheur de
Mme et M.Fellay.

M. et Mme Fellay en ce beau jour

Association Saint-Raphaël
Institut Saint-Raphaël = trois centres 9

Centre pédagogique
et scolaire

1961 Champlan

027 38.24.41

Centre de ^B
préapprentissage

Av. du Grand Champsec
1950 Sion

027 23.11

concerts, dont voici les lieux et da-
tes:

Sierre (église Sainte-Croix) :
22 décembre à 20 heures ; Haute-
Nendaz (église paroissiale) : 25 dé-
cembre à 20 heures ; Arbaz (église
paroissiale) : 26 décembre à
20 heures.

En outre, La Pastourelle don-
nera un concert à Ovronnaz, le
23 décembre. Cette chorale belge
(notre photo), née en 1953, est af-
filiée au mouvement A Cœur Joie,
qu'elle a introduit en Belgique.
Sous l'excellente direction de Mi-
chel Paunet, elle chante pour les
tournées Art et Vie, patronnées
par le Ministère belge de la culture

demi-siecle
Ajoutons, pour la petite histoire,

que M. Clément Fellay fêtait ré-
cemment ses 75 ans, alors que Ma-
dame célébrait son 70e anniversai-
re dans le courant de l'année. Tous
deux sont de grands amateurs de
fromage, et le garde-manger en re-
cèle en permanence tout un assor-
timent sévèrement sélectionné par
Monsieur. Evidemment !

Samedi, avec un peu d'avance
sur le calendrier, la famille fêtait
donc les 50 ans de mariage du cou-
ple. .Cela faisait aussi un demi-siè-
cle qu'il est abonné au NF!. Ce
grand jour s'ouvrait solennelle-
ment par une messe, à laquelle,
comme il se doit, les mariés arri-
vèrent les derniers.

Foyer pour
jeunes travailleurs
r. de l'aérodrome 5
1950 Châteauneuf

2.68

française.
Ainsi que le révèle leur présen-

tation, « tous ses membres sont des
amateurs qui valorisent leurs loi-
sirs en tantant d'allier le plaisir des
rencontres amicales et la recher-
che d'une certaine qualité musi-
cale à travers la chanson, tant po-
lyphonique que populaire, tant an-
cienne que moderne ».

Nul doute que les amateurs de
beaux concerts vocaux seront
nombreux à venir encourager cette
heureuse initiative.

Marcel Karrer

De l'eau
au parc
souterrain
de la Planta
SION (ge). - A en croire l'un
ou l'autre informateur occa-
sionnel, on pouvait penser,
qu'en fin de semaine, une sour-
ce d'eau avait subitement jailli
dans le parc souterrain de la
Planta. « La situation était gra-
ve car la police et les pompiers
sont intervenus », nous a-t-on
encore précisé.

A bonne source, c'est-à-dire
auprès de M. Schwery, ingé-
nieur de la ville, nous avons
obtenu les renseignements sui-
vants :

«Effectivement, une canali-
sation d'eau potable, qui ali-
mente les baraquements ap-
partenant à l'Etat du Valais,
construits dans les jardins de
l'évêché, sis au nord du par-
king de la Planta, a sauté et
l'eau s'est infiltrée jusqu'au
quatrième sous-sol.

La police municipale est in-
tervenue ainsi que des pom-
piers afin d'éponger l'eau ainsi
répandue.

La conduite a été immédia-
tement réparée par les spécia-
listes des Services industriels,
car il fallait éviter, à tout prix,
que l'eau s'infiltre dans les ins-
tallations électriques se trou-
vant précisément au nord du
parking. »

Il n'y a finalement pas eu de
dégâts.
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etezia
électronicien
monteurs électriciens
menuisiers-charpentiers^ ^̂tôlier-carrossier iâà
maçons \ M l

C'est là que vos jalités seront reconnues. IM.TOLV'

Spécialisés dans l'étude et la réalisation d'agen-
cements de cuisines et de salles de bains de grand
standing, nous cherchons, pour région Lausanne -
Bas-Valais

collaborateur
technico-commercial
pour la vente
Le candidat retenu aura
- de l'expérience dans le domaine de la vente et, si

possible, des notions dans l'architecture d'inté-
rieur

- de l'entregent
- de l'esprit d'initiative
- du dynamisme.

Faire offre sous chiffre PK 902588 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Nous cherchons
pour entrée à convenir

collaborateur
au service externe

pour le secteur Valais central -
Bas-Valais.

Ecrivez-nous
ou téléphonez- nous

Pâtria (&wmr§\k
Agence générale du Valais
à l'attention de
M. Charly Hoffmann
Rue des Vergers 14,1950 Sion.
Tél. 027/22 35 40. 36-407

La prévention...
concerne bien portants et malades!

Apprenez à ménager vos articulations.
Vous éviterez les douleurs et freinerez
révolution des déformations.

N'utilisai pas Boulcmmnt Soulever tn utilisant
les doigu lo plat do \a main

La brochure sut la protection des 
^rf^^^V

articulations peut être oblenue r \  | ^V
auprès de votre Ligue cantonale f 17 1
ou de la Ligue suisse l [y | \
contre le rhumatisme Prix Fr 1 - Ĵ ̂ *Cfcr

COLLECTE NATIONALE
EN FAVEUR DES RHUMATISANTS

Pour vos tables %*»|̂  
de fêtes!

Pois fins des gourmets Q ne <!§|fi|fNb>
1/1 la boîte OiUu *̂̂

Pois extrafins Bonduel 
2 50 ^̂  ̂ Sn

S?fl .a boîte 2.951/1 la boite £.UU Crabes du Canada - inFlageolets fins f er Deep Blue 200 g la boîte 4. I U
500 g la boîte I.Uu Moules danoises Marina | 7**Cœurs de palmiers vi m ~ 

250 g la boîte IB * U
1 kg ia boîte *t. IU Escargots Fonzes M 7A

i«M.... Dk u:. 6 douz. la boîte lif UAsperges P,cH.c { gg Filets d.anch0jS
roules 50 g la boîte liUU

— Mayonnaise Thomy M AA
Bolets secs extra 10 sso g febocai I.SU

200 g la boîte IO. _ , ....
« ., , ., Crème a battre Q onGyromitres sechees on 35% le iitre O.UU200 g la boîte ^D.- Tourte au kirsch 19 AA
Morilles séchées inc 10 portions 0£.3U

500 g la boîte IUU.™ Tourte forêt-noire |o nn
Chanterelles séchées 10 RAr>hû ria llftai 

10 portions lÉ.UU
200 g la boîte IO. Bûche de Noël 7 7*1

nu • u- - Ŝ / ¦/ «
Champignons chinois o en crème mocca Stalden 1 oK150 g la boîte O.UU 500 g ,a boîte |.O0

— Coque de vol-au-vent | M*%
Eclair 4 pièces le paquet I.4U

Bière Kronenbourg 1664 1 ¦ 
par 3 ia Bouteille I.- Mandarines-oranges 9 on

Bière Tuborg 3 di I JC 1/1 la boîte £"ou
Par^4 la bouteille l.lu Poires William 9 Mf\

Bière Feldschlôsschen moitié la boîte £"̂ u
33ci en Ananas f on

par 24 la bouteille "".OU 10 tranches No 2 la boîte liwU

Jus d'orange Gramni \ 7e Fruits cocktail 1 ne
Il la bouteille l . fU tropicaux, Pataya 11l la boîte l.«9«J

Grape-fruit Granmi 1 7K Pêches 9 ^—7/10 la bouteille l./U moitié la boîte U*

essence
super 1.17BB

Ce soir, ouverture jusqu'à 22 heures

ALIMENTATION
SPIRITUEUX
BOUCHERIE
CHARCUTERIE
FRUITS ET
LEGUMES
ALIMENTS
LACTA SA
ARTS MENAGERS
RESTOREX
OBIRAMA
BRICOLAGE
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o
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PHOTO-CINE
AUTO-SHOP
MUSIC-SHOP
MODERNE
PRESSING
CHAUSSURES
GERTSCHEN
MEUBLES
CENTRE
FLORAL
LATHION VOYAGES

places

#TÉLÉ MONT-NOBLE NAX
le ski pleine nature

Un incomparable champ de ski à la portée de tous,
voyez nos prix:
Abonnement journalier pour adultes Fr. 18-

pour enfants Fr. 8-
Abonnement 1 /2 journée pour adultes Fr. 13-

pour enfants Fr. 5.-
Réductions pour groupes

.y "•--•'¦¦
¦ ¦ ->- ¦¦¦¦ .'¦: . - - 1 télésiège, 3 téléskis, parc à voitures,

*¦#%¦ ... -. a ¦ ¦ restaurant d'altitude
NOUVEAU) __^
- Skilift pour enfants et débutants au sommet du télésiège
- Pistes encore meilleures 
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A CAUSE D'UN MALHEUREUX CHAT

Panne d'électricité sur
et début d'i
SION (gé). - Hier matin, aux en-
virons de 8 heures, il y a eu une
panne d'électricité sur la moitié du
réseau de Sion. Un malheureux
chat, qui s'est introduit dans les

Les po mpiers devant l'établissement au terme de l'intervention
rapide et efficace.

OJ. PERRIN J5*M *
68, rue du Rhône 1211 Genève - 022.21.55.00

Crans s/Sierre

TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE SION
¦ g? m »O|HUIUIM> ucuu ic irauiucui. Trois ans de réclusion ' 'COntre un •»réwenu de wio1 Affluen^record dans les stationsLe 20 août dernier, une jeune fil- leurs plaintes. Dans ces affaires un couteau de sa poche. M. Anto-

le de 19 ans sortait de son travail à sans témoins, c'est la parole de nioli a demandé une peine de :
Sion. Il était 23 heures. Un ressor- l'un contre celle de l'autre qu'il 3 ans de réclusion contre, le You- SION (fl). - En cette période de pied pour organiser les fêtes de fin tout cela le 30 décembre, jalonnent
tissant yougoslave l'attendait. La s'agit de peser et l'on comprend goslave et son expulsion de Suisse fêtes, nos stations s'apprêtent à re- d'année. Entre la descente aux les vacances blanches. Une des-
jeune fille le connaissait depuis que dans certains cas, les lésés pour une durée de 10 ans. cevoir chaleureusement leurs hô- flambeaux et les repas de qualité cente aux flambeaux est bien sûr
une rencontre fortuite, quatre mois puissent se sentir victimes ! Avocat de la partie civile et plai- tes dont l'affluence dépasse toutes servis dans les restaurants, il y a de prévue, et même deux, puisque le
plus tôt, dans le restaurant d'un En soutenant l'acte d'accusa- gnante, Me Bernard Ambord s'est les espérances. Il semblerait en ef- quoi passer une très belle veillée 30 décembre et le 6 janvier, les hô-
grand magasin. Elle accepta son tion, M. Antonioli a évoqué un rallié aux remarques du procureur fet que le taux d'occupation des de Noël. Un buffet magnifique- tes auront la joie d'admirer ce
invitation d'aller boire un verre premier cas dans lequel l'accusé pour dénoncer à son tour le fait chalets et hôtels varie entre 90 et ment garni et une soirée dansante .spectacle dès 18 heures. Un vin
dans un café. C'est là qu'elle com- avait donné un coup de poing à que les victimes, dans ce genre 98 %, suivant les endroits. Un ma- à la discothèque, animée par un chaud et une raclette clôtureront
mença à se poser des questions, une jeune fille. Identifié par la po- d'affaires, n'osent plus se plaindre gnifique résultat ! Gageons que excellent orchestre, feront le pont respectivement ces deux manifes-
car son compagnon lui proposait lice, il avait été formellement re- d'abord par crainte de la publicité nos milliers de visiteurs emporte- en douceur entre 1981 et 1982... tations. Les enfants ne sont pas
un programme de la nuit ne lais- connu par celle-ci, ce qui ne l'a découlant du caractère public des ront un magnifique souvenir de Ajoutons enfin qu'il y a très peu de oubliés, puisque le Père Noël vien-
sant aucun doute sur ses inten- pas empêché de nier énergique- débats, ensuite et surtout parce leur séjour, car les conditions d'en- chance de découvrir un apparte- dra à leur rencontre le 25 décem-
rions. La jeune fille se vit accom- ment. Entre ce menteur et sa vie- que face aux dénégations de leurs neigement sont pour le moins ex- ment libre d'ici le 10 janvier. bre dans l'après-midi. Encore une
pagnée jusqu'à son domicile sans, rime du viol en jugement, conclut agresseurs, érigées en système de ceptionnelles, cette année, sans Anzère, par contre, se montre petite précision : les inscriptions
selon ses déclarations, oser tenter le procureur, le choix est facile à défense, elles finissent par passer L que cela pose de graves problèmes prête à accueillir encore quelques doivent être remises au bureau
la fuite ou ameuter le public, car faire quant à la véracité de leurs elles-mêmes pour les auteurs du d'accès ou de parcage. Bravo aux amoureux des sports d'hiver. Et il SAREM.
elle était paniquée. Le Yougoslave déclarations. Ceci d'autant que viol ! Désignant l'accusé, le défen- responsables, qui se sont par ail- faut reconnaître que les respon- En ce qui concerne Arolla , tout
lui avait dit en effet : « Si tu n'ar- l'accusé, interpellé un jour par un seur plaida qu'il avait menti en leurs donné beaucoup de peine sables de l'animation ont mis les est rentré dans l'ordre, ces derniers
rêtes pas de résister, j'en aurais
vite fini avec toi. » Au domicile de
la jeune fille, celle-ci ne parvint
pas à se débarrasser de son com-
pagnon et ce qui devait arriver ar-
riva : elle fut violée et mise encein-
te, alors qu'elle se disait vierge
avant cette nuit-là. Après une vi-
site médicale, elle fut délivrée de
son enfant dans un hôpital de Ge-
nève et c'est sur sa plainte que le
Yougoslave fut arrêté après enquê-
te. Inculpé de viol, il comparaissait
hier devant le tribunal d'arrondis-
sement présidé par M. Franzé.

La version de l'accusé est dia-
métralement opposée à celle de la
plaignante : il a reconnu les faits,
avoué avoir passé la nuit avec la
jeune fille, mais avec le consen-
tement de celle-ci.

«C'est l'éternelle défense des
violeurs », s'écria le procureur, M.
Pierre Antonioli. Le représentant
du Ministère public poursuivit en
dénonçant la situation ainsi faite
aux victimes, qui doivent à chaque
instant être confrontées avec leurs
agresseurs, subir de nombreux in-
terrogatoires, au point de se sentir
découragées et préférer renoncer à

zy utaat/ie

Avec des brillants, sobre mais d'une beauté
présente, la parure "Sylvaine" est montée sur or.
Cette parure d'un éclat extraordinaire, peut être créée
avec des saphirs, des rubis ou des émeraudes.
En saphir : Collier SFR 12 900 Bracelet SFR 8600
Boucles d'oreilles SFR 6600 Bague SFR 4500.

la moitié du reseau
Union de Banques suisses

dustriels sont intervenus immédia- l'établissement, je me suis arrêté et
tement pour rétablir le plus rapi- ai essayé de me renseigner sur ce
dément possible l'électricité. Dans qui se passait 1
l'un ou l'autre quartier, cela fut Une demoiselle, travaillant à la
fait rapidement, mais il fallut plus banque, me fit cette réflexion :
d'une heure pour rétablir I'électri- « Comment cela se fait-il que l'on
cite partout.

Etre privé d'électricité, le matin,
en sautant du lit, cela pose inévi-
tablement des problèmes.

Pensez donc, ne pas pouvoir se
raser, ne pas avoir du café chaud,
attendre longtemps au guichet de
la poste plongé dans l'obscurité,
etc. Tout cela prouve que l'on ne
peut plus se passer d'électricité.

Et cette panne d'électricité, aus-
si paradoxale que cela puisse pa-
raître, a été la cause indirecte du
début d'incendie survenu au sous-
sol de l'Union de Banques Suisses,
à l'avenue de la Gare.

Je passais à l'avenue de la Gare
pour me rendre à la poste princi-
pale. Constatant que le personnel
de la banque se trouvait devant

cendie a I
installations, de moyenne tension,
sises aux Ronquoz, a provoqué un
court-circuit qui a été la cause de
cette panne d'électricité.

Les spécialistes des Services in-

copain de cette jeune fille, a sorti

Rendons au juge
de la commune
NENDAZ (gé). - Dans le compte
rendu de la fête organisée, dans la
salle de gymnastique de Basse-
Nendaz, à l'intention des person-
nes du troisième âge de la com-
mune de Nendaz, pour une raison
indépendante de notre volonté, le
nom de M. Francis Lambiel, distin-
gué juge de commune, n'a pas paru.

Nous nous excusons auprès de
M. Lambiel pour ce lapsus calami.

TION

1950 Slon
App. tél. 38
1961 Cham

veux-tu en voilà tout au long de pour présenter une série de mani- bouchées doubles, si l'on en juge jours, et les problèmes d'approvi-
l'enquête et affirma regretter que restations variées ces prochains par le calendrier des manifesta- sionnement en eau et en électricité
les châtiments corporels publics jours. tions. Démonstrations de ski acro- ne sont plus quede mauvais sou-
n'existent plus pour «ce genre de
voyous dont on n'a pas besoin ».

La défense, assurée par Me
Hildbrand , s'attacha à faire jouer
un rôle dans cette cause au copain
de la jeune fille, à qui elle s'était
confiée en premier, avant ses pa-
rents, « pour ne pas que ceux-ci
subissent un choc ». Elle laissa en-
tendre que ce copain était peut-
être une relation plus intime de la
plaignante et qu'il ne serait pas
étranger à la version de cette affai-
re. D'autre part, l'avocat plaida
que même si elle avait peur d'être
frappée comme elle l'a déclaré, la
jeune fille aurait eu tout loisir de
s'échapper ou d'alerter quelqu'un
entre le café et son domicile. Il
précisa d'autre part que lorsque
l'accusé a été interpelle par ce co-
pain, le couteau sorti de sa poche
était fermé. Il plaida que dans cet-
te affaire, on demandait 3 ans, la
peine la plus sévère sur la base
d'indices et de présomptions seu-
lement, sans aucune preuve et
conclut à tout le moins au doute,
donc à l'acquittement.

Le dispositif du jugement sera
communiqué par écrit aux parties.

Gérald Rudaz

Cours de formation pour
chefs de patrouille eclaireurs
ARBAZ. - Septante chefs de
patrouille valaisans se sont ras-
semblés le week-end des 4 et 5
décembre au chalet Don Bos-
co, à Arbaz, pour suivre un
cours de formation visant à
leur donner un large éventail
des diverses activités et tech-
niques scoutes.

Le rendez-vous était fixé à
15 heures en gare de Sion, heu-
re à laquelle les responsables
cantonaux du commissariat
éclaireur les ont pris en charge.
Après un bref trajet en car jus-
qu'à Grimisuat, les vaillants
« éclais » ont entamé une cour-
se d'orientation qui les a ame-
nés non sans peine et sans hu-
midité jusqu 'au village enneigé
d'Arbaz. Un thé chaud leur fut
servi et des groupes se formè-
rent afin d'équilibrer le lourd
travail des responsables.

vous ai déjà avisé, alors que nous
n'avons pas pu alerter le service du
feu , car faute d'électricité, le télé-
phone ne marche pas?»

«J e passais par hasard!». Voilà
tout...

Lorsque l'électricité a manqué,
une génératrice, se trouvant au
sous-sol de la banque s'est mise en
marche. Dans le local où se trouve
cette génératrice, du papier destiné
à être brûlé a été en contact avec
le tuyau d'échappement de la ma-
chine et il s'est enflammé, ce qui a
provoqué la fumée. Les pompiers,
alertés par le capitaine Gabioud,
sont arrivés très rapidement sur les
lieux avec l'équipement pour la
lutte contre les gaz et la fumée.
Deux groupes de spécialistes sont
descendus dans les sous-sols et
très rapidement, ils ont circonscrit
ce début d'incendie. Il n'y a pas eu
de dégâts importants, si ce n'est
une acre odeur de fumée, qui s'est
répandue dans le bâtiment.

Evolene, par exemple, ce petit
j oyau de nos vallées, attire comme
à l'accoutumée grand nombre de
vacanciers, émerveillés par la
beauté du site, le cachet du village
et l'accueil des habitants. Que les
natures imprévoyantes se rassu-
rent néanmoins : pour peu que l'on
se dépêche un peu, il reste encore
à disposition deux ou trois chalets
et quelques appartements. Une
descente aux flambeaux le 31 en
fin de journée ouvrira la nouvelle
année en lumière.

Nendaz constate avec une égale
satisfaction que la magnificence
de son panorama plaît toujours au-
tant. Comme Evolene, la station a
pris la précaution de mettre de
côté quelques chalets, apparte-
ments et chambres d'hôtel pour les
derniers arrivants. En outre, les
responsables ont la joie d'annon-
cer l'ouverture pour cette saison
d'un jardin d'enfants et d'une pa-
tinoire artificielle. Une descente
aux flambeaux, arrosée de vin
chaud, mettra aussi le dernier jour
de 1981 sous le signe de la gaieté
et de l'amitié.

A Thyon 2000, une équipe d'ani-
mation a été spécialement mise sur

Les préliminaires ainsi ache-
vées, les activités sérieuses pu-
rent commencer. Un système
bien étudié de rotation et d'ate-
lier permit à chaque groupe de
débattre sur les thèmes sui-
vants : rôle du cp, vie de pa-
trouille, jeux, bricolages, orien-
tation topographique, cuisine,
astuces de camp, premiers se-
cours et chant. Les organisa-
teurs purent se féliciter du vif
intérêt porté par les partici-
pants qui manifestèrent un vé-
ritable enthousiasme dans la
découverte de ces ateliers. Un
turbulent et glacial jeu de nuit
suivi d'une chaleureuse céré-
monie traditionnelle acheva la
première partie du séjour.

Dimanche matin, le même
travail reprit jusqu 'aux envi-
rons de 12 heures. Après un dé-
licieux repas que chacun ap-

Noël dans les paroisses
et le décanat de Sion
Un enfant est né,
Une destinée s 'ouvre.
Une espérance s'éveille.
Toute naissance, fruit et

[présence vivante de l'amour,
[est un événement dans

[l'existence des hommes.
Aujourd'hui , sur nous

[la lumière va resplendir,
[car le Sauveur nous est né.

Tous ensemble
[réjouissons-nous.

La paix véritable vient du ciel
[sur notre terre.

Noël, c'est un enfant qui vient
[du Paradis et qui nous dit :

« Venez à moi vous tous
[qui avez soif.

Venez à moi,
Ecoutez, partagez,
Et vous vivrez. »

Voici les diverses , célébra-
tions dans les paroisses :

Dans la nuit de Noël
Bramois : messe à 23 h. 45.
Saint-Léonard: messe à mi-

nuit.
Cathédrale: à 23 h. 25, en

français, chants des Matines de
Noël.
, A minuit, messe de la Nati-
vité.

A Platta : messe à minuit.

batique (le 26 décembre et le 2
janvier au village nord dès 17 heu-
res), concours de luge (le 28 dé-
cembre dans l'après-midi), présen-
tation d'un film de montagne (le
29 à 20 heures à la salle Zodiac),
sans compter un concours de des-
cente pour les hôtes à la Combe de
Turin à 12 h. 30 et un après-midi
de sculpture sur neige sur la place,

précia à sa juste valeur,' le très
sollicité chef cantonal vint ren-
dre une agréable visite à ses
protégés. Après avoir célébré
une messse fort appréciée de
tous, le chef cantonal tint à re-
lever la valeur inestimable d'un
tel cours et il ne cacha à per-
sonne sa grande satisfaction,
ainsi que son bénéfique encou-
ragement face à une telle en-
treprise.

A la suite de la forte parti-
cipation enregistrée pour ce
cours, l'équipe cantonale d'ani-
mation tient à remercier les
nombreux groupes qui ont en-
voyé des chefs de patrouille ,
ainsi que tous les participants
pour leur enthousiasme et le
bon travail accompli.

L'équipe animation du cours
par F. Solliard CCE-Pi

Sacré-Cœur : dès 22 h. 30,
devant l'église, rencontre des
paroissiens autour du sapin de
Noël.

A minuit, messe de la Nati-
vité.

A Champsec : messe à mi-
nuit.

Saint-Guérin: dès 23 h. 30, à
l'église, paraliturgie de Noël
avec chants, prières et poèmes.

A minuit, messe de la Nati-
vité.

A Châteauneuf : messe a
mnuit.

Saint-Théodule : à minuit,
messe pour les paroissiens
d'expression allemande.

Pour les Italiens : 23 heu-
res, messe à l'église de Saint-
Théodule.

Pour les Espagnols : à mi-
nuit, messe à la chapelle du
grand séminaire.

Le jour de Noël
Dans toutes les paroisses, les

messes sont célébrées d'après
les horaires du dimanche.

Que notre communion à Jé-
sus-Christ nous rende plus so-
lidaires de tous les pauvres et
les brimés du monde !

Joyeux Noël à tous, vous
souhaite le Conseil pastoral du
décanat.

venirs. Arolla tient donc ses enga-
gements, et c'est avec le sourire
qu'on affiche presque complet. Un
grand merci donc aux bonnes vo-
lontés qui se sont activées sans
compter, et félicitations à l'équipe
des lignards, à qui l'on doit le
fonctionnement de la quasi-tota-
lité des remontées mécaniques (les
nouveaux téléskis, quant à eux,

n'entreront en exploitation qu'à la
mi-janvier). Deux descentes aux
flambeaux, le 24 et le 31 décem-
bre, agrémenteront la veillée de
Noël et celle de Nouvel-An.

Il ne reste donc plus qu'à sou-
haiter à nos visiteurs, dont une
grande partie a déjà pris ses quar-
tiers, les autres ne doivent guère /
tarder , un très bon séjour dans nos
blanches stations.

Non ! Choisissez ¦ ^Tune autre 
^ V̂̂solution ! fi P/N.
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Les spécialités «Favorit» <8rjfo Les mets fumés traditionnels
cuites dans leur propre jus, à réchauffer dans le sachet alu \̂  à cuire

Jambon roulé 1750 Cou de porc 1750 Jambon roulé 1/1 ̂
sans os, 800-1800 g ¦ # le kg sans os, 800-1500 g ¦# le kg sans os, 800-2500 g Î P«

Palette 17̂  Langue de bœuf 1Qik Palette 1?-g
sans os, 800-1800 g l# le kg sans peau, 800-1200 g l%V« avec os, 600-1500 g IV«

BretZelS SaléS fJLy W ̂ S  ̂ Pour garnir vos plats de fête gei
I.H.JI 1 1. ut u» jnt-, Ĵ „„«?, „.:, MOROS Jardinière Légumes à Pointes
tïï f̂fi3 Ŝi ^Éà Petits pois çjg ne légumes la mode chasseur d'aspergesJUK ovtra fine PflODUtmOM . . ¦" «*
paquet de 160 g J I extra-fins «FaVOTlt» «FaVOflt» «Del MOIlte»

W

**j f) boîte de 870 g, 2.80 boîte de 425 g, 2.60 boîte de 425 g, 2.60 boîte de 298 g, 2.20
JffiPIlgJ W'' ,m 

(poids égoutté 550 g) (poids égoutté 260 g) (poids égoutté 260 g) (poids égoutté 198g)

Jra^BHM 2 boîtes 2 boîtes 2 boîtes 2 boîtes
a« lieu de 1.- J^KfeS l̂B4 JICH Jl il 9Cfl(îoo g =- .5oj liB̂ ^̂ y ̂ ^n _rB^W _fl Eg( 100 g = - 76 '9' mm Eg (ioo g-- .76 ,9) 4 tUv

«Nlilâ ^1 
Eg (100 g = -40 ,9) £¦ " ¦¦ Mm . ÉEg (100g— .90,9)

^̂ ÉBgB I au lieu de 5.60 au Heu de 5.20 au lieu de 5.20 au lieu de 4.40

_J100 g = -.42,1) au-delà de Migr™-̂  
^̂  
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1Moitiés Des desserts aux fruits exqujs \iP3̂  W vacherin glacé
dépêches Moitiés Bigarreaux Griottes ¦i-~-B JTf
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boîte de 450 g, 2.50
(poids égoutté 250 g)
2 boîtes

boîte de 825 g, 2 450 g
\4çil

m
(100 g = 1.22,2)
au lieu de 6.50boîte de 820 g, 2.10

(poids égoutté 460 g)
boîte de 450 g, 1.85
(poids égoutté 250 g)(poids égoutté 510 g)

ilTourte glacée «Forêt-Noire»2 boîtes

ll'lii 'frU iJiiïFl B Bat (ioo g=i.09) 1̂I ju squ'au 3L12 Ŵk  ̂ »^Eg (100 g = -.34,8) Eg (100g = - 58) Eg (100 g = -.84)

2 boîtes 2 boites

a 

Eg (100 g = -.29,4)
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au lieu de 4.-

ksmï
surgelée

au lieu de 5 Non ouvert et surgelé
(à au-moins -20°),
se conserve
parfaitement 3 mois
au-delà de À
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Les chants de /'esp oir

SIERRE. - La classe de deuxième primaire de Chalais, comprenant une vingtaine d'enfants, s 'est rendue ven-
dredi dernier au foyer Saint-Joseph à Sierre pour présenter quelques productions préparées depuis l'automne.
Chaque enfant a apporté un petit paquet et une carte destinés à chacun des aînés. Durant le goûter, les élèves
ont présenté des saynettes, cantiques et chants de Noël.

«Il faut que chaque enfant apprenne à donner et non seulement à recevoir », a expliqué la maîtresse Mlle
Lucette Perruchoud qui est à l'origine de cette initiative. Au foyer Saint-Joseph, les aînés ont accueilli avec joie
cette petite fête. (Notre photo.}

L'ETOILE DE FEU
GRÛNE. - Un coup de téléphone
a tiré hors du Ut à 4 heures du ma-
tin le commandant du feu de la
commune de Grône. Au bout du
fil, un citoyen épouvanté : «Il y a
le feu au village de Daillet , depuis
la plaine on voit flamboyer les
maisons. »

Conscient de ses responsabilités,
le commandant du feu se rendit
sur place et constata avec éner-
vement qu'il s'agissait de l'illumi-
nation de Noël dont la Société de
développement vient de doter cha-

Au restaurant des Masses
Un havre de p aix, un certain art de vivre, un coin de chez nousun na vre ae p i
HÉRÉMENCE-LES MASSES (ddk).
- Lorsque vous approchez, vous
pensez vous trouver devant votre
chalet... Vous entrez et c'est déjà
chez vous... Tout y est pour vous
mettre en joie: la pierre sèche des
colonnes, le bois travaillé du bar,
la cheminée à contrepoids où rô-
tissent des broches d'agneau, de
porc, des volailles. Et puis, les jo-
lies tables bien mises, comme si
l'on n'attendait que vous. Et puis,

Bruno Genolet
& Cie

Installation chauffage
Installations sanitaires
Montage ventilation

1961 Hérémence

Gétaz
Romang S.A

Sion
Carrelages

Genolet S.A
Constructions en bois
Chalets «clés en main»
1961 Hérémence

Tél. 027/81 12 54

que village du plateau supérieur
d'étoiles et de guirlandes. Com-
mentaire de l'épouse du comman-
dant qui habite en face de l'arbre
et de la chapelle illuminée : «On
aurait bien pu nous avertir qu'il y
avait des illuminations. »

«Il y a des couche-tôt et des
couche-tard » , remarqua un mem-
bre du comité !

En effet, c'était le premier soir
que les illuminations étaient en
fonction.

cette odeur de bois sain, cet air tre amis , ou partager la
chaud et amical qui se dégage de
partout. Le restaurant des Masses
n'est pas un bistrot comme les au-
tres. C'est un havre de paix , où
l'on cultive un certain art de vivre
comme celui de bien manger avec
une cas serole réputée : celle du
patron Jacques Froidevaux et son
épouse Liliane qui ont su recréer
dans ce vieux chalet un coin mer-
veilleux où passer une soirée en-

|j^^aj)ttH5j'jja'jmi Gérard Mayoraz- MON STYLE I"™""Ï „ Geneux-
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A l'affiche
à Vercorin

27 décembre, concert par
Alain Morisod, église de Chan-
dolin ; 29 décembre, descente
aux flambeaux ; 3 janvier
1982, fête des rois ; 24 janvier,
course aux points OJ et juniors
du Valais central; 31 janvier,
concours OJ Anniviers ; 14 fé -
vrier, trophée de l'Illhom ; 23
février, descente aux flam-
beaux ; 7 avril, descente aux
flambeaux.

d'une noce - les salles sont vast
et fermées d'un rideau de bois
ou même un bon repas après une
journée à skis dans les stations de
Thyon, des Collons ou d'ailleurs lrees 'e9eres el '0UI ' assomment
Ici rien n'est comme ailleurs - la des vins du pays. Des prix qui sont
cheminée vaut elle seule le dépla- à la Portee de toutes les bourses :
cernent car son système est ingéet depuis l'assiette skieur jusqu'au
très typique: un contrepoids fait menu de 9.ala: tout y est et... en
d'un chaudron fleuri tracte une musique puisque du le 27 décem-
chaîne qui fait tourner la broche bre au 2 janvier, un musicien vous

fera croire à toutes les rêveries

Randogne: bonnes nouvelles
pour les citoyens
RANDOGNE. - L'assemblée pri-
maire de la commune de Rando-
gne, qui s'est tenue dernièrement,
a vu la participation de quelque
120 citoyens. Présidée par M.
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e elle est des plus él'oquen-
jart la multitude de viandes

à la cheminée, le chef
vous propose des poissons fins,
des viandes apprêtées, des en-
trées légères et tout l'assortiment

des fêtes . Mais parlons-en de ces
fêtes que vous passerez au res-
taurant des Masses : Jacques et
Liliane Froidevaux vous y atten-
dent avec joie et surtout avec un
menu dont nous dévoilerons les
étapes car elles valent le dépla-
cement : du saumon fumé de Nor-
vège avec toast et beurre vous at-
tend à l'entrée. Puis, un consom-
mé fines herbes, le ris de veau en
feuilleté aux petits légumes. Une
petite halte avec le sorbet à l'her-
mitage et on reprend avec un tour-
nedos aux chanterelles, garniture
de légumes. Le finale est chaleu-
reux: myrtilles chaudes sur glace
vanille...
Une année qui se termine et com-
mence dans un si beau cadre
avec une ambiance si typique ne
pourra être qu'une année réussie
pour tous ceux qui auront choisi le
restaurant des Masses !

Guillaume Favre
Sion

Génie civil - Béton armé
Egouts

Remontées mécaniques

Jean- Pierre Clivaz, entouré de ses
conseillers, l'assemblée a tout
d'abord entendu la lecture du pro-
cès-verval de la dernière assem-
blée lu par le secrétaire M. Yvon
Zufferey. Le budget 1982 fut pré-
senté par le président de la com-
mission des finances, M. Michel
Berclaz conseiller. Celui-ci a com-
menté les différents postes et s'est
plu à annoncer deux bonnes nou-
velles aux citoyens. Tout d'abord
pour compenser la progression à
froid, le conseil communal a dé-
cidé d'allouer une compensation
sous la forme d'une participation à
la cotisation de la caisse maladie
de 125 francs par personne
(190 000 francs de coût pour l'en-
semble de la commune), ainsi
qu'une allocation de formation
scolaire et professionnelle de 250

#r*»r>J_— *—• —r_— —"—g — „»f%«i_ mm
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1. Administration générale

2. Instruction publique

3. Police , Feu, Protection civile

4. Cadastre et urbanisme

5. Travaux publics

6. Services publics

7. Agriculture et viticulture

TOTAUX.

Exi édents avant classe 8

8. Constructions et investis

TOTAUX

Excédents après classe 8

TOTAUX EGAUX

BUDGET 1982 COMPTES 1980

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

r892'500 .— 5'266'500.— l'723'449.65 4'886'395.80

l'061'OOO.— -.— 851'392.10 -.—

295' 000.— IU'500 .— 221 '405.25 I88'884.45

398'500 .— 391'500.— 378'270.10 416'509.25

l'019'500 .— 624'000. — 934'257.85 561'893.35

l'007' OOO. — 946' 0O0.— 871'889.10 969'663.45

65' 500.— 34' 000.— 59'423.35 34'471.—

5'739 '000.~ 7 '373'500.— 5'040' O87.4O 7'057'817.30

l'634'500.— 2'017'729.90

2'230'OCO.— 530 'CIOO.— 2 '2U' 022.05 276'824.75

7'969' 000.~ 7'903"5O0.— 7'251'109.45 7"334'642.05

65'500.— 83'532.60

7' 969' 000.— 7'969'000 .— 7'334'642.05 7'334'642.05

a Hérémence

francs par étudiant ou apprenti
(80 000 francs, coût pour ce poste).

L'achat du terrain des Palettes a
été présenté par M. Jean-Pierre
Clivaz. Ce terrain de 21 800 m2 si-
tué un peu au-dessous des Taulet-
tes a été l'objet de nombreux pro-
jets de promotion. L'assemblée a
accepté cet achat, compte tenu
que la municipalité a eu une ren-
trée fiscale exceptionnelle et im-
prévue. L'action florale présentée
par M. Zermatten a été instituée
pour encourager les habitants à
fleurir leur demeure. Ainsi, un prix
récompense un habitant de chaque
localité, soit Loc, Bluche, Rando-
gne et Montana. Relevons enfin
que l'ordre du jour traitant du rè-
glement de police pour le station-
nement de l'avenue de la Gare a
été retiré de l'ordre du jour.
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SIERRE (jep). - Depuis le début des années 60, la bour-
geoisie de Sierre projetait de construire, en remplace-
ment de son ancienne bâtisse, une maison bourgeoisiale
digne de ce nom. Après de nombreuses années d'attente

>et de tergiversations, ce projet a enfin abouti. Le nouveau
centre, ouvert au public il y a quelques semaines main-
tenant, abrite, outre le restaurant et les locaux bourgeoi-
siaux, le centre professionnel de formation pour cafe-
tiers-restaurateurs et hôteliers valaisans, l'office des
poursuites de Sierre, ainsi que le nouveau tribunal d'ar-
rondissement.

Â l'issue de longues années de l'utiliser huit fois durant l'année)
discussions, de tergiversations, et est complétée par un local modèle
d'échanges de terrains, marquées de débit de boissons et un studio
par l'octroi puis le retrait d'autori- de traduction pouvant être utilisé
sation communale, la bourgeoisie lors d'enventuels congrès et as-
qui, depuis la disparition de sa bâ- semblées.
tisse, caressait l'espoir de recréer Cet espace a un accès direct sur
son propre centre, peut enfin, la grande cuisine modèle de la
après plusieurs études, plans et SVCRH où se dérouleront l'en-
maquettes, mettre à l'enquête la semble des cours culinaires pro-
construction d'un nouvel établis-
sement. L'autorisation accordée,
les travaux débutent enfin.
Deux partenaires
pour un nouveau cœur
sierrois •

Si la bourgeoisie de Sierre est
bien sûr le principal partenaire de
cette réalisation, les 555 millièmes
du financement, la Société valai-
sanne des cafetiers-restaurateurs
et hôteliers participe plus que lar-
gement à cette construction. Cette
dernière dispose d'ailleurs dans
l'espace, du 1er et 2e étages, ainsi
que de l'ensemble du rez-de-
chaussée.

Les deux étages, qui sont iden-
tiquement agencés, comprennent
chacun un vaste hall avec vestiaire
et locaux sanitaires, quatre claires
et spacieuses salles de classe dont
une, disposée en auditoire, équipée
d'un bloc cuisine servant aux dé-
monstrations, ainsi que des bu-
reaux annexes et une salle des
maîtres pouvant accueillir la direc-
tion des cours.

Le large rez-de-chaussée, qui
s'ouvre sur un hall spacieux (ves-
tiaires et sanitaires en annexe)
donnant sur un préau, suivi d'un
grand jardin qui devrait, être re- Outre le tribunal d'arrondisse-
modeié dès le printemps, abrite ment, la maison bourgeoisiale sera
une vaste salle pouvant accueillir
quelque 400 personnes en temps
normal et plus de 250 à l'heure des
repas. Cette magnifique surface
peut être aisément séparée en son
milieu par une parois phonique ;
elle est équipée d'une installation
complète de sonorisation ainsi que
de deux larges écrans de projec-
tion. Cette pièce, qui servira avant
tout de salle à manger à l'ensem-
ble des élèves du cours (quoique la
bourgeoisie puisse gratuitement

Vol de fourrures
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt).
- Des voleurs se sont introduits de
nuit, par effraction, dans un im-
portant commerce de fourrures du
centre de la cité frontière et se sont
emparés de fourrures pour une va-
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Choix , service et conseil

R. Salzmann
Belalpstrasse 10, Naters

L'Anneau d'Or
Avenue de la Gare 50, Martigny

Jean-Marie Fournier
Place Centrale 4, Martigny

Robert Raschle
Zermatt

prement dits. Cette dernière est
équipée de toute la gamme d'ap-
pareils et d'installations de pointe,
tels que four à air chaud, à ondes,
steemair, machine à glaces, con-
gélateur, etc.

Le tribunal
d'arrondissement

Le tribunal d'arrondissement de
Sierre qui, depuis son extension,
commençait à se trouver terrible-
ment à l'étroit dans ses locaux, oc-
cupera désormais le 4e étage du
bâtiment. Cette surface, dont la lo-
cation sera comme par le passé
prise en charge par la commune de
Sierre comprendra, outre le hall
débouchant sur un vaste secréta-
riat-réception, les six bureaux des
trois juges et de leur greffier, une
grande salle d'audience, complétée
par une seconde plus restreinte et
les sanitaires. Bien que certains
bureaux soient d'ores et déjà utili-
sés par les employés du tribunal,
l'ouverture officielle de ces nou-
veaux locaux n'interviendra pas
avant le 1er janvier.

L'office des poursuites
de Sierre

également le siège du nouvel office
des poursuites. Ce dernier occupe
l'ensemble du 3e étage du bâti-
ment. Le solde, abritant la nouvel-
le salle du conseil bourgeoisial, le
secrétariat ainsi que le bureau du
président, est composé d'un hall
fermé par quatre guichets donnant
sur le secrétariat réception, suivi
du bureau du substitut, puis celui
du préposé. La location de cette
surface sera bien sûr prise en char-
ge par l'Etat du Valais qui, par

leur globale estimée à 150 millions
de lires (plus de 250 000 francs).

La technique des voleurs est la
même que celle utilisée il y a quel-
ques semaines pour dévaliser une
bijouterie du lieu. Les malandrins
ont pratiqué deux ouvertures à tra-
vers le store métallique abaissé,
brisé la vitrine puis se sont intro-
duits dans le magasin. Celui-ci
était doté d'un signal d'alarme re-
lié à une institution de survetilnce
pivée. Ses agents sont rapidement
intervenus pour... voir disparaître
sur les chapeaux de roues deux
puissantes voitures occupées par
six jeunes gens.

On suppose que les voleurs ont
réussi à franchir la frontière avec
leur butin qu'ils tenteraient de né-
gocier chez nous à des prix imbat-
tables évidemment.

Attention donc à d'éventuelles
offres de ce genre !

La gravure
SIERRE. - Ce mercredi 23 dé-
cembre, à 20 heures, à la gale-
rie du Tocsin, Vérène Quadran-
ti-Zufferey, peintre et graveur,
donnera une large présentation
des différents aspects de la gra-
vure ; sa technique, ses utilisa-
tions, etc. Cette information
sera suivie d'un débat. Chacun
y est cordialement invité.
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souci d'économie, a toutefois con- Sous-sol et entresol, abri public,
server le mobilier parfois vétusté poste d'attente, parking, restaurant
de la rue Mercier-de-Mollin, siège Le Bourgeois, carnotzet bourgeoi-
de l'ancien office. sial dont nous avons déjà large-

P-'¦ " w-WBBJd

L 'une des salles de classes

Bonne retraite, Monsieur le préfet!

CONCHES (H). - Qui dirait aux yeux, pour apprendre ail-
que le préfet de Conches est -¦ leurs ce que la région ne pou-
septuagénaire? Personne. Hor- vait lui donner,
mis son acte de naissance: A l'image des montagnards
15 mars 1911. C'est bien sûr de bien nés, il en revint riche d'ex-

FURKA

TUNNEL I
On pense (déjà)
OBERWALD (lt). - Ainsi qu'il a
déjà été annoncé, l'ouverture offi-
cielle du tunnel ferroviaire de base
de la Furka coïncidera vraisembla-
blement avec l'entrée en vigueur
du pochain horaire d'été des trans-
ports publics au plus tôt , dans le
courant du mois de juin, au plus
tard,

Evidemment, l'événement fera
date dans les annales des voies de
communications. D'autant plus
que la nouvelle galerie sera la plus
longue de Suisse en son genre. A
travers elle, on entend s'organiser

M. Albert Imsand qu'il s'agit.
Dans quelques jours donc, il
devra abandonner son poste
préfectoral par la force des
choses.

Comme on le connaît, il ne
délaissera pas pour autant les
occupations qui sont les sien-
nes. Quand on se sent avec un
cœur de 20 ans, peu importe si
le document officiel atteste un
demi-siècle de plus. C'est évi-
dent : il est des gens qui seront
toujours jeunes, quel que soit
leur âge. Albert Imsand fait
partie de ces heureux.

Combien faut-il qu'il soit
empreint de qualités propres à
la jeunesse pour mener à bien
tout ce qu'il a entrepris et en-
treprend. Fils de la montagne,
enfant de Munster , Conchard
dans l'âme, on l'a vu quitter
son village natal, les larmes

DE BASE
I à l'ouverture
dans la vallée et en faire un ar-
gument publicitaire à sa mesure.

Sous le patronage de l'UVT, en
collaboration avec l'association
pour la promotion du tourisme ré-
gional, l'administration du chemin
de fer de la Furka et les sociétés de
développement de Bigue à Ober-
wald sont en train de mettre au
point une action propre à atteindre
leur but commun : promouvoir le
domaine touristico-économique
par le truchement de la nouvelle
liaison, avec comme toile de fond
le nouveau tunnel évidemment.

ment parlé, complètent donc ce
nouveau centre, qui de par la di-
versité des institutions qu'il abrite,
est en passe de devenir un centre

Les guichets des nouveaux locaux de l'office des poursuites et
faillites.

périences, la tête pleine de pro-
jets à réaliser en faveur de la
communauté demeurée là-
haut. La route du col du Nu-
fenen, le tunnel ferroviaire de
base de la Furka, l'améliora-
tion des voies de communica-
tion existantes, leur protection,
l'instauration du tourisme ré-
gional à travers l'édification
d'un complexe hôtelier exem-
plaire, sa lutte incessante pour
un mieux-être des populations
de montagne notamment, fi-
gurent à l'actif de cet homme
infatigable, prêt à recommen-
cer pour en faire plus et mieux
encore-

Quand on dit qu'Albert Im-
sand n'a pas fini de surprendre
ni d'être admiré et envié, évi-
demment, il faut le croire et ne
pas s'en étonner. Que le bon
Dieu lui prête encore longue
vie afin qu'il puisse couronner
à sa façon l'ensemble de sa
propre création.

Ad multos annos.
lt.

A l'assaut
des grandes
premières hivernales
BRIGUE (mt). - Avec le début de
l'hiver, des différents endroits, on
apprend que cordées et alp inistes
solitaires se trouvent dans la ré-
gion du Mont-Rose, notamment,
en vue de tenter de nouvelles pre-
mières hivernales préparées dans
le plus grand secret.

Selon nos renseignements, une
quinzaine d'alp inistes au moins
sont actuellement à pied d'œuvre
dans les parages, sous une temp é-
rature sibérienne, idéale toutefois
pour ce genre d'aventures. Une
cordée a passé la nuit à ciel ou-
vert, dans la région du Plateau-
Rose, avec moins 35 degrés, Qui
dit mieux ?

Evidemment , nous ne manque-
rons pas de relater les éventuels
exp loits que ces gens entendent
réaliser dans le courant de ces pro-
chains jours.

sierrois par excellence, apportant
ainsi un nouveau développement à
cette zone bordant l'artère Brigue -
Sion.

Le balcon
sur la mer
de glace
FIESCHERTAL (lt). - Le projet
du nouvel établissement de la
Jungfraujoch - on le sait - sous la
forme d'un gigantesque cristal cir-
culaire, n'a pas trouvé grâce de-
vant l'autorité compétente, pour
ne pas avoir passé la rampe de
l'écologie. Le maître de l'œuvre, en
l'occurrence la direction du che-
min de fer de la Jungfrau, n'a pas
pour autant perdu l'espoir de pou-
voir y réaliser une auberge tout à
la fois en rapport avec les exigen-
ces de la nombreuse et cosmopo-
lite clientèle de ces hauts lieux
(3450 mètres) et des écologistes.

Un nouveau projet aux dimen-
sions plus modestes a donc été éla-
boré. L'initiative est actuellement
l'objet d'une attention particulière
de l'organe cantonal compétent,
vu qu'il est prévu de la réaliser sur
le territoire de la commune de
Fieschertal, dans l'infractuosité du
rocher qui surplombe la mer de
glace de l'Aletsch. Selon nos ren-
seignements, le nouvel édifice
comprendra un vaste restaurant
ainsi qu'une vaste terrasse vitrée
avec vue sur le glacier. Les travaux
devraient pouvoir débuter dans le
courant du printemps prochain.

A ce propos, rappelons que le
nouvel établssement s'avère indis-
pensable. Non seulement en raison
des conditions particulières à pa-
reille altitude, mais aussi parce
qu'il devrait remplacer l'ancien
bâtiment détruit par un incendie, il
y a quelque temps déjà.

LARGEUR: 520
HAUTEUR: 260
PROFOND.: 130

puissance
2 x 4.5 sinus

4 H.P.
2 x 16 cm et 2 x 5 cm
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Mademoiselle Ida BERRUT, à Troistorrents ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Frido-

lin BERRUT ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph

BERRUT ;
Madame veuve Anita BERRUT-BELLON, à Troistorrents, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Bertha BERRUT-PREMAND-BELLON ;

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

Monsieur
Maurice BERRUT

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et
ami survenu au home Riond-Vert, à Vouvry, le lundi 21 décem-
bre 1981, à l'âge de 67 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Troistorrents, le mercredi 23 décembre 1981, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Troistorrents où la fa-
mille sera présente aujourd'hui mardi 22 décembre 1981, de 19 à
20 heures. .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Marc ROUILLER, a Troistorrents ;
Mademoiselle Zélie ROUILLER, à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Raymond ROUILLER-BELLON et leurs

enfants Thierry et Ingrid, à Morgins ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la douleur de:
faire part du décès de

Madame
Louise ROUILLER

BERTHOUD
leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine enlevée à leur tendre affection le lundi
21 décembre à l'hôpital de Monthey dans sa 85e année munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Troistorrents, le mercredi 23 décembre 1981, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Troistorrents où la fa-
mille sera présente aujourd'hui mardi 22 décembre, de 19 à 20
heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Son épouse :
Bertha GRANGER-MORAND, à Troistorrents—,.. _ _w.v.v.»vu.v ,

Ses enfants et petits-enfants :
Roselyne et Camille BAMATTER-GRANGER et leurs enfants

Marc, Daniel et Nathaly, à Mill Valley (Californie) ;
Suzanne et Clovis VIMVUOKG-GJJNGER , aux Giettes ;
Suzanne et Clovis VIONNET-GRANGER , aux Giettes-sur-Mon-

they ;
Gilbert GRANGER, à Troistorrents ;
Lucien et Jeanine GRANGER-MONAY et leurs enfants Jean-

Claude, Sylvie et Marie-Line, à Troistorrents ;

Ses sœur, belle-sœur, neveux et nièces :
Marcelle LARPIN-GRANGER et sa fille Alice, à Genève ;
Thérèse GRANGER-DUBOSSON , à Troistorrents, ses enfants et

petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adol-

phe GRANGER- WERLEN ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Her-

mann GRANGER-BORGEAT ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ga-

briel GRANGER-DUBOSSON ;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse GRANGER

retraite Ciba-Geigy

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père , frère, beau-frè-
re, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parrain , parent et ami sur-
venu subitement à Troistorrents le lundi 21 décembre 1981, à
l'âge de 80 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Troistorrents le jeudi 24 décembre 1981, à 10 heures.

Domicile mortuaire et de la famille : Levaux, 1872 Troistorrents.

Visites : mercredi soir 23 décembre, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame André CHAMBOVEY, leurs enfants et pe-

tits-enfants, à Martigny ;
Monsieur Marcel CHAMBOVEY, ses enfants et petits-enfants, à

Orsières et Martigny,
Monsieur et Madame Gilbert CHAMBOVEY, leurs enfants et

petits-enfants, à Sion et Martigny ;
Monsieur et Madame André LAVANCHY et famille, à Lau-

sanne ;
Madame Jean-Pierre LAVANCHY et famille, à Dorénaz ;
Monsieur Maurice COTTIER et son fils, à Lausanne ;
La famille de feu César CHAMBOVEY, à Bovernier ; >
La famille de feu Joseph VERNAY , à Issert-Orsières ;
La famille de feu Jérôme ROSSIER, à Issert-Orsières ,
La famille de feu Léonce CHARREX, à Issert-Orsières ,
Mademoiselle Edith COTTIER , à Martigny ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Antonie

LAVANCHY-
CHAMBOVEY

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière grand-mère,
sœur et tante enlevée à leur tendre affection le lundi 21 décem-
bre 1981, dans sa 81e année.

Culte au temple protestant de Martigny le mercredi 23 décembre
1981, à 14 heures précises.

Le corps repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la f amÛle sera présente le aujourd'hui mardi 22 décembre de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
La direction et le personnel

de la maison J. Emonet S.A. à Martigny
ont le devoir de faire part du décès de

Madame
Antonie

LAVANCHY-
CHAMBOVEY

mère de Gilbert Chambovey, administrateur.

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

"F
La fanfare municipale Edelweiss de Martigny

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Antonie

LAVANCHY-
CHAMBOVEY

maman de ses membres Gilbert et André et arrière-grand-ma-
man de ses membres Philippe Chambovey, Stéphane Meunier et
Yannick Ruddock.

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

t
La direction et le personnel

de l'entreprise André Chambovey, menuiserie,
à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Antonie

LAVANCHY-
CHAMBOVEY

mère d'André Chambovey, grand-mère de Pierre-André et Mi-
chel Chambovey et de Liliane Meunier-Chambovey.

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

Les neveux et les nièces, les familles parentes, alliées et amies de

Monsieur Gérard PIGNAT-PACHE et sa fille Christine, à Epa-
linges et Lausanne ;

Madame Julie PACHE-REGAMEY, à Epalinges ;

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

t
L'entreprise

Ruddock et Danesé S.A.
chauffage à Martigny

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Tecla

HENCHOZ-RIMOLDI
ont la douleur de faire part de son décès, survenu le lundi 21 dé-
cembre 1981, dans la nuit, au Centre valaisan de pneumologie, à
Montana.

Accidentée au mois de mai 1981, et malgré tous les soins qui lui
ont été prodigués, elle s'est endormie dans la paix du Seigneur, à
l'âge de 88 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, à
Sion, le mercredi 23 décembre 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta.

En place de couronnes et de fleurs, on est prié de penser à des
œuvres caritatives.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame
Suzanne

PIGNAT-PACHE
dite Suzi

leur très chère épouse, belle-maman, fille, parente et amie enle-
vée à leur tendre affection le 21 décembre 1981.
L'ensevelissement aura lieu à Epalinges, le mercredi 23 décem-
bre.

Service religieux à l'église d'Epalinges, à 14 h. 45.

Honneurs à 15 heures. Bus N° 5

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital cantonal.

Domicile de la famille : route du Village 1, 1066 Epalinges.

Sa vie fut toute de bonté et de gentillesse.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le FC Isérables

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André GAILLAND

beau-père de Pierre-Yves Crettenand, membre actif.

La messe d'ensevelissement a lieu aujourd'hui mardi 22 décem
bre 1981, au Châble, à 10 heures.

Madame
Antonie

LAVANCHY-
CHAMBOVEY

grand-maman de Pierrette et
David Ruddock.

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

La classe 1909 de Sion

a le pénible devoir de faire
part du décès de son ami et
contemporain

Monsieur
Georges

COUDRAY
Les membres de la classe sont
priés d'assister à l'ensevelis-
sement qui a lieu en l'église du
Sacré-Cœur, à Sion, aujour-
d'hui mardi 22 décembre 1981,
à 10 h. 30.
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CONSEIL GÉNÉRAL DE MONTHEY

Acceptation d'un budget amendé
MONTHEY (cg). - Deux heures
de débat ont été nécessaires, en
cette séance de relevée, pour arri-
ver à la fin de l'étude d'un budget
dont les œuvres extraordinaires
avaient provoqué la demande de
renvoi par le groupe socialiste, lors
de la séance de lundi 14 décembre.

' Ce renvoi e certainement été
une bonne affaire pour le conseil
municipal qui a eu, par la bouche
du président, Raymond Deferr no-
tamment, tout loisir de faire valoir
ses différentes thèses à rencontre
des opposants aux crédits deman-
dés pour l'achat de la grande salle
de la gare, celui du groupe électro-
nique, du camion-pompe léger,
des terrains et bâtiments produc-
tifs, pour la réfection et l'agrandis-
sement du «CRAM» , l'élargisse-
ment de la route d'outre-Vièze, la
réfection de la rue des Produits et
l'élargissement de route de la
Choëx (second tronçon, entre le
café du Repos et celui du vigno-
ble).

Après avoir examiné, discuté,

Les ouvriers de l'entreprise
Antoine Coudray

gypserie-peinture à Sion
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

COUDRAY
père de leur patron et ancien
collègue de travail.

t
L'entreprise de menuiserie
Georges Guanziroli & Fils

à Verbier
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
André GAILLAND
père de son apprenti, Pierre-

' André.

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

Très émue et profondément touchée par les marques d'amitié et
sympathie reçues lors du décès de

Monsieur
Gérard BENEY

la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur
présence, leurs messages de condoléances, leurs dons, leurs priè-
res, leurs envois de fleurs, de gerbes et de couronnes, ont pris
part à son deuil.

Elle adresse un merci particulier :

- au clergé d'Ayent ;
- au docteur de Sépibus ;
- à l'entreprise des PTT ;
- à l'atelier d'architecture AMB G. Membrez et P.-M. Bonvin

S.A., à Sion ;
- à la classe 1915 d'Ayent.

Ayent, décembre 1981.

Mademoiselle
Jeanne ROMAILLER

Les membres de la famille de

remercient toutes les personnes qui par leur présence, leurs mar-
ques de sympathie et d'amitié, leurs messages de condoléances,
envois de fleurs et de couronnes, les personnes qui se sont dé-
vouées pour la préparation de l'église ainsi que tous ceux qui ont
rendu un dernier hommage à notre chère disparue.

Que chacun trouve ici notre grande reconnaissance.

Chermignon, décembre 1981.

accepté, refusé ou encore renvoyé
ces postes du budget des œuvres
extraordinaires, le conseil a enten-
du le conseiller général socialiste,
M. Frossard, revenir sur la maniè-
re dont son groupe entendait que
des allégements fiscaux soient réa-
lisés pour les petits contribuables,
et sur les divers amendements
qu'il avait proposés au budget,
tous refusés d'ailleurs.

Au vote, c'est par 42 voix contre
8 et 2 abstentions que le budget
1982 est adopté, alors que le coef-
ficient de 1,15 proposé par le con-
seil municipal est accepté à l'una-
nimité.
Sortie de la route
de la vallée

Dans les divers, un conseiller in-
terroge l'Exécutif sur le projet de
sortie de la route du Val-d'llliez en
un point autre que le carrefour de
l'église de Monthey. C'est un pro-
blème très important que les Mon-
theysans doivent absolument ré-
soudre, releva un autre conseiller,
se demandant si les Montheysans
ont encore quelque influence dans
ce domaine, la commune de Col-
lombey refusant dorénavant, pa-
raît-il, tout tracé sur son territoire.

Dans une prise de position très
nuancée, le président de la ville,
M. Raymond Deferr, rappela qu'il
y a un an, ce même conseil général
avait refusé à la commune de Col-
lombey d'être représentée avec
voix dclibérative à la commission

• ZURICH. - Pour protester con-
tre les derniers événements de Po-
logne, les partis bourgeois du can-
ton de Zurich ont organisé hier
soir une manifestation. Le rassem-
blement était placé sous l'égide du
parti radical, du PDC, de l'UDC,
du parti évangélique, de l'Alliance
des indépendants.

t
La Diana

de la vallée d'IIliez
a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Monsieur
Maurice BERRUT

membre d'honneur.

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

scolaire du cycle d'orientation que
fréquentent 132 de ses enfants.
Juste retour des choses, dira-t-on ?
Non point.

Il est compréhensible que Col-
lombey recherche une solution qui
n'empêche pas le développement
de ses zones habitables. Mais pour
se dégager d'une intense circula-
tion à la sortie nord de Monthey,
dès le contour de la route de la val-
lée, à la hauteur de l'hôpital de
Malévoz , le tracé le plus indiqué
est celui qui passe par la partie su-
périeure de Malévoz pour sortir
ensuite à la limite des communes
de Collombey et de Monthey,
après_ avoir passé par le coteau,
peut-être avec un passage sous
route pour rejoindre ensuite la
route des Aunaires, avec jonction
sur Aigle par le pont de Saint-Tri-
phon.

Le président de Monthey est
persuadé qu'une solution satisfai-
sante pour les deux communes
peut être trouvée ; mais pour cela,
il ne faut pas se persuader d'avoir
forcément raison ni affirmer que
son partenaire est dans l'erreur.

Nous reviendrons sur divers
points soulevés lors de cette der-
nière assemblée du conseil géné-
ral.

SOUTIEN
AU PEUPLE
AFGHAN

CGP 19-10000

Lens fête ses nouveaux citoyens...
Ils étaient 25 sur 38 (13 filles et

25 garçons), ce vendredi soir écou-
lé, à répondre à l'invitation du
conseil communal emmené par
son jeune et dynami que président,
Ulysse Lamon, qui se fit  un plaisir
de transmettre les meilleurs vœux
aux nouveaux citoyens, au terme
de l'allocution de circonstance.

« Vous avez 20 ans et la fraî-
cheur se lit sur vos visages et dans
vos cœurs », devait déclarer en
substance le président Lamon qui
retraça par quelques traits l'histoi-
re de la commune, celle des quar-
tiers d'Icogne, Lens, Chermignon

et ses aines

« Que ces fêtes de f i n  d'année
soient pour vous un gage de paix,
de repos et de sérénité, à l'égard de
l'activité que vous avez déployée
toute une vie dans l'intérêt de vos
familles, de vos proches et de la
collectivité. »

C'est en ces termes que le pré-

Le Valais au secours njCP
des réfugiés afghans 1 19-10000
CONTINUONS L'EFFORT!
Depuis le mois de novembre, la population valaisanne participe de plein cœur à l'action hu-
manitaire lancée par le Comité valaisan de soutien aux réfugiés afghans. A ce jour, la grande
collecte qui fait participer notre canton à cette entreprise de grande envergure a déjà franchi
la barrière des 30 000 francs et atteint la somme de 34 504 fr. 65. Durant cette dernière se-
maine, le Comité valaisan de soutien aux réfugiés afghans a pu présenter son stand d'infor-
mation dans les locaux du centre Métropole à Sion. Au nom des réfugiés, il remercie la direc-
tion du Métropole de Sion pour son étroite collaboration. Il reste très peu de jours avant la
fin de cette année et cette collecte devrait donc se terminer. La population valaisanne doit
continuer son effort pour arriver au palier de 50 000 francs. Nous invitons chacun d'entre
vous à participer à l'aide humanitaire, que le canton du Valais dédie aux réfugiés
afghans. Voici la sixième liste des souscripteurs :
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et Montana encore réunis jusqu 'au
1er janvier 1905.

Le présent fu t  évoqué comme un
virage en cours de négociation qui
devrait déboucher sur un meilleur
équilibre de l'environnement, de la
compréhension et de la tolérance
des individus entre eux.

C'est ce que l'avenir confirmera
sans doute avec la volée de la
classe 1961 qui partagea avec
beaucoup de plaisir une collation
servie à la salle bourgeoisiale
pour, ensuite, se déplacer vers le
camotzet et la cave où le muscat,
nouveau ou ancien, leur fu t  servi à
profusion.

sident Lamon s'adressa a la bonne
centaine de citoyens de plus de
70 ans qui avaient répondu à l'in-
vitation de la commission sociale
et du Conseil communal pour la
fête des aînés, reçus ce samedi 19
décembre pour l'apéritif au camot-
zet de la bourgeoisie puis au dîner-
banquet à la salle bourgeoisiale.

Cette manifestation, animée par
M. Ambroise Briguet et rehaussée
par les productions des «Ames
vaillantes », s 'est terminée par la
distribution d'un petit présent fort
apprécié par chaque aîné(e).

«Treize étoiles» a l'honneur
MARTIGNY (ATS). - Le
« Fonds valaisan de la recher-
che» a décidé d'attribuer cette
année à la revue Treize Etoiles,
à Martigny, son prix tradition-
nel. Ce «fonds» a été créé il y a
dix ans sous les auspices no-
tamment de Mgr Adam, alors
évêque de Sion, et de M. Roger
Bonvin, alors président de la
Confédération. Il a pour but
d'encourager toute initiative

Décès de Mme Tecla Henchoz-RImoldi
SION-MONTANA. - Hier, de bon-
ne heure, est décédée au Centre
valaisan de pneumologie, Mme
Tecla Henchoz-Rimoldi. Depuis
des années à la Résidence à Sion,
elle avait fait une chute au mois
de mai, et elle avait été hospitali-
sée à Montana. Elle avait 88 ans.
Malgré tous les soins qui lui
avaient été prodigués, elle devait
s 'éteindre dans la paix du Seigneur
dans la nuit de dimanche à lundi

Nous avons eu encore le bon-
heur de lui rendre visite, dimanche
après-midi, mais à notre grande
tristesse, nous avons compris que
nous ne la reverrions plus sur cette
terre.

Avant son accident du mois de
mai, elle avait encore toute sa lu-
cidité, son esprit vif, son sens des
décisions.

Depuis, elle se renfermait dans
ses p rières. C'était une femme
d'une grande foi.

Pendant de longues années, elle
avait tenu le kiosque de la gare de
Sion, avant la transformation.

Elle prodiguait sa bonté à ceux

Passante blessée
SION. - Hier matin, vers 8 h. 50,
M. Philippe Roten, 21 ans, domi-
cilié à Savièse, circulait en voiture
de Savièse en direction de Sion.
Parvenu à l'entrée de Sion, dans
une courbe à gauche, il ralentit
pour accorder le passage à un vé-
hicule qui venait en sens inverse et
bifurquait à gauche. Suite à cette
manœuvre, M. Roten renversa une
passante, Mme Jeanne Héritier,
75 ans, domiciliée à Sion, qui tra-
versait inopinément la chaussée de
droite à gauche. Blessée lors du
choc, Mme Héritier a été conduite
à l'hôpital.

favorisant le développement
du Valais dans les domaines
culturel, économique, artisti-
que, scientifique, technique et
social.

La revue Treize Etoile parait
depuis trente ans à Martigny.
Mensuel de portée touristique
surtout, elle passe pour être
l'un «des meilleurs ambassa-
deurs valaisans à l'étranger».

qu 'elle connaissait, tout en ayant
une sympathie spéciale pour les oi-
seaux. Elle recueillait moineaux,
merles et passereaux blessés, que
tout le monde lui apportait et
qu'elle soignait.

Veuve d'un employé du chemin
de fer AOMC, elle n 'avait pas eu
d'enfant. Mais elle se réjouissait
toujours de rencontrer les petits.

De souche latine, et encore
mieux tessinoise, elle avait conser-
vé le sens de la répartie et de l'ob-
servation juste. A son kiosque, à la
rue des Cèdres, puis à la Résiden-
ce, elle était un peu comme une
reine, qui savait se faire respecter
par sa cour, dont tous étaient des
amies et des amis, d'ailleurs.

Dieu, lui, a maintenant accordé
la fin de ses souffrances. La messe
de sépulture aura lieu mercredi
23 décembre, à 10 h. 30, en l'église
du Sacré-Cœur à Sion.

Nous présentons nos sincères
condoléances à ses neveux, à ses
nièces, et aux familles dans la pei-
ne. Et nous restons dans la douleur
de ne p lus pouvoir rencontrer une
personne au caractère bien trempé,
une personne pas du tout quelcon-
que et sans relief. G.Zfcr
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I C_ îf*B"7 Remparts 8,
'I Slon

W 1 f Tél. 027/22 39 68
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CONSEIL DE FONDATION
DE PRO HELVETIA
Un Valaisan nommé
BERNE (AP). - Le Département fédéral de l'intérieur a fait con-
naître hier les membres du conseil de fondation de Pro Helvetia
qu'il a désignés pour la période 1982-1985. Il a témoigné de sa vo-
lonté de faire mieux représenter des régions un peu délaissées jus-
qu'à présent, augmentant leur nombre de 25 à 32 membres.

En corrélation avec la révision partielle de la Constitution fédé-
rale, le Département de l'intérieur a nommé au conseil de fonda-
tion MM. et Mmes Charles-Henri Favrod, journaliste de Saint-
Prex, Philippe Junod , professeur d'université, Lausanne, Alexan-
dre Voisard, écrivain, Fontenais (JU), Michel Veuthey, Sion, ainsi
que Hermann Fehr, président de la ville de Bienne, Urs Frauchi-
ger, directeur, Berne, Jean Gradel, régisseur, Boswil, Anne Kowq-
ner, juriste, Zurich, Annemarie Monteil, critique d'art, Bâle, Chas-
per Pult, Coire, Félix Rosenberg, juriste, Frauenfeld, Josef Ulrich,
conseiller aux Etats, Kiisnacht et Heiny Widmer, directeur, Aarau.

Qui est M. Michel Veuthey?
M. Michel Veuthey, qui vient se activité au sein de Pro Hel

d'être nommé au conseil de
fondation de Pro Helvetia, est
un homme très connu à Sion et
en Valais.
• Il travaille au Département
de l'instruction publique, dis-
pense un enseignement à l'Eco-
le normale des garçons, est
membre de nombreuses com-
missions culturelles, corres-
pond à des revues de musique,
dirige la Chorale de Vemayaz,
est secrétaire d'une association
internationale de musique sa-
crée, il est passionné d'histoire
de l'art... et nous en passons.

Nous nous félicitons de la
qualité de ce choix et présen-
tons à M. Veuthey nos meil-
leurs vœux pour une fructueu-

Implicitement, les eveques suisses
condamnent l'objection de conscience
FRIBOURG (ATS). - Dans une longue déclaration, la Conférence suisse complissement de cette tâche, il ne
des évêques a pris position au sujet des affrontements qui ont resurgi, en faut pas se laisser guider unique-
Suisse aussi, sur les moyens de sauvegarder la paix et la liberté, ainsi qu'à ment par ses sentiments et ses op-
propos du désarmement et de la défense militaire du pays. A ce sujet, la rions personnelles, mais il faut te-
Conférence des évêques s'est déclarée convaincue que notre armée est nir compte des réalités politiques
nécessaire, aussi longtemps qu'elle est au service de la paix. Cependant, il et sociales du monde actuel. C'est
est indispensable de rechercher sans se lasser d'autres moyens qui peu- pourquoi, pour protéger la paix et
vent aider à maintenir et à promouvoir la paix chez nous et à l'échelle sauvegarder la liberté et la dignité
internationale. humaine de ses citoyens, un Etat a

le droit de se défendre contre un
Selon les évêques, on constate construction et le maintien de la agresseur. Là est le devoir et la né-

actuellement une remise en ques- paix. cessité de notre armée.
non du sens et de la possibilité de ., T x p-* le devoir » La déclaration se termine par un
la défense nationale. Les motifs <<L,a csl lc ucvu" appel aux chrétiens de ne pas fer-
qui inspirent cette mise en ques-
tion sont de diverses natures : désir
de construire la paix, angoisse face
à l'avenir, impatience grandissante
chez les jeunes surtout devant des
déclarations officielles lénifiantes,
entre autres. Partageant le souci de
tous ceux qui se préoccupent de
sauvegarder la paix, les évêques
suisses ne restent pas indfférents
et rappellent en quoi consiste la
responsabilité du chrétien dans la

INFORMA TIONS-MINUTE
m BERNE. - De l'avis du Comité
suisse pour l'année de la personne
handicapée (COP 81), l'assurance
invalidité devrait être soumise à
une « petite réforme » à l'occasion
de la 10e révision de l'AVS. Sou-
tenu par plus de 60 organisations
de handicapés et d'oeuvres d'en-
traide, le COP 81 a adressé une re-
quête au chef du Département de
l'intérieur, le conseiller fédéral
Hans Hurlimann, demandant
avant tout une amélioration de
l'échelle des rentes-invalidités, ain-
si que de nouveaux principes pour
l'évaluation du taux d'invalidité.

• BERNE. - Le Département fé-
déral des affaires étrangères a dé-
claré hier « prendre très au sé-
rieux » les menaces de l'ASALA|£ GREVE DE LA FAIM D'UNE MÈRE

fi La justice italienne est sourde
contre nos représentations diplo-
matiques à l'étranger. Rappelons
que dimanche, le bureau de l'AFP
à Beyrouth a reçu un communiqué
de l'ASALA donnant un ultima-
tum d'une semaine aux autorités
helvétiques pour qu'elles revien-
nent sur leur décision de condam-
ner à quinze ans de réclusion Mar-
diros Jamkodjian faute de quoi
l'ASALA s'en prendrait à un diplo-
mate suisse à l'étranger.

• SCHMITTEN. - Hier, Edith
Kreuter, 41 ans, de Heitenried
(FR), circulait de Schmitten en di-
rection de Heitenried, lorsque sa
voiture a été écrasée par un arbre
abattu par un bûcheron. La chute
de l'arbre avait été modifiée par
un tronc. Edith Kreuter a été tuée
sur le coup, tandis que son fils âgé
de 18 ans a été blessé et hospitali-

«On ne peut parler de paix lors-
qu'on ne reconnaît et ne respecte
pas les solides fondements de cel-
le-ci : la sincérité, la justice et
l'amour dans les rapports entre les
Etats», avait affirmé le pape
Paul VI dans son message à l'oc-
casion de la Journée mondiale de
la paix en 1968. L'Eglise doit donc
s'engager de toutes ses forces à
maintenir et à renforcer ces fon-
dements. Cependant, dans l'ac-

• LAUSANNE. - Durant l'année
hydrologique qui s'achève (du
1er octobre 1980 au 10 septembre
1981), la consommation d'électri-
cité s'est accrue de 5,6 % par rap-
port à l'année précédente dans les
réseaux des actionnaires-preneurs
d'électricité de l'Energie de l'Ouest
suisse. En chiffres absolus, la con-
sommation supplémentaire de
courant durant l'exercice écoulé a
été de 250 millions de kWh. Cette
quantité d'électricité correspond
grosso modo à la consommation
annuelle de quelque 40 000 mé-
nages !

BERNE - FLORENCE - NAPLES (ATS). - La grève s'étaient rendues hier à Florence où le jugement de là
de la faim entamée il y a près d'une semaine par Mme Cour napolitaine leur a été communiqué.
Maria Teresa Lanzara-La Ragione, 33 ans, de Genève, Antonio Lanzara avait retenu à fin août les deux
devant l'ambassade d'Italie à Berne, demeure sans enfants, un garçon et une fille âgés de 14 et 10 ans,
succès. La Cour d'appel des mineurs de Naples a en qui avaient passé leurs dernières vacances d'été en
effet confié au père les deux enfants qui vivaient avec Italie. Le tribunal de Florence avait pourtant confirmé
leur mère depuis le divorce intervenu il y a huit ans. plusieurs jugements précédents en faveur de la mère,
Ce jugement va à rencontre de huit jugements pro- menacée à Florence par son mari et laissée sans pro-
noncés précédemment tant en Suisse qu'en Italie et tection par la police italienne,
qui confiaient les enfants à leur mère. Celle-ci a l'in- Mme La Ragione avait commencé sa grève de la
tention de poursuivre sa grève de la faim, a-t-elle in- faim le 15 décembre, soutenue par Irène Salah-Hilt-
diqué hier. brunner et Monique Werro. Depuis huit ans, Antonio

Lanzara ne s'est pas soucié de verser une pension ali-
Mme Maria Teresa Lanzara-La Ragione, la Bien- nientaire , tandis que le canton de Genève a versé

noise Irène Salah-Hiltbrunner, qui avait fait une grève 28 000 francs pour les enfants, rappellent les trois
de dix jours avec succès dans une affaire semblable, femmes. Depuis la séquestration des enfants par M.
et leur conseillère Monique Werro, de Bienne, ont ap- Lanzara, trois sentences pour le rapatriement des en-
pelé hier dans un communiqué nos autorités à inter- fants à Genève ont été prononcées. Aucune autorité
venir « fermement». La justice italienne a ratifié un italienne n'a jamais jugé bon de les exécuter, indi-séquestre d'enfants, estiment les trois femmes qui quent-elles.

L'adhésion de la Suisse à l'ONU
Message du Conseil fédéral
BARATIN POUR UNE CAMELOTE!
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a adopté hier son message concer-
nant l'adhésion de la Suisse à l'Organisation des Nations unies (ONU). U
propose aux Chambres fédérales d'approuver cette adhésion, en rappe-
lant que la décision définitive appartiendra au peuple et aux cantons,
conformément à la Constitution fédérale.

«L'adhésion à l'ONU est un acte important pour la Suisse, qui lui per-
mettra de normaliser ses rapports avec l'organisation mondiale et, par là,
de consolider et développer ses relations avec la communauté internatio-
nale», souligne le message du Conseil fédéral. Nos sept sages rappellent
qu'en 1977, déjà, ils étaient arrivés à la conclusion que l'adhésion à
l'ONU était souhaitable, que les Chambres fédérales avaient pris acte de
cette conclusion et que le Conseil national avait même invité le Conseil
fédéral à lui présenter «dans les meilleurs délais» un message sur l'adhé-

«n est temps pour la Suisse de
franchir ce pas», poursuit le mes-
sage. «L'ONU est devenue aujour-
d'hui le centre de la coopération
mondiale», estime le Conseil fé-
déral, en soulignant son «univer-
salité». En outre, selon le message,
«de par le poids croissant du tiers
monde comme force politique et
économique, le dialogue Nord-Sud
prend une place toujours plus im-
portante dans l'activité des Na-
tions unies... Les résolutions prises
à ce sujet par l'assemblée générale
ainsi que d'autres activités qui
concernent l'aménagement des re-
lations économiques internationa-
les sont aussi importantes pour la
Suisse, car il ne faut pas sous-es-
timer l'influence idéologique et
politique de conceptions qui sont
issues de l'assemblée générale sur
le cours futur des négociations
économiques internationales,
quelle que soit l'enceinte où celles-
ci se déroulent».

mer les yeux devant la misère qui
sévit dans les pays du tiers monde.
En partageant nos biens, « nous
accomplirons une tâche essentielle
au maintien de la paix. »

GENEVE ET LE MAUVAIS TEMPS
3 morts - Nombreux blessés
GENÈVE (ATS). - Les nouvelles chutes de neige, hier, ont eu pour
conséquence, à Genève, la fermeture de l'aéroport de Coinrrin pendant
quatre heures (de 10 h. 30 à 14 h. 30) et, sur les routes, de très nombreux
accidents, mais sans gravité, indiquait la police hier en fin d'après-midi.

Si les conditions difficiles dues à
la neige (13 cm hier, contre 20 cm
vendredi dernier) ont perturbé les
activités de l'aéroport, celui-ci n'en
a pas moins battu, ce week-end,
un nouveau record d'affluence. En
effet, ce ne sont pas moins de
23 585 voyageurs qui ont passé par
Cointrin pendant la seule journée
de samedi. Le précédent record
d'affluence datait du samedi 29
mars 1980 avec 22 082 voyageurs.

Pour sa part , la police genevoise
a enregistré depuis mercredi der-
nier une forte recrudescence des
accidents de la route, toujours en
relation avec les conditions atmos-
phériques défavorables. Ces acci-
dents ont fait de nombreux blessés

Il n'y a plus rien
à distiguer...

«La distinction faite jadis entre
l'ONU politique et l'ONU techni-
que n'existe plus aujourd'hui » , re-
lève aussi le message. «De nos
jours, des questions de caractère
politique sont également introdui-
tes dans les institutions spéciali-
sées ainsi que dans les organes
subsidiaires de l'ONU... C'est à la
lumière de ces développements
qu'il convient de juger de l'adhé-
sion de la Suisse».

«La neutralité permanente et ar-
mée de la Suisse n'est pas remise
en cause par une adhésion à
l'ONU», a affirmé solennellement
le conseiller fédéral Pierre Aubert,
lors d'une conférence de presse.

• ZURICH. - Compte tenu de la
situation et des perspectives de
l'économie suisse, et en accord
avec le Conseil fédéral, la direc-
tion générale de la Banque natio-
nale suisse envisage, pour l'année
1982, d'augmenter de 3% en
moyenne la monnaie de banque
centrale (billets en circulation et
avoirs des banques en comptes de
virements à la Banque nationale).
Cette limitation à 3 % signifie que
la Banque nationale poursuivra,
l'an prochain également, sa poli-
tique de lutte contre l'inflation.

• BERNE. - La passe d'armes
entre le patronat et les syndicats
est terminée. Pour les salariés, les
échanges n'auront pas été inutiles :
ceux-ci recevront, à quelques ex-
ceptions près, dès le 1er janvier
prochain, la pleine compensation
du renchérissement. Cependant,
en raison du taux élevé du renché-
rissement - supérieur à 7 % - et
des perspectives économiques peu
réjouissantes, les syndicats n'ont
pratiquement pas pu « décrocher »
une augmentation du salaire réel.

et trois morts dont deux piétons
renversés sur des passages de sé-
curité.

C'est donc en pensant tout par-
ticulièrement aux piétons que la
police a lancé hier un appel à la
prudence : les routes étant très
glissantes, il est « primordial » pour
eux de tenir compte des risques de
dérapage des automobiles, notam-
ment en cas de freinage.

Les accidents survenus ces der-
niers jours sont souvent imputa-
bles à une vitesse non adaptée aux
conditions de la route et à une
mauvaise visibilité, a indi qué la
police qui, par le temps qu'il fait ,
recommande l'utilisation des
transports publics.

Le message dit, par ailleurs, que
«l'expérience de plus de trente an-
nées d'interprétation et d'applica-
tion de la Charte a montré que
neutralité et participation à l'ONU
sont compatibles... La participa-
tion de la Suisse aux mesures mi-
litaires prévues à l'article 42 de la
Charte ne saurait entrer en consi-
dération». Conformément à l'ar-
ticle 43, aucun Etat ne peut du res-
te être contraint à participer auto-
matiquement à des sanctions mi-
litaires.

Là Suisse devrait aussi
sanctionner

«La situation est différente dans
le cas des sanctions non militaires
prévues à l'article 41 », reconnaît le
message du Conseil fédéral. Cel-
les-ci obligent en principe tous les
Etats membres. Elles doivent ce-
pendant être appréciées, dans la
plupart des cas, non pas du point
de vue de la neutralité, qui ne s'ap-
plique qu'en cas de guerre, mais
sous l'angle de la politique de neu-
tralité, dont la mise en œuvre est
laissée à la discrétion de l'Etal
neutre.

Les intérêts suisses
vont bien
sans l'ONU... merci !

L'adhésion répond enfin à une
nécessité, explique le message. Il
s'agit à la fois d'un moyen de dé-
fense des intérêts suisses, qui sont
déjà fondés sur le principe de
l'universalité, et d'une manifesta-
tion de solidarité à l'égard de tous

BERNE (ATS). - Voici les déci-
sions prises hier par le Conseil fé-
déral ainsi que les sujets dont il
s'est entretenu. Il a :
- demandé au Département fédé-

ral de justice et police et à celui
de l'économie publique de lui
faire des propositions, Pinititive
populaire pour la protection des,
travailleurs en cas de licencie-
ment ayant recueilli plus de
118 000 signatures;

- examiné un premier projet du
message qu'il doit adresser aux
Chambres pour l'autorisation
générale de Kaiseraugst;

- discuté avec M. Fritz Leutwiler,
président du directoire de la
Banque nationale, de questions
relatives aux taux d'intérêt, à
l'inflation et au cours du franc
suisse;

- décidé de proposer une modifi-
cation de la loi instituant une
contribution aux frais des déten-
teurs de bétail dans les régions
de montagne et préalpines des
collines;

REVISION DU CODE PÉNAL
149326 signatures déposées
à la chancellerie fédérale

Après une campagne de sept mois, les comités romand et alémanique
ont déposé, jeudi dernier, 17 décembre, 149 326 signatures (89 795 pour
le seul comité romand) à la Chancellerie fédérale, résultat d'une campa-
gne dont la durée avait été limitée, par les organisateurs , à sept mois (22
avril - 30 novembre) pour témoigner de la stupeur et de l'étonnement
qu'a suscité, dans l'opinion publique, le projet de revision du Code pénal
de la commission Schultz.

Dans leur lettre au Conseil fédéral, les comités romand et alémanique
relèvent, notamment: «Agissant à dessein en marge de la procédure de
consultation, il nous a paru important que vous puissiez connaître, en
plus de l'avis des instances et institutions autorisées, la réaction sponta-
née des citoyennes et citoyens suisses et de quelques étrangers, auxquels
le Législateur propose :
- d'abaisser l'âge de protection des jeunes filles et des adolescents ;
- de tolérer l'inceste entre proches parents à partir d'un certain âge ;
- de priver l'article 204 CP, concernant les publications obscènes, de sa

rigueur combien nécessaire.
Ce vaste sondage, à l'échelle du pays, nous a paru d'autant plus indi-

qué que les experts ont, à maintes reprises, pris appui pour conclure sur
le fait que, dans le domaine sexuel, les opinions ont sensiblement évolué.
«La pruderie du siècle dernier n'est plus de mise» est l'une de leurs con-
clusions.

La pétition que voici démontre que les experts se sont trompés sur le
sentiment profond de très nombreux pères et mères de famille, sans ou-
blier celui de jeunes gens et jeunes filles qui ont signé en masse.

Si, par impossible, vous deviez feuilleter, un jour, ces innombrables lis-
tes de pétition, vous y trouverez, côte à côte, les noms d'hommes politi-
ques que vous connaissez bien, ceux de journalistes connus pour leur
non- conformisme, de professeurs de médecine et de vendeuses de ma-
gasins. Respectez leur volonté ! Vous ne pourrez obtenir un sondage
d'opinion plus significatif».

Le comité romand remercie les pétitionnaires, relevant que le brillant
résultat obtenu oblige le Département de justice et police de revoir sé-
rieusement tout ce projet de révision avant de le soumettre aux Cham-
bres lors de la prochaine législature, faute de quoi le Conseil fédéral de-
vra s'attendre à un référendum. Il précise, par ailleurs, que «c'est dans
cet esprit que le comité gérera les fonds récoltés».

Rappelons que la pétition portait sur le maintien à 16 ans de l'âge de
protection légale, le maintien de la répression de l'inceste, une protection
efficace des adolescents jusqu'à 18 ans, l'institution d'une protection vé-
ritable de la liberté des personnes et des familles contre la pornographie,
sa publicité et sa diffusion.

Simone Volet

les autres Etats dans la recherche •
de solutions aux problèmes com- '
muns. « Malgré ses insuffisances et '
ses lacunes, l'ONU reste la seule
tentative sur le plan mondial d'éta-
blir un certain ordre parmi les
quelque 160 Etats qui composent '
la communauté mondiale et est,
comme telle, irremplaçable», juge
le Conseil fédéral.

« Certes, la Suisse participe déjà
à de nombreuses activités des Na-
tions unies... Mais cette politique
ne suffit plus», conclut le message
du Conseil fédéral. «Ce dont la
Suisse a besoin, et que seule
l'adhésion à l'ONU peut lui appor-
ter, c'est d'une pleine participation
au processus permanent de négo-
ciations au sein des Nations
unies», dans lequel elle n'est pour
l'instant que partiellement enga-
gée, rappellent nos sept sages. Se-
lon eux, une absence volontaire de
l'ONU fait courir le risque d'un
isolement qui ne peut que desser-
vir les intérêts suisses.

Le Conseil fédéral termine en
espérant que son message consti-
tuera pour le peuple suisse «l'oc-
casion de réfléchir aux problèmes
à court et à long terme qui se po-
sent à la Suisse dans le monde mo-
derne et face à la communauté des
nations».

Le chef du Département fédéral
des affaires étrangères a précisé
lors de son exposé que la véritable
campagne pour l'adhésion de la
Suisse à l'ONU ne commencera
qu'en mars prochain, quand le
message aura été imprimé et remis
aux Chambres qui en fixeront le
calendrier.

- Fixé à 3,2 % l'allocation de ren-
chérissement pour le personnel
fédéral dès le 1er janvier pro-
chain ;

- répondu à une question ordinai-
re d'un conseiller national por-
tant sur la compatibilité de la ,
neutralité suisse avec la parti-,
cipation du président de la Con-
fédération à la conférence de
Bilderberg ;

- arrêté une nouvelle ordonnance
sur l'avancement et les muta-
tions dans l'armée;

-transmis aux Chambres, avec
avis favorable, une demande de
crédit de 8,95 millions de francs
pour l'aménagement d'un bâti-
ment de l'Institut suisse de mé-
téorologie;
- prolongé d'une année une or-

donnance sur l'importation et
l'exportation de barres d'arma-
ture ;

- encouragé les minorités linguis-
tiques aux Grisons, en leur ver-
sant 400 000 francs supplémen-
taires en 1982.
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VARSOVIE (AP). - Les autorités polonaises ont décidé d'alléger le cou-
vre-feu dans la plus grande partie du pays et de retirer le matériel militai-
re lourd des rues de Varsovie, tout en entreprenant de dégager la neige
tombée dimanche avec une intensité sans précédent depuis le début de
l'hiver. Les rues verglacées, recouvertes de 30 cm de neige, étaient pres-
que totalement désertes dimanche matin, à l'exception de gens qui, dans
les quartiers résidentiels, allaient voir des amis ou qui étaient agglutinés
autour des arrêts d'autobus, dans l'attente de passages sporadiques.

Les Polonais n'étaient pas plus
nombreux qu'un dimanche ordi-
naire à la messe dans les églises de
la ville, malgré la suppression de la
retransmission de la messe télévi-
sée du dimanche.

Ces retransmissions faisaient
partie des premières revendica-
tions pour lesquelles «Solidarité»,
maintenant suspendu, avait ob-
tenu satisfaction à sa formation en
août 1980.

Le primat de l'Eglise polonaise,
Mgr Jozef Glemp, a mis les Polo-
nais, en garde contre une guerre ci-
vile, «Au nom de Dieu, ne levez
pas une main hostile contre votre
frère. Maintenez la paix et ne me-
nez pas le pays et la nation à un
malheur suprême», a-t-il dit, dans
un texte qui a été lu dimanche en
chaire de toutes les églises du
pays.

On ignore encore si le conseil
militaire suspendra le couvre-feu
pour la messe de minuit, jeudi.
Mais les autorités ont annoncé que
la durée du couvre-feu, en vigueur
de 22 à 6 heures, serait raccourcie
de deux heures à partir de samedi.
Il a été ramené de 23 à 6 heures à
Varsovie et dans la majeure partie
du pays, sauf à Katowice , Elblag,
Szczecin, Lublin et Wroclaw, a-t-
on appris de source officielle. A
Gdansk, sur la Baltique, il est
strictement maintenu de 20 à
6 heures.

Barricades
et manifestations

La raison à cette situation est
peut-être en rapport avec une in-
formation donnée samedi soir par
la Télévision polonaise, qui a fait
état d'affrontements entre la po-

INFORMA TIONS-MINUTE
• LONDRES (ATS/AFP). - Des
médecins britanniques ont opéré
avec succès une femme atteinte
d'un kyste pesant 63 kg, a rapporté
dimanche le British Médical Jour-
nal. La patiente, âgée de 44 ans,
avait laissé le kyste grossir, refu-
sant d'aller voir son médecin trai-
tant. Les annales médicales britan-
niques ne font état que de deux
cas de malades avec des kystes
plus importants, au XVHIe et au
XIXe siècles. Les deux femmes
étaient alors décédées.

• KINSHASA (ATS/Reuter). -
Le président Mobutu Sese Seko,
qui s'est récemment déclaré prêt à
renouer des relations diplomati-
ques avec Israël si d'autres Etats
africains en faisaient autant, a
qualifié la décision de l'Etat hé-
breu d'annexer le Golan syrien
d'«acte inadmissible » , a rapporté
hier l'agence Zaïre-Presse.

• MADRID (AP). - L'épidémie
de pneumonie atypique provoquée
par de l'huile frelatée a fait trois
nouvelles victimes le week-end
dernier en Espagne. Ces trois nou-
velles morts portent à 227 le nom-
bre total des victimes depuis le dé-
but de l'épidémie. Le Ministère es-
pagnol de la santé a indiqué hier
que 485 personnes intoxiquées
étaient toujours hospitalisées.

• LONDRES (ATS/Reuter) . -
Dix-huit nationalistes kurdes ont

lice et des jeunes gens dans la ville
qui fut le siège du syndicat indé-
pendant maintenant interdit.

D'après la télévision, un groupe
de jeunes a renversé une camion-
nette de la police et y a mis le feu,
au cours des troubles. Mais elle n'a
pas précisé quand ceux-ci s'étaient
produits. Selon la télévision, des
gens ont dressé des barricades et
jeté des pierres, tandis que la po-
lice ripostait avec des canons à eau
et des gaz lacrymogènes.

«La plupart des manifestants
étaient des adolescents, a affirmé
la télévision. Le plus triste est que
des mères avec des bébés et de
jeunes enfants et des vieillards ont
été témoins de la scène sans réa-
gir. »

Il n'a pas été possible d'obtenir
d'autres informations sur la situa-
tion dans le port balte, les com-
munications télex et téléphoniques
étant toujours coupées, une semai-
ne après la formation du conseil
militaire de salut national et la
proclamation de l'état d'urgence
par le général Jaruzelski. On igno-
re quand elles seront rétablies.

L'isolement
La suspension des communica-

tions semble avoir efficacement
isolé des proches de grévistes, les
empêchant de communiquer ou de
se regrouper, après l'arrestation de
dirigeants et l'interdiction de leurs
activités.

Malgré un assouplissement des
conditions de déplacement accor-
dé aux Polonais les plus âgés pour
les congés de Noël, les voyages des
moins de 60 ans et les communi-
cations de ville à ville sont ou in-
terdits ou extrêmement réduits.

Cette mesure, qui va de pair

ete exécutés en Iran pour rébellion
contre la République islamique,
ont rapporté hier les journaux de
Téhéran. Treize des suppliciés ont
été fusillés à Orumiyeh, dans le
nord-ouest de l'Iran. Les cinq au-
tres ont été passés par les armes à
Sanandaj, capitale du Kurdistan
iranien, précisent les journaux.
• LE CAIRE (ATS/AFP). -
L'Union soviétique se propose de
construire en Erythrée une base de
missiles à moyenne portée pou-
vant atteindre les puits de pétrole
du Golfe et le détroit d'Ormuz, a
déclaré hier le chef du bureau des
relations extérieures du Front de
libération de l'Erythrée au Caire,
M. Taha Nour.
• MOSCOU (ATS/AFP). - Le
dissident soviétique Iouri Orlov,
actuellement détenu dans un
camp, s'est vu infliger une peine
de six mois de prison pour avoir
participé à une grève, le 3 octobre
dernier, avec vingt autres prison-
niers, a rapporté hier l'épouse du
dissident, Irina Orlova.
• BRUXELLES (ATS/Reuter). -
Le Parlement belge a approuvé
hier par 114 voix contre 89 le pro-
gramme présenté par M. Wilfried
Martens, nouveau premier minis-
tre. On s'attend dans les milieux
politiques que M. Martens cher-
chera à obtenir des pouvoirs ex-
ceptionnels afin de le promulguer
dans le courant de la semaine.

avec une forte présence de militai-
res, de policiers et de volontaires,
semble avoir atteint son but jus-
qu'à présent, du moins à Varsovie
et aucun trouble majeur n'est in-
tervenu jusqu'à présent dans la ca-
pitale. Dimanche, aucune patrouil-
le de blindés et de chars n'était vi-
sible, mais des soldats armés te-
naient toujours des barrages de
contrôle autour de la ville. Les bâ-
timents officiels étaient sévère-
ment gardés.

Sur de nombreux immeubles et
sur des ponts, des taches sombres
de peinture recouvrent des inscrip-
tions anti-Etat, qui avaient com-
mencé à faire leur apparition le
mois dernier.

Par les dépêches officielles dif-
fusées de l'agence PAP, de la ra-
dio et de la télévision, les diri-
geants du pays ont lancé une cam-
pagne tendant à convaincre la po-
pulation que «Solidarité» se pré-
parait à renverser le gouvernement
et que les syndicalistes avaient un
meilleur salaire que la moyenne
des travailleurs.

Un journal de Lodz, un des ra-
res encore autorisés à paraître, a
donné une liste des travailleurs
membres de la section locale de
« Solidarité» qui touchaient le
double ou le triple d'un salaire

Moscou avait-il
averti Washington?
BONN (AP). - Selon l'hebdomadaire Der Spiegel, qui cite des sources
gouvernementales ouest-allemandes, l'Union soviétique a informé les
Etats-Unis de la proclamation de l'état d'urgence en Pologne au moins
deux jours à l'avance.

Washington a été informé « par les Soviétiques avant le voyage du
chancelier Schmidt en Allemagne de l'Est », affirme la publication, qui
ajoute : « Cette fois, la complicité entre les super-puissances fonctionne. »

Des mineurs en grève
VIENNE (AP). - Vingt-quatre heures après que l'agence TASS eut affir-
mé que 1300 mineurs étaient « bloqués » à l'intérieur de la mine Ziemovit,
près de Katowice, le Gouvernerriëflt militaire polonais a annoncé, hier,
que 2896 mineurs étaient en grève dans cette mine et dans une autre voi-
sine.

Radio-Varsovie a affirmé qu'à l'a mine de.. Ziemovit, 874 mineurs
avaient arrêté la grève et a ajouté que d'autres étaient remontés à la sur-
face.

La radio a précisé que la mine de Ziemovit comptait 10 000 mineurs et
celle de Piast, voisine, 8000.

APRES L'ANNEXION DU GOLAN ET L'ANNULATION DU PACTE AVEC LES USA

Nouvelle motion de censure contre M. Begin
TEL AVIV (AP). - Les deux députés du parti shinui (changement) ont
déposé, hier, une motion de censure contre le gouvernement de M. Me-
nahem Begin, à la suite de l'aggravation survenue dans les relations entre
Israël et les Etats-Unis. On sait que M. Begin, furieux de la réaction de
Washington à l'annexion du Golan, territoire syrien occupé, a annulé le
pacte stratégique signé avec les Etats-Unis et déclaré qu'Israël pouvait
s'en passer.

« Vous n'avez pas le droit de pu-
nir Israël» , a-t-il dit, dimanche, à
M. Samuel Lewis, l'ambassadeur
des Etats-Unis, qu'il avait convo-
qué deux jours après que le prési-
dent Ronald Reagan eût suspendu
les négociations sur la mise en
œuvre de l'accord stratégique.

«Qu'est-ce que ça veut dire, pu-
nir Israël? Sommes-nous votre
Etat vassal? Sommes-nous une
République bananière ? Sommes-
nous des garçons de 14 ans, à qui
l'on tape sur les doigts lorsqu'ils se
conduisent mal?»

La motion , qui viendra en dis-
cussion à la Knesseth aujourd'hui
ou demain, a été déposée alors que
de vives critiques étaient adressées
à M. Begin pour sa sortie anti-
américaine.

Le shinui accuse le gouverne-
ment «d'attiser le conflit par des
gestes précipités et irresponsa-
bles » et déclare que si Israël perd
le soutien américain , il se trouvera
dans une situation « de danger po-
litique et économique incommen-
surable ».

moyen, qui est de 7000 zlotys men-
suels (1200 FF environ).

La Télévision polonaise a éga-
lement rapporté que des armes,
des gaz lycrymogènes et des ma-
traques avaient été découverts
dans les locaux de certaines sec-
tions de «Solidarité». Malgré le
calme qui règne à Varsovie, la si-
tuation à Katowice, ville de mines
et d'aciéries du Sud du pays, «est
encore tendue», a dit la télévision.
«Les contre-révolutionnaires sont
en train de perdre. »

L'allégement du couvre-feu
dans la capitale et dans d'autres
villes semble indiquer que les
autorités militaires estiment avoir
remporté le premier round et coïn-
cide avec une tentative des médias
officiels pour donner de la situa-
tion une image de normalisation et
de stabilisation de l'économie.

Les rues sont pratiquement dé-
sertes la nuit. Néanmoins, aux di-
res de témoins, les gens qui doi-
vent se déplacer, pou des raisons
de travail ou de famille, sont auto-
risés à circuler durant les heures
du couvre-feu, après avoir été con-
trôlés.

De longues files d'attente se
sont formées devant le palais de la
culture, où l'on vendait des sapins
de Noël.

Le porte-parole du parti, M. Jac-
ki Kremer, ont précisé ses amis,
avait demandé au parti travailliste,
principal mouvement d'opposi-
tion, de soutenir la motion de cen-
sure, mais qu'il n'avait pas reçu de
réponse.

C'est la deuxième motion de
censure déposée contre le gouver-
nement Begin depuis le début du
mois. La première, qui avait pour
origine la signature de l'alliance
stratégique israélo-américaine, a
été repoussée par la Knesseth, le 2
décembre.

D'après Haaretz et Maariv, trois
ministres au moins ont, lors du
Conseil des ministres de diman-
che, exprimé des réserves quant à
la position prise par M. Begin et
son annulation de l'accord straté-
gique.

Les éditorialistes, d'une manière
générale, critiquent le premier mi-
nistre. Pour le Jérusalem Post, no-
tamment, sa prise de position
comporte « une touche de pure fo-
lie » , mais le journal rapporte aussi

Nouveaux voyages pour Jean Paul II

NIGERIA-GABON
ROME (KIPA). - C'est en Afrique que Jean Paul n inaugurera sa
nouvelle saison de voyages pastoraux, brusquement interrompus par
l'attentat du 13 mai dernier.

Une visite au Nigeria et une éta-
pe au Gabon au mois de février
1982 ont été confirmées hier par le
porte-parole du Vatican. Ce der-
nier a laissé entendre que d'autres
pays africains accueilleront le chef
de l'Eglise à cette occasion bien
qu'aucune précision ne puisse être
donnée pour l'instant, le program-
me du voyage n'étant pas encore
fixé.

D'ores et déjà on peut exclure
de ce dixième grand pèlerinage à
l'étranger du souverain pontife le
Zaïre, le Kenya, le Ghana, le Con-
go, la Haute-Volta et la Côte-
d'Ivoire, pays qu'il a visités du
2 au 12 mai 1980.

que la majorité du cabinet a sou-
tenu le premier ministre.

Les journaux soulignent égale-
ment que sa récente fracture du
col du fémur faisait souffrir M. Be-
gin au cours du Conseil des minis-
tres, qui a eu lieu après l'entrevue
avec M. Lewis et que des ministres
se sont abstenus de développer
longuement leurs critiques.

Pour le Jérusalem Post, « le large
fossé » entre Israël et les Etats-
Unis «est le fruit d'une stratégie
(israélienne) de grandiloquence
agressive, même en face d'une dé-
sapprobation universelle, à laquel-
le le cabinet a étourdiment donné
son assentiment »...

Haaretz rappelle que le premier
chef du Gouvernement israélien,
David Ben-Gourion, savait quand
il fallait tenir tête aux grandes
puissances et quand il fallait s'in-
cliner. «M. Menahem Begin n'a
pas manifesté une sagesse et un
courage semblables hier, mais il
n'est pas encore trop tard pour
rectifier son erreur fatale et abro-
ger la loi d'annexion, qui n'ajoute
pas un iota à notre force ».

Maariv écrit que les critiques
adressées aux Etats-Unis étaient
justifiées, considérant que l'ad-
ministration Reagan a agi « com-
me un tribunal devant lequel com-
paraît un accusé. Israël était l'ac-
cusé ».

Il ajoute que cela explique les

Le dialogue
chrétiens - musulmans

La communauté catholique qui
avec les autres communautés chré-
tiennes représente 42 % de la po-
pulation, offrira au pape l'occa-
sion d'intervenir sur l'importance
de la collaboration œcuménique
dans les territoires missionnaires.
En même temps les relations ami-
cales qui ont été progressivement
retrouvées dans le pays, après des
années difficiles, entre les chré-
tiens et les musulmans permet-
tront à Jean Paul II d'insister sur la
nécessité d'un dialogue de plus en
plus étroit entre les fidèles de ces
deux grandes religions.

paroles de M. Begin, «mais ne les
justifie pas entièrement. Les con-
clusions les plus sévères peuvent
être tirées des relations entre les
deux pays et peuvent être expri-
mées dans les termes les plus po-
lis... Il serait sage d'éviter des pro-
pos qui pourraient laisser un arriè-
re-goût amer, même si l'on trouve
un moyen de réparer les domma-
ges subis par les relations » .

Parlant à la Radio israélienne,
les dirigeants travaillistes Shimon
Pères, numéro un du parti, et
Abba Eban , ancien ministre des
affaires étrangères, ont vivement
critiqué le « style » de la réponse is-
raélienne aux sanctions américai-
nes à la loi d'annexion du Golan.

M. Yitzhak Rabin , ancien pre-
mier ministre travailliste, de retousp
de Grande-Bretagne dimanche
soir, a estimé pour sa part que son
parti , divisé sur la question , aurait
dû voter contre la loi d'annexion
du Golan.

S'adressant à la presse, M. Ra-
bin a affirmé «ne pas avoir été
surpris par la réaction américaine
visant à suspendre l'accord de co-
opération stratégique ». Il a regret-
té que le Gouvernement israélien
ait donné par l'annexion du golan
«une nouvelle occasion à l'admi-
nistration Reagan de revenir sur
l'engagement des Etats-Unis au
traité de Camp David entre les
Etats-Unis, Israël et l'Egypte.


