
Deux jeunes vacanciers écrases dans leur voiture

L'entrée du parking dont la dalle a cédé. Défaut de construction ? L'enquête est en cours

BLUCHE (jep). - Ils étaient venus comme des milliers mands de Wunstorf (RFA) : a Bluche ou ils se trou-
de vacanciers pour goûter aux joies de la neige à Toc- vaient en compagnie de leurs parents, les deux garçons
casion des fêtes de Noël. Hélas, le destin a frappé Olaf ont été écrasés dans leur voiture, la neige ayant vrai-
(12 ans) et Hennig Greiner (15 ans), deux jeunes Aile- semblablement provoqué l'effondrement de la dalle du

L'INVASION DE L'AFGHANISTAN: UN TRISTE ANNIVERSAIRE
Tnste anniversaire que celui de l'invasion de l'Af ghanistan

par l'année soviétique, le 27 décembre 1979.
A cette date, des milliers de tonnes d'acier et des dizaines

de milliers de soldats de l'armée rouge sont venus piétiner le
sol d'un pays profondément traditionnel.

Depuis deux ans, le peuple afghan se meurt dans un com-
bat désespéré sans même que l'Occident ne prenne conscien-
ce de la véritable signification d'une telle lutte. Cette cons-
cience, nos bonnes vieilles démocraties ont trop tendance à
l'enterrer aux côtés des scrupules dans la tombe que leur amé-

MBDf i
nage le monde soviétique. Et cette tombe, creusée avec les on-
gles des peuples opprimés, comme celui de l'Af ghanistan, ser-
vira, un jour ou l'autre, à étouffer les derniers spasmes d'une
liberté agonisante.

Valais: Noël en... igloos
C'est presque un Noël en... igloos qu 'ont vécu, cette année, les Valaisans tant, en montagne, les
chutes de neige ont été importantes. Si la quantité tombée (comme en témoigne notre photo p rise à
Champex) a fait le bonheur de quelques 100 000 skieurs, elle n'en a pas moins posé des problèmes
d'accès dans de nombreuses stations. (Photo NF)

Un des chalets reposant sur la dalle s'est effondré

ENTRE VARSOVIE ET MOSCOU...

DISCORDANCES?
Après s'être discrètement fé-

licité de l'intervention de l'ar-
mée contre le syndicat Solida-
rité, Moscou semble soudai-
nement s'en irriter. En effet, à
son sens, la «normalisation»
entreprise par le général Jaru-
zelski, malgré la rudesse de la
répression, prendrait quasi des

GRAND CONSEIL
Mode d'élection au Conseil d'État
ON VA ENTRER
DANS LE VIF

Le Conseil d'Etat a adopte
la liste des objets qui seront
soumis aux députés lors de la
session prorogée de novembre
qui va s'ouvrir le lundi 1er fé-
vrier 1982. Elle est longue et

PAR GERALD
RUDAZ

importante. Le débat le plus
attendu est celui qui s'engage-
ra, après la lecture du rapport
de la commission, sur le mes-
sage du Conseil d'Etat concer-
nant la modification des arti-
cles de la Constitution canto-
nale ayant trait à l'élection du
Conseil d'Etat. On sait en effet
que le Grand Conseil a adopté

parking dans lequel était garé le véhicule. L'accident a
provoqué une vive émotion sur le Haut-Plateau

Pour le moment, cette liberté, le peuple afghan la paie cher,
très cher, trop cher 1 Des milliers d'Af ghans se sacrifient pour
sauver leur patrie de l'envahisseur communiste. Et sans le sa-
voir, ils contribuent à sauver l'Occident de son enterrement
vivant.

Pour «convertir » ce pays islamique à l'athéisme du sys-
tème communiste, la Russie de Brejnev n'a pas hésité à mas-
sacrer un peuple de culture et de traditions.

Hervé Valette Suite 0306 29

Suite page 30

gine de la crise polonaise.
D'abord, cet article estime

que le fameux congrès natio-
nal de Solidarité - congrès qui
s'est tenu à Gdansk, en sep-
tembre 1981 - est la cause pre-
mière des événements si dou-
loureusement ressentis aujour-
d'hui par la Pologne. Pour-
quoi?... Parce que, lors de ce
congrès, fut lancé l'appel aux
travailleurs des pays de l'Est
pour qu'Us se rassemblent éga-
lement en des syndicats libres.

Selon la Pravda, cet appel
invitait à une «croisade contre
le socialisme en Pologne»,
contre «l'ensemble de la com-
munauté socialiste». Il visait à
«détruire le parti», à «suppri-
mer le socialisme», à «faire
sortir ia Pologne de l'organi-
sation du Pacte de Varsovie».
Bref , il était plus qu'une pro-
vocation, il était une incitation
à la révolte. Aussi devenait-il
urgent que le général Taruzels-

PAR ROGER
^ GERMANIER

allures de déviation trop indul
gente.

Un récent article de la Prav
da explique longuement l'ori

DU SUJET...
une motion de la fraction d.c.
du Haut sur le mode et la date
de l'élection au Conseil d'Etat
et que l'opportunité d'une dis-
cussion sur les changements
proposés a été votée lors des
deux premiers débats. Il reste
maintenant à passer aux deux
autres débats sur le fond, c'est-
à-dire sur le texte.

Pour préparer son message,
le Conseil d'Etat a sollicité le
concours d'une commission
pré-parlementaire présidée par
M. Pierre Moren. On sait que
celle-ci a déposé son rapport
qui ne comporte à vrai dire au-
cune solution, mais qui fait le
tour du problème et fournit à

Voir page 30

Suite page 30

i

Photos NF

m
D-T-OCêDîCSD

Fabrique de stores
SION

Tél. 027/22 55 05
Stores toile

Stores à bandes verticales
directement du fabricant
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A vendre au centre du Valais
à vingt minutes des principales
stations de sports d'hiver

splendide villa jumelle
Aménagement rustique.
Autorisation de vente aux étrangers.

Ecrire à case postale 31,3960 Sierre.
36-33429

A louer à SION, centre ville

café-restaurant
140 places, caves voûtées.
Pour traiter: Fr. 100 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-901583 à Publi-
citas, 1951 Sion.

___Éiï«g MONTHEY
¦̂ Av. de la Gare 27-29

A louer immédiatement ou pour une
date à convenir

2-pièces + hall
3-pièces + hall

- Au centre à proximité magasins,
écoles

- Téléréseau
- Appartements remis à neuf, cuisine

agencée.

Pour visiter:
M. Hubert Rouiller , 0 025/71 10 85

Pour traiter:
Gérances P. Stoudmann-
Soglm S.A.
rue Maupas 2, 1004 Lausanne
Tél. 021/20 56 01 138.263.220

Les Erables
A Trlonnaz près de Crans-Mon-
tana sur pente plein sud avec vue
sur la vallée du Rhône, à vendre
dans chalets doubles apparte-
ments duplex 5 pièces, 100 m2

avec sous-sol 30 m2, entrée indé-
pendante, jardinet privé, large bal-
con, cheminée, etc. Construction
traditionnelle premier ordre. Livra-
ble été 1982.
A partir de Fr. 265 000.-.
Demandez des informations à
Chando-Vente S.A., cp. 51
1951 Sion. Tél. 027/22 06 01

Vente autorisée aux étrangers
A vendre à Chamoson (VS)

luxueuse villa
de 7 pièces
- Terrain 1428 m2, altitude 850 m
- Piscine chauffée
- Grand living sur deux niveaux, avec cheminée
- Cuisine agencée
- Cinq chambres à coucher
- Deux salles de bains
- Garage pour deux voitures
- Chauffages : solaire - récupération d'air chaud

mazout (économie 60 %)

La villa est entièrement meublée.
Hypothèques à disposition.

Son prix de Fr. 970 000.-est entièrement justifié.

Pour renseignements et visites :
Régie de la Riviera S.A.
Avenue du Casino 32
1820 Montreux.

Soleil,
neige
et bon vin!
Nous fabriquons en
1982 de beaux cha-
lets dans zone magni-
fique du pays du so-
leil, le Valais. Prix
sans concurrence,
placement de premiè-
re qualité. Zone de ski
et excursions sans
pareille.
Vous recevrez tous
les renseignement-
nécessaires en écri-
vant sous chiffre 2488
Zp, ofa Orell Fussli
Werbe AG, Postfach,
8022 Zurich.

Pour résidents étran-
gers avec inscription
au registre foncier.
Fiir AusISnder mit
Grundbuch-
eintragung:
à vendre, zu verkau-
fen :

studios, '
appartements,
terrains,
chalets,
villas

Tél. 027/86 45 53
36-232

A vendre

cnaiei a pièces
séjour 40 m2 , cheminée française,
cuisine entièrement équipée, lave-
vaisselle, chauffage électrique,
isolation supérieure, à Chermi-
gnon-Crans, altitude 950 m, vue
imprenable. Fr. 298 000- y com-
pris terrain 650 m2 et taxes. Vente
directe par le constructeur.
Téléphone 027/41 37 51

36-5280

A louer
appartements à Troistorrents
dans petit immeuble locatif
4-pièces Fr. 490.-
3-pièces Fr. 390.-
avec cave, galetas,
charges forfaitaires comprises

Tél. 025/71 14 94 ou 71 17 72
143.266.327

A vendre à Veyras
pour printemps 1982

Villa jumelle 5V_ pièces
140 m2 habitable + cave, garage,
buanderie, atelier.
Terrain attenant.
Construction soignée et vue im-
prenable.
Hypothèque, descriptif complet el
plan à disposition.
Téléphone 027/55 01 04
ou 55 29 38

36-33427

A louer
Avenue de Beaulieu
à Saint-Maurice pour début avril

1 appartement 5 pièces
comprenant: 1 salon, 3 chambres
à coucher, 1 hall meublable, 1 cui-
sine, 1 bain, 1 W.-C. séparé, cave,
galetas, ascenseur +.Télédis

1 studio
non meublé, comprenant: 1 gran-
de pièce, 1 douche, 1 W.-C. + cui-
sinette + Télédis.

Téléphone 025/65 17 50
36-33426

an auslândische
Kundschaft

haben wir fur Ferienchalets, Bau-
projekte und Wohnungen auf lin-
kem und rechtem Rhoneufer. Ab
SFR 200 000.-. (Chalet 3 Zimmer)
mit 500 m2 Grundstiick. Preis-
erhôhung ab1.1.82.

Auskunfte und Besichtigung
AZ Agence
Frau Hansenholler , 1972 Anzère
Telefon 027/38 21 29

36-33237

A louer à Martigny
Rue de la Moya 2 bis

appartement 4V_ pièces
entièrement remis à neuf.
Date d'entrée 1er février 1982.
Loyer Fr. 700.- + charges.

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

A vendre à Ovronnaz
appartements construits
2</2 et 3'/2 pièces
Vue panoramique , balcon plein sud, tout
confort.
Prix à partir de Fr. 112 500.-
à Fr. 170 000.-.
Tél. 027/86 33 24
de 17 à 19 h. ou écrire à boîte postale
1351,1912 Ovronnaz. *36-303653

Dans petit complexe style chalet
dans village pittoresque, 15 min
Montana, a vendre appartement

3 pièces neuf
cheminée, cuisine ultra-moderne
lift, garage.
Vue étendue, accès facile.
Prix avantageux.
Demandes sous chiffre 44-403021
à Publicitas, 8021 Zurich

A vendre à Mex, Valais, 1100 m
chalet-hôtel
actuellement collectivité 43 lits,
pour colonie ou hôtel-restaurant.
Prix Fr. 290 000.-.
Documentation: 025/68 22 84

A vendre ^^HV^^M__________-_-----_-_-----H________ I_____B_____I_M--______I
^
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MART̂ y 
ÇtyQ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfyl

400 m2 I —1
Ecrire sous
chiffre P 36-401419
à Publicitas,
1951 Sion.

Nous engageons, pour début avril 1982 ou
pour date à convenir, une

gérante
pour notre magasin de confection jeunes et
dames a Martigny.

Nous désirons une personne capable,
sachant prendre des initiatives et possédant
un esprit dynamique.

Nous offrons:
- un bon salaire et participation à la marche des

affaires
- toutes les prestations d'une maison moderne.

Adressez offres manuscrites à
MODITEX, avenue du Midi 9, 1700 FRIBOURG. 17-200

___________________________________________________________________________________

A louer
rive gauche

appartement
4V_ pièces
tout confort,

iquillité.
re 1er avril 1982

tranquillité.
Libre 1er avril 198

Ecrire sous
chiffre P 36-33322
à Publicitas,
1951 Sion.

Cherche

chalet ou
appartement
3 pièces (6 lits),
semaine du 13
au 20 février.

Tél. 021/91 31 36
22-3274

A louer
à Slon
route de
Lausanne 114

Nous cherchons,
pour entrée tout de suite ou à convenir

homme de 25 à 30 ans
comme adjoint au caviste

Permis de conduire exigé.
Veuillez téléphoner dès le 4 janvier à : Vinicole de Sierre.
Tél. 027/55 10 45, M. Bornet.

36-6800

studio
Fr. 390.- charges
comprises.

Tél. 027/23 2744
•36-33413

A remettre,
région Vevey-
Montreux. I , _ . _ , , .
proche

pelSr En9a9eons
eSii'SU, ferblantiers et
.re'sToTban cham installateurs sanitaires
Prix de remise:
Fr. 95 ooo.-. poste stable, bien rétribué.
Inventaire parfait état.

tâïïSXF"** %M}$2?è ™l San" Si6rre
Estavayer-le-Lac Tél - 027/55 15 96
Tél. 037/63 24 24 36-3312617-1610

.t-foi.

PATEK
PHILIPPE

G E N E V E

Toussols
Plastique, lino, mo-
quette cherche

un ou deux
poseurs
pour Genève avec
permis de conduire

Tél. 022/98 46 57 ou
82 90 63

18-34579

Demoiselle
cherche à Slon

heures
de ménage
3 heures le matin
(du lundi au vendre-
di).

Ecrire sous *
chiffre P 36-33370
à Publicitas,
1951 Sion.

Vos annonces :
0 027/21 21 11

Ne vous tourmen- / /jS^K
tez donc plus. ff€3__ VJ

Lisez \§ÏTr3̂ _V
paisiblement W<2_"w
le Nouvelliste ^%

I 

Prêts personnels
lion peur uL_um«ntsllan sans engsflsmsnt

W Formalités simplifiées Je désira fr. 
A Discrétion absolue
W Conditions avantageuses Nom 

BANQUE CQURVOISIER SA NiJ? 
2000 Neuchâtel Rue 
Fog de l'Hôpital 21 . „
9 038 24 64 64 HP/localité _ 2 J

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.

Bois de cheminée
Fayard, pommiers en carton.

S'adressera:
Joseph Kaiser, 1908 Riddes
Tél. 027/86 4916.

*36-303639

_?
trouvaille

Skis occasion
Fr. 50.-
avec fixations.

Toutes marques.

Monderèche 1
Sierre

Tous les après-
midi et samedi

Tél. 027/55 40 40

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais

Facilités
de paiement

fr. 30.
par mois

Nos occasions
dès 390.-

R-paratl-ns
toutes marques

sans irais
da MptaKMMnl

SAM
Appareils ménagère

Slon
027/23 34 13



Au cours de l'histoire de la Ç
mode, on a toujours constaté h
que le faste, la préciosité, le *
luxe des tissus, principalement c
pour le soir correspondaient ù
aux p ériodes d'austérité éco- f
nomique. Compensation ? Eva- £
sion ? Besoin de rêves ?

I Em r
T . jF% ;Le sou: t
mouvement et volume \

Les créateurs tournent le dos r
à la morosité ambiante : écla-
tement d'idées romantiques et c
anachroniques, flamboiement f
des couleurs, raffinement du t
velours mélangé à la soie et
surtout un grand luxe de lis- . J
sus : pas d'économie sur l'uti- j
lisation de mètres de soie qui
ondulent et créent de gracieux '
volumes au moindre mouve-
ment : cape en soie noire ou s
blanche chez Cacharel, veste- i
cape et satin rouge chez Saint- t
Laurent, robes longues tota- c
lement effeuillées de pans de /.
soie chez Y. Miyaké et Chloe, s
robes-étuis en mousseline f
bronze et feu chez G. Paulin, i
retour des jupes en forme dont i
la largeur s'affirme par des go- i

*

dets ou des fronces , en soi
jacquard chez Ungaro, en fail-
le chez Scherrer, en taffetas
chez Saint-Laurent, imprimé
de roses rouges. Pour les nuits
froides de réveillon, la laine
cède la place à la soie : de
merveilleux manteaux de soi-
rée larges, confortables, en sa-
tin de soie rouge et noir, style
anorak en satin très brillant,
ou veste chinoise en taffetas
noir et argent.

-La fourrure est également
au rendez-vous des petits et
grands soirs (cocktail, bal,
théâtre, concert, parties).

Et pour transf ormer
une toilette
de Pan passé

D'immenses écharpes en
soie multicolore, dont les deux
pans sont ramassés et retenus
par un gland d'or, des turbans
de satin, noués à l'indienne,
pour une coiffure de grand
soir, trois kimonos de soie en-
filés les uns sur les autres...
une superposition originale et
pétillante, une touche de satin
de soie très brillant, très coloré'

W\ ,
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se niche, en un clin d'œil, dans
le creux d'une sévère jupe droi-
te et dans l'encolure d'une ves-
te masculine sombre.

Des idées jeunes
Les couleurs de l'hiver sont

toutes d'origine « minérale »,
inspirées de la nature et de la
terre. Le soir, elles prennent
tous les f eux de pierres pré-̂
cieuses et de métaux rares :
profondeur des rouges - rubis,
des verts émeraude, des noirs
de jais, rehaussés d'or ou d'ar-
gent, avec une nouvelle vedet-
te: le bleu nuit des p lus beaux
saphirs.

À«SKI»s'porte
en station

Des pistes neigeuses aux p is-
tes cirées, de Vaprès-ski-jour à
l'après-ski-soir, la mode fait
preuve d'une extrême prodiga-
lité que nous vous avons pré-
sentée dans notre «Sp écial
sports » à la mi-novembre,
dans notre « Spécial mode » en
sevtembre. A ussi n'v revien-
arons-nous que pour mémoire
non sans vous signaler cette
combinaison de ski grand luxe
signée Beretta : chaleur assu-
rée, car elle est doublée de jer-
sey cachemire et soie.

Des étrennes en or
Depuis des millénaires, l'or *

exerce sur l'être humain un at-
trait irrésistible : sa rareté, sa
beauté étemelle, son prix, sont
les raisons majeures de cette
fascination. Et lorsqu 'il de-
vient bijou , le métal précieux
possède une telle « charge af-
fective », qu'il est en lui-même
porteur d'un message d'a-
mour...

De là se laisser guider par
ses sentiments et la personna-
lité de «l'autre » : c'est Un pen-
dentif discret, une broche fan-
taisie, une chaînette filigranée,
un

^ 
bracelet, une éping le, des

créoles qu 'elle portera avec
bonheur tout au long de Van-

mais L nomme aussi aime se
parer d'or, et cela depuis
l'Antiquité: une chevalière,
une gourmette, une épingle de
cravate, un petit lingot en pen-
dentif, une pince à billet, une
montre. Vous pouvez encore
choisir un « Krugerrand», une
pièce en or f in qui existe main-
tenant en pl usieurs versions :
une once (31 g), une demi-
once, un quart d'once et la pe-
tite pièce d'un dixième d'once,
pour toutes les bourses. Pour
de belles et brillantes fêtes !...

SIMONE VOLET

irii-
ckers et gilet or et noir,
top à fines bretelles. Col-
lection C & A.
Robe de grand soir bleu
nuit imprimée or, en satin
de soie «velours au sa-
bre», très rare : le satin
découpé à la main donne
des motifs en relief d'as-
pect velours. De Given-
chy, Paris. Document:
commission de la soie.
Tunique longue à plas-
tron de velours brodé et
jupe en satin de soie bleu
des mers du Sud (Abra-
ham, Suisse). Signé
Christian Dior, Paris. Do-
cument: commission de
la soie.

Signés Jean-Louis Scher-
rer, Paris: manteau et
robe de grand soir en taf-
fetas de soie marron gla-
cé rebrodé d'or et doublé
de taffetas lie de vin. Do-
cument: commission de
la soie.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Lathion, 5510 74.
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 Saints-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'entant». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Ml-
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 dea
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erzlehungsberatung, 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 da fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidenta
des garagistes valaisans. — 24 heures sur
24. Garage slerrols, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours slerrols. - 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 tondue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24 , tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - 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 slerrols, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

Numéro spécial

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
0 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 28 et ma 29: du Nord, 23 47 37; me 30 et
je 31: Wuilloud, 22 42 35 / 22 41 68; ve 1er
et sa 2: Fasmeyer, 22 16 59; dl 3: Zimmer-
mann, 22 10 36 / 23 20 58.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les Jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
ValambulancM. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service International,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon et environ*. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 2213 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
denta. - 24 heures sur 24, <fi 23 1919.
Auto-secours des garagiste* valaisans, dé-
pannages mécanique*: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage E. Frey SA, Slon (jour / nuit
22 98 98).
Service d* dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompe* funèbre*. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrogions! Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge -Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'entants. — Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultation* conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour le* 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.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, saut
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritain*. - 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-sltter». - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
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Chlteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17m x 7 m.
Nendaz-Statton. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tre*, 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 10 18.
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-Vllle 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 211 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 Jour* de fite. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour le* handicapé* physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - J.-B. Frassa, trans-
ports, 2 43 43.
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'aide* familiale*: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, Infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupe* 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.
Centra femme* Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
slttlng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute.-Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, _,__„, _, _ , . ,. ,. ,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi "J!*™0¦" "* Ç""1™,8, *ervlcs- - Hôpital
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. Sa-S- T! _„i,2L M» 1 < -,
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar- Am_îlanM - 26 27 Schéologique, musée de l'automobile, ex- servie» du IMI -Téiànhnnn Monnposition Jeanclaude Rouiller (jusqu'au 27 Service du feu. - Téléphone N 118.
décembre). Invitée du mois au Foyer: Jac- -
3ueline Bertelle. Ouvert tous les les jours VIEGEe 13 h. 30 à 18 heures. Fermé le lundi. Z.Dama* àà Hnmiriin ni t_M_avnijât< tél Pharmacie de service. — Anthamatten,
02T2%5 4̂
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SAINT-MAURICE BRIGUE
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
i'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 6512 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le
111.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
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Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfant*. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 â 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompe* funèbre*. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac. téléphone
651514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Buttet, 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 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.
Pompe* funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rlthner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, <&
71 71 17.
Dépannage. -Jour et nuit: 0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

AIGLE
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BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollce.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service Jour et nuit , 0
71 1717.

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 handicapé* 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-Bains. - Ve 1er: Rheumaklinlk,
61 12 52; sa 2 et di 3: Dr Kapp, 61 13 45 /
61 14 68.

*fS

KUCHLER-PELLET S.A.
AUX GALERIES PU MIDlTéa^SION

Un menu
Salade niçoise
Pigeons cocotte
Petits pois
Pruneaux au vin rouge

Le plat du Jour
Pigeons cocotte

Préparation et cuisson:
50 minutes.

Pour quatre personnes:
2 pigeons (de 400 à 500 g
chacun), 2 bardes de lard,
40 g de beurre ou margarine,
sel, poivre. Garniture: 2 tran-
ches de pain de mie, 40 g de
margarine.

Allumez le bas du four. En-
tourez d'une barde de lard
les pigeons déjà plumés, vi-
dés et flambés. Dans une co-
cotte, faites bien chauffer
40 g de beurre ou de marga-
rine. Déposez-y les pigeons
et laissez-les dorer de toute
part. Salez, poivrez. Puis
mettez la cocotte dans le
four chaud et laissez cuire 35
minutes environ, sans cou-
vrir la cocotte. Pendant ce

• temps, faites dorer, des deux
• côtés, à la poêle avec 40 g de
2 margarine, 2 tranches de
• pain de mie. Mettez-les dans
• un grand plat. Tenez-le au
f chaud. Retirez les bardes de
0 lard qui entourent les pi-
• geons et remettez ceux-ci
• cinq minutes dans le four
Q pour qu'ils soient parfaite-
O ment dorés. Déposez-les sur
• les tranches de pain de mie,
2 bec à bec et servez aussitôt.

| Il fait froid...
» Buvons chaud
2 Le vin chaud: un peu ou-
• blié, il revient à la mode.
• Pour mettre un peu d'am-
2 biance dans une soirée entre Vin chaud à la savoyarde. 2
• amis ou même en famille, - Préparation 5 minutes. •
• une boisson un peu oubliée Pour six personnes: 1 bou- •
z revient à la mode: le vin teille de vin rouge, 125 g de S
0 chaud. Pour faire un bon vin sucre, 1 citron, 1 branche de •
• chaud, il faut avant tout uti- thym, 1 feuille de laurier, •
? liser un vin de bonne qualité. 1 clou de girole. Faites
« S'il s'agit de vin rouge, choi- chauffer le vin et le sucre m
• sissez un vin de 11 à 12°, s'il dans une casserole non oxy- •
? s'agit de vin blanc, préferez dable. Quand une mousse i
2 un vin doux. Evitez les aro- blanche se forme, ajoutez les «
• mates en poudre qui trou- épices, citron en fines ron- •
• blent le liquide. Le vin chaud délies, thym, laurier et clou
J se déguste sitôt prêt. Il n'at- de girofle. Retirez du feu. En- J
• tend pas et ne se conserve flammez le vin et laissez •
• pas. Les amateurs de bois- flamber 1 à 2 minutes. Servez
\ sons fortes pourront même le bouillant.

t>S

* Les devoirs nous rendent
J plus heureux que les pas- 2
• sions. m
m Henri Etecque S

••••••••••••••••••• o*
flamber comme un punch en j
lui ajoutant au derner mo- %
ment un verre de cognac ou •
de rhum... mais, dans ce cas, !
ne prenez plus le volant. J

Vin chaud de grand-mère. •
- Préparation 10 minutes; 2cuisson 30 minutes. Pour 6 •personnes: 1 litre de vin rou- •
ge, 1 citron, 1 demi-gousse 2de vanille, 1 bâton de cannel- •le, zeste d'orange, environ •
200 g de sucre. Dans une •casserole, mettez le vin, le ci- •
tron coupé en rondelles, la !
vanille, la cannelle, le ruban 2de zeste d'orange. Sucrez •fortement. Faites chauffer •
doucement et maintenez 2l'ébullition une demi-heure. •Filtrez, servez très chaud. •

Vin chaud aux cerises. - •
Préparation 15 minutes; 2cuisson 20 minutes. Pour six «
personnes: 1 demi-boîte de •
cerises au sirop, 1 bouteille Jde vin blanc d'Alsace, 20 2morceaux de sucre. Egouttez •les cerises de leur sirop. JEcrasez grossièrement la 2pulpe des fruits. Concassez fune vingtaine de noyaux. •
Dans une casserole inoxy- 2dable, mettez les cerises, le •sucre, le vin blanc. Faites •
chauffer doucement, main- 2tenez un frémissement pen- %
dant vingt minutes, filtrez à •
travers un tamis. Servez brû- .
lant. !
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Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Deux heures de spectacle à couper le souf
fie!
LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE
C'est fou , farfelu, grandiose et palpitant

MONTANA KWffiMRP
Film enfants matinée à 17 heures -16 ans
Soirée à 21 heures -16 ans
MOI, CHRISTIANË F., 13 ANS,
DROGUÉE, PROSTITUÉE
La confession bouleversante d'une enfant
perdue avec Nadja Brunchkhorst

CRANS __fffffiil'_TT

Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures
(16 ans)
A 23 heures (18 ans)
LE CHOIX DES ARMES
Policier d'Alain Corneau
avec Yves Montand, Catherine Deneuve et
Gérard Depardieu

HAUTE-NENDAZ

Film enfants matinée à 17 heures - 7 ans
PINK PANTHER SHOW
avec l'adorable panthère rose
Soirée à 21 heures
TARZAN, L'HOMME SINGE
avec Bo Derek, la Jane sexy 1981

I SION _tffltl̂ l_l_ll
Ce soir à 20 h. 30 -12 ans
En grande première
LA CHÈVRE
de Francis Veber avec Pierre Richard et
Gérard Depardieu. Un désopilant festival de
gags.
Faveurs suspendues <•

SION BÉHÉM i

Ce soir à 20 h. 30 -12 ans
LA SOUPE AUX CHOUX
avec Louis de Funès

j SION B_W
Ce soir à 20 h. 30 -12 ans
LE MAITRE D'ÉCOLE
Le dernier film de Claude Berry
avec Coluche

M A K I I <_ N ï W7rWrmWTT^mm

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -16 ans
8 MAITRES DE KUNG-FU
CONTRE 18 HOMMES DE BRONZE
Huit fois la terreur... huit fois la mort...
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MARTIGNY ElfffPI
Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Jean-Paul Belmondo, en super-forme, dans
LE PROFESSIONNEL
de Georges Lautner , dialogues de Michel
Audiard
Mardi et mercredi à 14 h. 30
Enfants dès 7 ans
SI WALT DISNEY M'ÉTAIT CONTÉ
Une cascade de gags I

ST-MAURICE Iffiflf.lH
Jusqu'à mercredi, à 20 h. 30 -14 ans
Le « roi » Pelé dans son premier film
A NOUS LA VICTOIRE
Les gardiens avaient projeté un match spec-
taculaire et les prisonniers une évasion
spectaculaire!

MONTHEY wffîJÊËtfl
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
Deux heures de rires et de gags avec toute
l'équipe des « Bronzes -
LES HOMMES PRÉFÈRENT LES GROSSES

MONTHEY Mf^M

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Le plus célèbre de tous les James Bond
Sean Connery est 007 dans
GOLDFINGER

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
SYBILLE ET L'ÉCOLE DES P...
Strictement pour adultes avertis

Tirage du samedi 26 décembre

10 15 16
20 33 35

Numéro complémentaire : 31.

Rickli
Champignons, Lausanne
Pour vos menus de fin d'année
Truffes fraîches et en boîtes
Chanterelles d'automne
Champignons de Paris
Bolets frais selon arrivage
Morilles et bolets secs
Chanterelles et bolets en boîtes.

Livraisons et expéditions
tous les jours.

Tél. 021 /34 43 63
22-356973
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15.15 Point de mire
15.25 Coupe Spengler

Minnesota - Cologne
En direct de Davos

18.00 Téléjournal
18.05 Kllmbo

raconte: Bogdana
18.15 Le chien Blngo

Les grands feuilletons
d'autrefois:

18.30 Le chevalier
de Maison-Rouge
¦ 8e épisode. Avec : Annie
Ducaux, Jean Desailly,
François Chaumette, Do-
minique Paturel, Michel Le
Royer, etc.

19.00 II était un* fols
le ciné-journal...
Avec la participation de
Freddy Buache et de Ma-
deleine

19.30 Téléjournal
La trilogie de Pagnol

19.50 César

Avec: Raimu, Pierre Fres-
nay, Orane Demazls, Fer-
nand Charpin, André Fou-
ché.

Sur la Chaîne suisse alémanique:
21.50-23.15 Coupe Spengler
Vltkovlce - Spartak Moscou. En

direct de Davo*

22.00 Montand de mon temps

22.55 Vaudevilles et vieilles
chansons

23.15 Je t'enverrai
des cartes postales...

23.20 Téléjournal

JRADIOl
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 23.30
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
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14.00 Rendez-vous
14.45-15.15 Mondo Montag

15.25 Coupe Spengler
Minnesota - Cologne. En direct

de Davos

17.45 Gschichte-Chlschte
17.55 Téléiournal
18.00 Les animaux du soleil

Les hippopotames
18.25 Les programmes
18.35 Heidi
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Show Wencke Myhre

Avec la participation de
Hans Clarin, Helga Fedder-
sen, Klaus Dahlen, etc.

20.45 Les vertus de l'ail
Un film de Les Blank

21.40 Téléjournal
21.50 Coupe Spengler

Vitkovice - Spartak Moscou
23.15-23.20 Téléjournal

14.30 II racconto délia Jungla

Sur la chaîne alémanique:
15.25-17.45 Hockey sur glace
Coupe Spengler
Minnesota - Cologne EC

15.50 Animaux, animaux
16.10 La grande vallée

17.00 La révolution nucléaire
18.00 Pour les tout-petits

Les plus belles fables du
monde.

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.15 Sport graffiti
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Silence on tourne...

La flûte enchantée
21.40 Ouragan sur D.M.S. Calne

Un film d'Edward Dmytryk
avec Humphrey Bogart,
Fred McMurray, José Fer-
rer, etc.

Sur la chaîne alémanique:
21.50-23.15 Hockey sur glace
Coupe Spengler

23.30 Avant-premières
cinématographiques

23.45-23.55 Téléjournal

12.05 Réponse è tout
12.25 Une minute

pour les femmes
Etrennes ou pas étrennes
That Ist the question

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

9.05 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

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

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

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

par Madeleine Caboche
16.00 Le violon et le rossignol

par Pierre Perrin
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'ac-

tualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

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

L'original
Extrait du livre « Ces Vau-
dois» , de Samuel Cheval-
lier

22.50 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Liste noire
avec Jean-François Acker
&Cie

Liste noire
de minuit à 6.00

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Informations
9.05 Connaissances

Contes de Noël
9.30 Mission et démission

de l'Occident
10.00 Radioscopie

Bernardo Bertoluccl, met-
teur en scène italien

10.58 Minute oecuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès
Aspects du romantisme
F. Schubert

12.00 (s) Vient de paraître
par Claire Sacchi

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Les enfants de l'eau

Téléfilm de Lionel Jeffries
15.15 LesvIsiteurade Noel
16.45 Après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui
La croisée des chansons.
17.10 Variétés. 17.30 El
mon tout est un homme.
17.55 Paroles d'hommes.
18.00 Bonne année, M.
Doisneau.

18.25 Llie aux enfants
18.50 Avis de recherche

Les retrouvailles de Jean
Lefebvre.

19.20 Actualités régionales
19.45 Bonsoir, Fernand
20.00 TF1 actualités
20.30 Sans famille

D'après l'œuvre d'Hector
Malot. 1. Les loups blancs
Cycle Jouvet

22.10 Hôtel du Nord
Un film de Marcel Carné
(1938)

23.35 Noël, une vie
Hervé Bazin

23.50 TF1 actualités

lOl-KI
12.05 Passez donc me voir
12.30 Les amours

des années grises:
Trois sans toit (6)
Feuilleton avec: Laure Sa-
bardin, Erik Colin, Jean-
Marie Fertey, Nicole Cor-
neille, André Lacombe .
Tsilla Chelton, etc.

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

Dansons maintenant.
15.00 Aux plaisirs de l'œil

Vocation. Avec: Paul Sl-
vadon, psychiatre.

15.45 Les trois bonzes
Dessin animé chinois.

16.00 Récré A2
17.00 Peer Gynt

Pièce en 5 actes d'Henryk
Ibsen, traduite du norvé-
gien par François Regnault

19.35 Des chiffres et des lettres
20.00 Journal de l'A2
20.35 Parts, au bord des lèvres

22.05 Peer Gynt (suite)
Avec : Gérard Desarthe

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 Stéréo-balade

par Eric Brooke
14.00 Réalités

Rencontre avec une mère
de famille, Mme Suzanne
Michel, par Yvette Rielle

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter

17.50 Jazz Une
Jazz rock, par Gérard Su-
ter

18.00 Blues et gospel, par Willy
Lslssr

18.30 Sciences au quotidien
Science et philosophie, par
Jérôme Deshusses: le
temps absolu (3)

18.50 Per I lavoratorl Itallanl
In Svizzera

19.20 Novitads
19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes

La littérature dans le mon-
de en 1981 (2)

20.00 (s) L'oreille du monde
Un homme, un musicien
Antonio Sallerl
Falstaft
Opéra en deux actes
Avec M. d'Anna, G. Orlan-
di , etc.

21.15 env. Mozart et Sallerl
d'A. Pouchkine

21.50 env. Vie et légende
d'Antonio Sallerl

23.00 Informations
23.05 (s) Blues In the nlght
24.00-6.00 (s) Uste noire

•••••••••••••••••

• Des éclaircies trop brèves :
Pour tout le pays : très nuageux et faibles chutes de

neige, suivies de (trop) brèves éclaircies. 0 à 5 degrés.
Fort vent du sud en montagne, donc tendance au foehn.

Evolution pour mardi, mercredi et jeudi : mardi des
précipitations, mercredi et jeud i variable et éclaircies.

A Sion : le 24 : neige et pluie ; Noël : neige le matin,
puis rares éclaircies; samedi : magnifique journée ;
hier: couvert mais sec, -2  degrés. Hier à 13 heures:- 4 (couvert) à Zurich et Berne, - 2 (neige) à Genève et
(couvert) à Bâle, 0 (nuageux) à Locarno, - 9 (couvert)
au Santis, - 9 (nuageux) à Munich, - 1 (nuageux) à Mi-
lan, 2 (pluie) à Londres, 3 (couvert) à Paris, 6 (couvert)
à Nice, 10 (nuageux) à Rome, 13 (couvert) à Lisbonne,
15 (peu nuageux) à Tunis, 22 (peu nuageux) à Tel-Aviv.

Les jours de pluie en novembre 1981 (suite) : Berne,
Ulrichen et Neuchâtel 7, Zurich, Grand-Saint-Bernard
et Davos 8, Pilate, Bâle, La-Chaux-de-Fonds et Saint-
Gall 9, Weissfluhjoch-sur-Davos 11, Santis 13 jours.

••••••••••••••••••••

_£_.
Ij&j mmmmmmm»

15.00 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les petits papiers de No-I
20.35 Mon meilleur Noél

Range tes ailes, mon ange
21.00 Les quatre filles

du Dr March
Un film de Mervyn Leroy
(1949)

22.55 Soir 3
23.05 Mes meilleurs vœux

_0_______EZ_
ALLEMAGNE 1. -15.05 Téléjour-
nal. 15.10 Salutations de Chine.
16.10 Téléjournal. 16.15 Eine un-
gewôhnliche Hochzeit. 17.00 Mic-
key et César. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 « ... faire
croire le peuple. 22.00 Show
Rudi Carrell. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Schleuderpartie. 0.35-0.40
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.25 Die
Abenteuer des Davis Balfour (1).
17.00 Téléjournal. 17.10 Lassie.
17.35 Plaque tournante. 18.00 Si-
las (4). 19.00 Téléjournal. 19.30
Hauts lieux de la littérature. 20.15
«Chers amis de l'au-delà». 21.00
Téléjournal. 21.20 Der Schimmel-
relter. 22.50 Kraus, détesté, ad-
miré... 23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. -16.30 Aussi loin
que nos pas nous portent (2).
17.30 La femme blanche. 18.00
Ivanhoé (2). 18.30 Andy Williams
en concert. 19.00 Flèches rouges.
19.35 Bonanza (14). 20.20 Speed
Fever. 22.00 La guerre inoublia-
ble. 23.00 Paragraphe historique.

[OH__i
AUTRICHE 1. - 10.30 Cartouche,
der Bandit. 12.10 Erinnerungen
an Weihnachten. 13.00 Informa-
tions. 14.35 Immer dieser Michel
(1). 16.10 Seize jours jusqu'à
Tombouctou. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.30 Lassie. 18.00 Les pi-
verts (2). 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Sports. 2105 Die Profis.
21.55 Sports. 22.25-22.30 Infor-
mations.

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 L'agriculture
et ses problèmes

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Suppé, Kalman,

Deilbes, Hermann et
Gershwln

15.00 Disques champêtres
16.05 Blg BandDRS
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Salutations musicales de

Rio
22.05 Folk
23.05 Une petite musique de nuit
24.00 Club de nuit

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammiferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spéclal-sclr
20.00 II suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05-24.00 Nocturne musical••••••••••••••••••A
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LUNDI

28
DÉCEMBRE

MARDI

29
DÉCEMBRE

MERCREDI

30
DÉCEMBRE

Le mensuel sédunois
qui atteint le 100% des ménages

Prochaine parution: 12 janvier 1982.
Délai: dix jours avant la parution.

Publicitas Sion
Tél. 021/21 21 11
vous donne volontiers de plus amples
renseignements et réserve votre espace
publicitaire.
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Saint-Sylvestre j
Dîner aux chandelles

servi à 20 h. 30
La petite salade de crabes au citron vert '

<r I
Le feuilleté de ris de veau

aux champignons
*L'oxtail clair à l'armagnac
*Le train de côtés à la broche ,

La sauce périgourdine .
Les pommes Berny

Les légumes du maraîcher
„

Le soufflé glacé aux ananas I
Côte-d'IvoIre l

* i

Avec comme les années dernières
l'extraordinaire orchestre

THE REGYS (5 musiciens),
sa formidable ambiance '

et sa musique pour tous les goûts |
i et tous les âges. j

Fr. 70-
tout compris: dîner, danse, i

i cotillons

1 Prière de réserver votre table au
1 027/55 04 95

Places limitées <
André Oggier ¦

•

Le Nouvelliste
c'est votre journal !

Ne tournez
plus en rond !

r «t
Pour une coiffure plus jeune

Salon Bel-Etage JE fc.

- '"

theresa ¦ . -

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

Q

Parcourez... plutôt
le Nouvelliste

Gasser
de Luxe

en direct
Fabrication
allemande

«*!J2ft_>

Exposition
Gd-Pont 24

36-261 1

Quel dommage que cette maison appartienne conjointe-
ment à moi et à Henry. Nous allions devoir racheter la
part d'Henry afin que Jason se sente complètement chez
lui , chez nous. C'était aussi dommage qu'Henry, dans son
départ précipité, ait laissé ici la plupart de ses affaires
Jason ne pouvait guère occuper le logement d'Henry encore
plein de sa présence. Par bonheur, il existait une autre
chambre rarement utilisée jouxtant la chambre d'Henry,
mais elle était exiguë et pauvrement meublée.

— Le matelas est plein de bosses, m'excusai-je comme
Jason m'aidait à faire le lit.

— Pas grave ! Il n'aura pas à servir longtemps, dit
Jason avec enjouement. Je vais faire un saut chez le vicaire
tout à l'heure, pendant que vous nous arrangerez notre
repas.

Henry adorait cuisiner et expérimenter de nouvelles
recettes. Les efforts culinaires de Jason semblaient se
limiter à des fritures en tous genres, d'après ce que j'avais
compris.

Tandis que j'étais plongée dans ma baignoire d'eau

Une chance à saisir

ft

<_ /Sr V>f / *Pour
madame
et monsieur

Avenue du Midi 1 - SION

Rôtisserie-Pizzeria La Forge
Saint-Maurice

Menu du 31 décembre 1981
Scampis en brochette

•
Pataugeoire agaunoise

•
Poitrine de veau farcie
Chanterelles et morilles

•
Sorbet William's

*Médaillons de bœuf aux noix
•

Sabayon

Par personne: Fr. 50.-

Réservez vos tables au 025/6510 39
La Forge vous souhaite d'agréables fêtes

et vous présente ses meilleurs vœux pour 1982

L'entreprise
CARU-ACMI S.A.
à Monthey
Travail temporaire

a le plaisir et l'avantage de
vous informer qu'elle ouvre

une succursale
route de Sion 39
à Sierre

à partir du lundi 4 jan-
vier 1982

36-1097

CONCERT DE NOËL

ALAIN MORISOD
et son orchestre

NOUVEAU PROGRAMME

Cheminee-Holz
Bûche und Apfelbaum
(in Kartons).

Erhâltlich bei:
Joseph Kaiser, 1908 Riddes
Tél. 027/86 49 16. "36-303639

¦+V-¥-¥**-***************++**++***.**J&+*+**) (.ifj fj fj f

EGLISE CATHOLIQUE
MONTANA, à 20 h. 30
Locations: J.-P. Cattin, horlogerie-
bijouterie, Montana, tél. 027/41 22 21,
et Gaspard Crettol S.A., électricité,
Crans-sur-Sierre, tél. 027/41 27 77

EGLISE CATHOLIQUE
VERBIER-STATION, 20 h. 30
Renseignements, location et vente des
billets: Office du tourisme, Verbier-
Station, tél. 026/7 62 22

EGLISE CATHOLIQUE
CHAMPÉRY, 20 h. 30
Renseignements, location et vente des
billets: Office du tourisme, Champéry,
tél. 025/7911 41 Qrg. : A. Toth, Delémont

DANCING
NIGHT-CLUB

i \vous attend :<£;#* \pour passer v ^>?f?§v
un agréa- ,_.»» .
ble réveil- viîlî a^ TrâIon ^?& f <
Ambiance Él & ŝ,
et cotillons J$$®*& Ûa»*\ r

__
TS- V/riMÊ^k

Réservation mWÊL*
dès 21 h. 30 f i»
tél. 22 09 50 ite__k

| Hôtel-restaurant Pierre-des-Marmettes $
t Monthey Tél. 025/71 1515 *

* Menu de Saint-Sylvestre
Jeudi 31 décembre

L dès 20 heures
Ç Fr. 75.-
*-fc Le foie d'oie gras maison
¦* * * *

•fc La petite marmite parisienne
* •*•-k La cassolette de langoustines
-K à l'armoricaine
¦k •**
* Le filet de Charolais Henri IV¦¥¦ Sauce béarnaise
¦fc Pommes cocotte¦¥¦ Jardinière de légumes
•fc Salade de rampon aux cerneaux
* *•*•fc Le gratin de framboises
* ***Au petit matin ia soupe à l'oignon¦_• Croûtons au parmesan

â* fTsO BAL °- . ®g , .j*.
-3à_ S* DE LA »  ̂̂ > ̂ V*f

/1r \gË ST SYLVESTRES. , g*VO\

ju 't'^^Jtffi.
Claude **¦ ^

vo" AP* HUOO
Bbnehut & ^Zanfagna

*••••• *•••••••••• *•••*

chaude légèrement parfumée, j 'imaginais amoureusement
notre soirée. Je mettrais sur la table ma plus jolie nappe,
un beau bouquet de fleurs artistement arrangées, sans
oublier les bougies colorées. Des bougies dorées plutôt
que des roses. Ce serait moins banal. Ne feraient-elles
pas paraître terne mon teint couleur de pêche ?

J'avais encore du temps avant de dégeler et réchauffer
l'un des pâtés de viande et d'abats que j'avais faits la
semaine précédente et mis au congélateur. Nous commen-V
cerions par une soupe de concombre, préparée avec du
concombre maison. Ni Henry ni moi n'étions des jardiniers.
Les seuls légumes que nous cultivions étaient les tomates
et les concombres qu'Henry faisait pousser en pots dans
notre serre à demi en ruine. Jason avait parlé de déterrer
quelques vieux arbustes sauvages pour organiser un pota-
ger. Comme ce sera bon d'avoir nos propres légumes que
nous pourrons congeler.

Un record déterminant.
Profitez-en maintenant

!P_w_.r<7a
1 PRÉFABRIQUÉ,

Il EN BÉTON ARMÉ
I toutes dimensions.
I Monobloc ou par éléments. Il
I Toit en tuiles ou toit plat.
I Pose rapide et facile.
I Le plus vendu
I en Suisse romande

Représentant pour le Valais
Francis Michaud
Chemin de Surfrète 5
1920 Martigny - 0026/2 64 08

Menu du jour de l'An *
Vendredi 1 er janvier _?

Fr. 38.- J
*Oxtail frais au sherry >*-

* * *  *¦

Filets de sole et saint-jacques *-
au beurre nantais 4• •• *Médaillons de veau aux morilles ~h

Pommes croquettes *Haricots verts et endives au beurre *V
Salade cœur de laitue *

*** *Parfait glacé à la drambuie JFriandises T

i *
*Réservez vos tables

*t_------__---_--------------_-_B_______M________________*_____
_ _̂_

___M __

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

FOURRURES

Grand choix de
cadeaux pour
Nouvel-An

sensationnelles aux prix incroyablement avantageux
_. - EXPOSITION-VENTE

^̂ %^-M̂ fJË A 
la 

grande demande 
de notre aimable clientèle valaisanne, nous sommes à nouveau à

<#* ** ni-. »¦/- _ ¦,¦---_. -a--... ..-. _ >-. a_aCRANS à l'hôtel ETRIER Tél. 027/41
les lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 décembre de 11 à 20 heuresLAUSANNE

A vendre A vendra I A vendre

^
[9 ^E_j

B_HI ^̂  ̂ _| ____¦

] V^ y/ Retenez
/ < cet

yf < emblème...
ap' \ A Tous les garages qui

^̂  
\ )  l'arborent font partie de

Éfffik V». 
^̂  l'UPSA. C'est votre meil-

i||§ a»a. ŝ^̂  
leure garantie pour des 

travaux
IJfËI»  ̂ ^̂  ̂ faits dans les règles de l'art et
aW^ÊÊzM ĵ f au juste prix.
gg_aTŝ_s^̂ r , 

Section valaisanne
des garagistes

Occasions récentes
BMW 323 1
1980/81,12 000 km, Fr. 17 800-
Golf GTI
1980, 32 000 km, Fr. 10 800.-
Toyota Carola 1600 SE
Lift Back, 1981, 8000 km, Fr. 9500.-
Toyota Carina 1600
1980,12 000 km, Fr. 7300.-
Opel Kadett 1,2 S
1980, 24 000 km, Fr. 7700.-

Crédit - Echange - Facilité
Téléphone 027/38 16 31

38 22 59

Mini Austin Toyota
Starlett neuveSubaru1100 Spéciale

neuves et démonstra- 5 portes,
année 77, 60 000 km, tions. Gros rabais
expertisée.
Equipement d'hiver. Livrables tout de sui- folios ICfin
fr .  4000.- à discuter. te, UBHCa IbUU

à des prix exception- ST COUDS

.»-- -303_54 ' 
n6lS- 

r90
7
0
9
0' 20 °00 km

à Publicitas, Garage W. Affolter ni.ouuy. .
1951 Sion' 

™
0
n__/

r__ RR?7 Gara9etél. 066/66 68 27 Saint-Christophe
A vendre °6 59 33 i. 872 Trolstorrents'4-14263 Tél. 025/77 18 64.
Mlll l 36-100720

neuves et démonstra
tions.

Garage W. Affolter
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 68 27

66 59 33
14-14263

A vendre

Mini
Cooper

Audi 100
coupé
à vendre expertisée

1300 Exceptionnelle

moteur neuf,
équipée hiver,
expertisée.

Fr. 4000.-.

Tél. 027/22 75 02
•36-303650

Jeep Lada
Niva 4x4
très peu roulé.

Prix très avantageux

Tél. 021/32 53 88 ou
36 55 51

22-356997 Toyota Grown 2800 1
Station-wagon automatique,
1981, neuve,
garantie d'usine
Prix catalogue 26 200.-
Cédée à 23 200.-

Tél. 027/31 26 45
après 19 h.K 44-1238

Tél. 025/81 1516
36-33326

Alfetta
Ne tournez à^^ k̂
plus en rond ! L̂&M

Parcourez... WLPK
plutôt (MI f

>'H_LP_Nle Nouvelliste Q___W-tU"r

A vendre de démonstration

lame à neige Fisher
complète avec hydraulique.
Fr. 4500.-

Tél. 026/&81 56 36-33320

GT 1800
1975,56 000 km,
exp_rtisée.
Fr. 6500.-.

Tél. 027/23 27 44
•36-33413
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Feuille d'Avis 
du Valais, rue de l'Industrie 13,1951 Slon.

d'année nous puissions vous témoigner notre reconnaissance __P*W_T7_!5-TrTTi-niTTw?T_T-TiF̂  L'abonnement se renouvelle tacitement saut révocation écrite
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Des prix vraiment barres !
Pantalons Karting (119-) 59.- (159.-) 79.-
Jupes Karting (119.-) 59.- (179.-) 99.-
Chemisiers Karting 19.- 59.-
Tailleurs, robes Karting 30% et 50% de réduction

Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers - Tél. 23 36 26

Toyota Celica
1600 GT coupé
1981, neuve,
garantie d'usine
Prix catalogue 16 250.-
Cédée à 13 800.-

Tél. 027/31 26 45
après 19 h.

44-1238

Toyota Cressida
2000 DL
1981,neuve,
garantie d'usine.
Prix catalogue 16 800.-
Cédée à 14 200.-

Tél. 027/31 26 45
après 19 h.

44-1238
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prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r-~ <_ 9
| Veuillez me verser Fr ...y\

• Je rembourserai par mois Fr |
I I

_ | Nom: ., I

/ raptdeV ¦Prénom; |
[ simple 1 ! Rue: NP ï
V discrety ! N°/Locali,é: \
^^̂  ^^f I à adresser 

dès 
aujourd'hui à:

' I Banque Procrédit ¦
^̂̂ ¦¦¦ ¦̂^̂̂^ H ï '951 Sion, Av, des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 ,27 m\
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Afin que vous puissiez démarrer sans
problème dans la neige et la boue
de neige. Avant qu'une xQue ne com-
mence à patiner, la force est trans- Îjgij ^̂ ^̂ S Î̂̂ I.̂ !̂̂ SSS_al_î _̂Slil IfciPImise- sur l'autre roue motrice. Ainsi, le !î il !Ŝ__Ŝ '^_^_^B_M H m£ti& 'mm.j __ - _ • i 4. ui . 7r - V _ ^

IB i Lu _P"|nfllLPPlP ^̂  ̂ _̂_i_BP^^différentiel autobloquant ZF vous évite auto- ^Bjftafi WËr/M$m W*̂ ^
matiquement de rester bloqué dans la J-m mMËÈÊÊmlm

m 
M votre .concess^Dinaire ForcL

Par exemple: Ford Taunus 2000 V6 Spécial Par exemple: La nouvelle Ford Granada 2000 L
Break (5 portes) - avec équipement de valeur accrue, y compris radio, _P_/S5
- avec super équipement, radio comprise verrouillage central, direction assistée
- avec différentiel autobloquant 40% "fir* ÎÔÇTv»— - avec différentiel autobloquant 45% Le signe du bon sens.

Commencez l'année bien équipe.
Avec le matériel de bureau bon marché de Migros.
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Vous allez devoir faire prochaine- Calculatrice électronique ^̂ ^̂ m̂X /̂ rment un inventaire du petit maté- M-OFFICE 500
riel dont vous aurez besoin au Affichage à 12 chiffres, imprimante, Classeur de dossiers suspendus Chemises de couleur _m ÇÈ{%
bureau, à l'atelier, à la maison ou mémoire pour sous-totaux et totaux Cadre en matière synthétique vendu les 20 __iOU
pour vos études. Vous trouverez globaux. Point décimal fixe ou flottant avec 10 dossiers neutres et autant
tout ce qu'il vous faut au rayon facteur constant, constante sigma, d'onglets métalliques, d'étiquettes et Chemises pour classeurs
papeterie de votre Migros pourcentage et variation A % automa- de manchons de couleur translucides. à anneaux m
Drlv nuaiH-6 rhoiv tiques, arrondissement aux 5/_ , touche Peut porterjusqu'à 40 dossiers. 20.— transparentes les 25 *__¦•"Krij_.vuairee.cnou-. de marge bénéficiaire brute, touche 

 ̂•»#%
,.,___.«-«. „._..* „„M.,_~ d'inversion de signe, compteur d'opé- Boîtes à archives en carton extra-minces les 25 Z.8D
S??r?W?l,se Pou^doss,ers . rations. Plus une housse. cinq cartons pratiques de 32,5 x 26,5 xCoffret-yalise en tôle d acier soudée. un an de garantie. 160.- 10cm en carton gris plus cinq étiquet- Dossiers à suspendrecouvercle verrouiHaoïe muni d une tes d0rsales autocollantes. En carton, pour documents de formatpoignée. En bleu, beige ou bordeaux. perforatrice les 5 5.- A4. Lot complet comprenant 5
ZO.— Modèle lourd à écartement de 8 cm, . dossiers et autant d'onglets, d'étiquet-
Lot de classeurs réglette de butée réglable. 28.— J&à tes et de manchons de couleur
Trois classeurs en plastique très résis- _̂^J_I--? translucides. 
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d'une poignée. En rouge, vert, bleu ou ^  ̂ GV^  ̂ J_M_\\

MIGROSW



ggk £| s»»» Hune Nouvelliste
WK \B  S= de chauffage et Fouille d Avis du Valais
r ^% _¦?<_ vous présente n _ ¦ 

 ̂m
' a» •—»•—¦»»'

,^ Ê̂ ^m ^ û Benzine y 
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SAUT: coupe d'Europe à Saint-Moritz
AKIMOTO et TROEN
font pâlir STEINER

Le concours de Saint-Mo-
ritz comptant pour la coupe
d'Europe de saut est revenu
au Japonais Masahlro Aki-

Masahiro Akimoto. -
s'accommoder à l'avenir

Schwytz: Pirmîn Zurbriggen
devant toute l'élite suisse

Confirmant sa bonne forme actuelle, Plrmln Zurbriggen
s'est imposé dans le slalom géant «FIS» de Schwytz, qui
réunissait l'élite suisse. Deuxième de la première manche
derrière le Fribourgeois Jacques Luthi, qui est apparu en
progrès, le Haut-Valaisan a signé le meilleur temps du
deuxième tracé pour battre finalement Luthi de 0"61 et le
jeune Grison Martin Hangl de 1"25. Derrière, Jean-Luc
Fournier, le descendeur Franz Heinzer s'est fort bien com-
porté en terminant au cinquième rang, tandis que Peter Lûs-
cher, une fols de plus, a été bien discret. Les résultats:

1. Pirmin Zurbriggen (S) 2*05**89 (1'05"20 et 1*00"69); 2.
Jacques Luthi (S) 2'06"50 (1'05"01 et 1'04"49); 3. Martin
Hangl (S) 2'07"14 (1*05"41 et 1*01 "73); 4. Jean-Luc Fournier
(S) 2*07"15 (1'05"53 et 1'01"62); 5. Franz Heinzer (S)
2'07"32 ("l '05"25 et r02"07); 6. Peter Lûscher (S) 2'07"50;
7. Kurt Gubser (S) 2'08"16; 8. Thomas Burgler (S) 2*08"28; 9.
Walter Sonderegger (S) 2,08"30; 10. Urs Raber (S) 2*08"47.

Fluehli: Erika Hess
sans opposition

Actuellement en tête de la coupe du monde féminine, Eri-
ka Hess a remporté le slalom spécial «FIS» de Fluhli, de-
vant une autre Suissesse, Brigitte Glur. 98 concurrentes de
dix nations ont participé à cette épreuve dominée par Erika
Hess, laquelle a signé le meilleur temps dans chacune des
deux manches. Le classement:

1. Erika Hess (S) 89"49 (44"24 et 45"25); 2. Brigitte Glur (S)
91"46 (45"55 et 45"91); 3. Petra Wenzel (Lie) 91 "58 (45"30 et
46"28); 4. Zoe Haas (S) 91"68; 5. Catherine Andeer (S) 92"31; 6.
Monika Hess (S) 92"66; 7. Brigitte Nansoz (S) 92"81; 8. Maria Wal-
llser (S) 94"10; 9. France Mlauton (S) 94"86; 10. Jeannette Wahli
(S) 94"89.

moto, devant la Norvégien
Jan-Henryk Troen, 18 ans
seulement, et auteur d'un
nouveau record du tremplin

Un nom dont il faudra bien
Téléphoto AP

avec 95 m. Le précédent re-
cord appartenait à Walter
Steiner, l'entraîneur des
Suisses, avec 94 m. Le Ber-
nois Hansjôrg Sumi a pris la
troisième place.

Troen précédait Akimoto
de 0,4 point à l'Issue de la
première manche, grâce à
son saut de 95 m (quatre de
plus que le Japonais) et mal-
gré le style supérieur de son
adversaire. Akimoto s'Im-
posait néanmoins en réus-
sissant un mètre de plus que
le Norvégien lors du second
saut Hansjôrg Sumi n'a pas
encore atteint le sommet de
sa forme, mais sa troisième
place, avec des longueurs
de 90 et 89 m, traduit une
courbe de performance as-
cendante.

Le classement: 1. Masa-
hlro Akimoto (Jap) 259,9 )91-
92 m); 2. Jan-Henrik , Troen
(No) 252,7 (95 record du
tremplin-91); 3. Hansjôrg
Sumi (S) 245,5 (90-89); 4.
Claus Tuchscherer (Aut)
243,6 (89-88,5); 5. Satoru
Matsuhashi (Jap) 238,2
(86,5-87 m); 6. Peter Roh-
wein (RFA) 236,8 (86,5-
90,5) m); 7. Hirokazu Yagi
(Jap) 235,5 (86,5-85); 8. Na-
katsu Nobuo (Jap) 233,6 (89-
81); 9. Ulf Findeisen (RDA)
233,5 (85-86,5); 10. .Axel
Zietzmann (RDA) 231,5 (85-
86,5); 11. Adolf Hirner (Aut)
227,5 (85-84); 12. Steinar
Braathen (No) 227,2 (87-
86,5); 13. Fritz Koch (Aut)
227,1 (86-86,5); 14. Angel
Stojanof (Bul) 223,5 (84-85);
15. Fritz Esser (Aut) 223,1
(85-85); 16. Roland Glas (S)
221,1 (86-84); 17. Joachim
Ernst (RFA) 220,6 (85-85) et
Nagaoka Masaru (Jap) 220,6
(81-89); 19. Bernard Guillau-
me (Fr) 220,0 (85-84); 20. Be-
nito Bonetti (S) 218,4 (83-
85); puis: 22. Placide
Schmldiger (S) 214,7; 26.
Paul Egloff, 213,6.

Galina Kulakova

Retour
remarqué

La championne olympique
soviétique Galina Kulakova,
qui avait décidé l'an dernier
de mettre fin à sa carrière, a
fait un retour à la compétition
très remarqué sur 5 km, au
cours d'une épreuve orga-
nisée à Krasnogorsk, près de
Moscou.

Galina Kulakova, vain-
queur en 1979 de la première
édition de la coupe du mon-
de, s'est imposée, à près de
40 ans - elle les aura en avril
prochain - devant Loubov
Liadova après avoir couvert
la distance en 17'05'10. Rai-
sa Smeranina, qui lui a suc-
cédé il y a un an au palmarès
de la coupe du monde, n'a
terminé qu'à la cinquième
place.

Cet excellent résultat a in-
cité Galina Kulakova à pos-
tuler pour une place dans
l'équipe d'URSS, qui dispu-
tera les championnats du
monde à Holmenkollen (Nor-
vège) en février prochain.
Galina Kulakova, qui s'est
entraînée tout particulière-
ment sur les longues distan-
ces, aimerait s'aligner sur
20 km à Holmenkollen.

ĵ|S3S_______________.
GIOBELLINA: à Saint-Moritz
comme mercredi à Innsbruck

Une semaine après sa victoire en bob à quatre à Inns-
bruck, le pilote de Leysin Silvio Giobelllna, associé au frel-
neur Heinz Stettler, a remporté une épreuve de bob à deux à
Saint-Moritz. Cette épreuve s'est disputée selon le système
«coupe», c'est-à-dire par élimination directe. Les résultats.
Demi-finales: Silvio Giobelllna - Heinz Stettler (Leysin) avec
2'27"99 battent Eric Schàrer - Franz Isenegger (Herrliberg)
2'29"03; Hansjôrg Aebli - Kurt Saladin (Baden) avec 2'29"87
battent Silvio Hunger - Ueli Schôni (Saint-Moritz) 2'31 "48. -
Finale: Giobelllna Stettler avec 2'27"99 battent Aebli - Sala-
din 2'31 "03.

Lourde défaite suisse
Battus pour leur premier match des championnats du

monde du groupe A, au Canada, par ia Suède sur le score de
17-0, les juniors suisses ont subi une deuxième lourde défai-
te: à Brandon (Manitoba), ils se sont en effet inclinés devant
la Finlande sur la marque de 14-2. Les deux buts suisses ont
été l'œuvre de Roman Wager et Peter Moser au cours d'une
partie suivie par quelque 2000 spectateurs. Résultats:

A Brandon (Manitoba): Finlande - Suisse 14-2 (3-0 5-2
6-0); Canada - Suède; 2. Tchécoslovaquie - URSS 3-2; Etats-
Unis - RFA 8-1. - Le classement (2 matches): 1. Canada 4
(8-3); 2. Tchécoslovaquie 4 (9-6); 3. Suède 2 (19-3); 4. Finlan-
de 2 (15-7); 5. URSS 2 (14-6); 6. Etats-Unis 2 (12-7); 5. RFA 0
(4-20); 8. Suisse 0 (2-31).

CROSS: course de la Saint-Sylvestre à Zurich

SURPRENANT M00RCR0FT
La 5e édition de la Course

de la Saint-Sylvestre de Zu-
rich, à laquelle participaient
6886 concurrents et concur-
rentes, est revenue chez les
messieurs à l'inattendu Bri-
tannique Dave Moorcroft et
chez les dames à la favorite
Norvégienne Grete Waitz.

Cependant que Moorcroft
distançait ses principaux
adversaires, Frank Zimmer-
mann (RFA) et Dietmar Mll-
lonig (Aut) respectivement
de 21 et 29 secondes, Grete
Waitz précédait sur la ligne
l'Allemande Charlotte Peske
de 38 secondes. Après que
Zimmermann eut mené les
premiers kilomètres, Moor-
croft prenait la tête après
5 km 600 avec 10" d'avance
sur Zimmermann, Millonig
et Christoph Herle. Le vain-
queur de l'an passé, Tho-
mas Wesslnghage, n'a Ja-
mais pu lutter pour la victoi-
re, pas plus que les Suisses,
dont le meilleur, Fredi Grlne,

La 5e édition de la Course de la Saint-Sylvestre de Zurich a souri au surprenant Britanniqm
Dave Moorcroft (au centre). Frank Zimmermann (à gauche) et Dietmar Millonig (à droite) on
partagé avec lui les honneurs du podium, hier après-midi. Téléphoto AF

a terminé sixième. Du côté
féminin, Grete Waitz n'a
connu aucun problème pour
répéter son succès de 1980,
alors que Cornelia Bûrkl a
pris la 3e place. Les résul-
tats:

Messieurs (8 km): 1. Dave
Moorcroft (GB) 22'19; 2.
Frank Zimmermann (RFA)
22'40; 3. Dietmar Millonig
(Aut) 22*48; 4. Christoph
Herle (RFA) 22'56; 5. Tho-
mas Wessinghage (RFA)
23 00; 6. Fredi Grlner (S)

M!» >'/.'

La Corrida de Houilles
à Radhouane Bouster

Deux fois deuxième de l'épreuve, le Français Radhouane Bouster
a enfin remporté la dixième Corrida de Houilles (banlieue parisien-
ne) en battant au sprint le Belge Léon Schots, ancien champion du
monde de cross. Les résultats:

1. Bouster (Fr), les 9 km 500 en 26'46"; 2. Schots (Be) 26'49"; 3.
Boxberger (Fr) 27'15"; 4. Deegan (Irl) 27'22"; 5. Watrice (Fr) 27'38".

JDJIM aDaElaCial*

• FOOTBALL. - A Nice,
l'Italie a remporté le 13e tour-
noi international juniors en
battant en finale la France
par 1-0, but du Napolitain Si-
monetta. Le portier français
Mantaux (Sochaux), et l'at-
taquant italien Sormani (Na-
ples) ont été élus meilleurs
joueurs du tournoi.

La Suisse, qui s'était trou-
vée dans le groupe élimina-
toire de l'Italie et de l'URSS
(deux défaites par 0-2) a bat-
tu en finale pour la 5e place,
laTunisie par1-0.

Les résultats des finales:
1re-2e places: Italie - France
1-0. - 3e-4e places: URSS -
Belgique 1-0. - 5e-6e places:
Suisse - Tunisie 1-0.
• FOOTBALL. - Portugal,
championnat de première di-
vision, 13e journée: FC Por-
to - Rio de Vila do Conde 1-2;
Sporting Lisbonne - Estoril
3-2; Penafiel - Benfica 0-3;
Academico Viseu - Guima-
raes 2-0; Setubal - Portimo-
nense 1-0; Braga - Uniao de
Leiria 2-1 ; Espinho - Boavista
0-0; Belenenses - Amora 0-0.
- Le classement: 1. Sporting
Lisbonne 22; 2. Benfica 19; 3.
FC Porto 18; 4. Rio Ave do
Conde 17; 5. Guimaraes 16;
6. Setubal et Braga 14.
• BASKETBALL. - Tournoi
de Paris. Finale: France - Is-
raël 100-81 (47-42). - 3e et
4e places: Tchécoslovasquie
- «Athlète in Action» 98-91
(48-42).

23'07; 7. Dirk Sanders (RFA)
23'08; 8. Robert Nemeth
(Aut) 23'13; 9. Jôrgen Hen-
nemann (RFA) 23'15; 10. An-
dréas Weninger (RFA) 23'18.
Puis: 14. Guido Rhyn (S)
23*27: 15. Albrecht Moser
(S) 23*33

Dames (8 km): 1. Grete
Waitz (Nor) 24*53; 2. Charlot-
te Deske (RFA) 25*31; 3.
Cornelia Bùrtki (S) 27*07; 4.
Eli Van Hulst (Ho) 27*12; 5.
Vreni Forster (S) 28'02; 6.
Maria Ritter (Lie) 28*43.
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Le légendaire colonel II l< /l /l/ l Ife l̂ l\l ' m Valaisan chef de maquis en Ligune

10
On est très peu renseigné sur cet événement. Qui était ce

colonel R. des FFI auprès duquel Ramon fut conduit dans une
voiture d'ambulance déglinguée qui tombait en panne à tout
bout de champ ? Assurément pas le colonel Rémy. C'eût été
trop beau. Mais l'initiale est sûre. La date aussi : le 11 août

; 1944. Si le personnage en question vit encore, et que ces pages
lui tombent sous les yeux, de grâce, qu'il se manifeste ! Avec
son aide, certaines obscurités du présent récit seraient vite
dissipées.

A commencer par celle-ci :
Quel était le but de cette visite-éclair de Ramon aux résis-

tants français ? Voir ce qui se passait chez eux, certes prendre
contact (on le trouvera toujours à l'affût de pareilles ouvertu-
res). Mais avant tout, semble-t-il, tâter le terrain en vue du
transfert en Provence de l'ex-bande à Renzo, savoir comment
elle y serait accueillie, digérée... Car telle était bel et bien son
intention en quittant Gazzo : passer en France. Aucun doute
là-dessus. Alors , mystérieux colonel R., est-ce vous qui l'avez
dissuadé d'aller chercher asile avec deux cents âmes et plus à
l'ouest de la Roja? Une entreprise assurément très aléatoire.
Le fait est que, à son retour a Piaggia le lendemain après-
midi, il était prêt à^r renoncer. Pourquoi 

ce 
revirement ?

" Dès son arrivée au village, les embêtements commen-
çaient :

D'abord le pintier venu présenter sa note...
- Après votre départ, ils ont défilé sans arrêt, et plusieurs

m'ont obligé à leur servir à boire sans vouloir me payer. Hier
soir, ils ont fait un de ces cirques ! Ils ont tout cassé...

Ramon posa une seule question, en ouvrant son porte-
feuille :

- Combien?
L'ardoise restait modeste. Quelques litres de vin, des ver-

res cassés. Mais quelle réputation la bande était-elle en train
de se faire au village !

Ensuite, la visite du jeune curé, plus furieux que jamais.
Des chenapans sans foi ni loi, vrais suppôts du diable, voilà
comment il qualifiait les partisans de Ramon. Ils dévoyaient
la population. Ils faisaient la chasse aux filles. Aucun ne
s'était décidé à mettre les pieds à l'égUse. Tous en revanche
fréquentaient l'auberge. Beaucoup y passaient le plus clair de
leur temps à s'enivrer et à jouer aux cartes. Quel exemple
pour la paroisse ! La « brigade » du capitaine Umberto qui leur
avait cédé la place se comportait, elle, honorablement.

- Honorablement ! fit Ramon. Est-ce qu'elle a aussi foutu
le camp honorablement, votre brigade, monsieur le curé ?

Comme les choses, bonnes ou mauvaises, vont par trois, ce
soir-là Mo débarquait à l'auberge avec ses gardes du corps. U
la reçut seule dans la salle qui servait de PC au
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capitaine, et où lui-même s'était installé en compagnie de don
Pelle et du Binoclard. Elle alla droit au fait :

- J'ai un message pour toi de la part de Curto. Il veut
savoir ce que vous comptez faire. Il te fait dire aussi que la
bande peut regagner la vallée de PArroscia. La voie est libre .
L'ennemi s'est presque entièrement replié.

- Merci, fit Ramon. C'est gentil de venir jusqu'ici pour me
parler. Mais nous n'avons encore rien décidé...

- Puisqu'on te dit que le danger est passé ! coupa-t-elle
sèchement. D'ailleurs tu pourras discuter de la situation avec
Curto. Il t'attend. Tu n'auras qu'à passer le voir à Rezzo.

- Ce n'est pas mon intention, rétorqua le Valaisan. Si nous
rentrons, je prendrai au plus court avec la bande. Mais je te
répète que je ne sais pas encore ce que nous allons faire. Il
faudra voir ce qu'en pensent les autres.

EUe le toisa d'un air méprisant.
- C'est toi le chef , oui ou non ?
- Il semble. Ce qui n'empêche pas que les gars ont leur

mot à dire.
A ce moment le Binoclard éleva timidement la voix :
- N'oubliez pas, madame, que nous sommes tous des vo-

lontaires et qu'on ne saurait nous contraindre de combattre
n'importe où et dans n'importe quelles circonstances.

Elle se tourna vers lui avec la grimace de quelqu'un qui
vient de découvrir une chenille dans la salade :

- Ce qu'il faut entendre ! Monsieur est en visite, sans
doute. Apprenez donc que, d'après notre règlement, tout par-
tisan qui s'enrôle dans le corps des garibaldiens est tenu
d'obéir aux ordres comme dans n'importe quelle armée, et
que, s'il se défile, il passe en cour martiale. S'il quitte son uni-
té sans permission, il sera traité en déserteur, c'est-à-dire
fusillé

- L'affaire se corse, ironisa Ramon. Les corbeilles à
papiers étaient vides. Une lacune à combler !

Tout à coup, sans raison apparente, la fille se dégela. Ses
yeux firent le tour de la pièce. Elle parut tendre l'oreille. Elle
sourit. Son ton se fit amical :

- Vous n'êtes pas mal ici ! Comme des coqs en pâte. Mais
tu verras, Ramon, la bande voudra rentrer. Tu n'as qu'à faire
voter ces braves, puisque tu y tiens tellement ! Ils sont presque
tous nés sur les rivages de l'Arroscia, et je te parie qu'ils ont
déjà le mal du pays !

Surpris, mais ne voulant pas être en reste de civilité,
Ramon la pria de partager avec lui son repas du soir :

- On va nous préparer quelque chose en bas. Ta route est
encore longue. Je ne vais pas te laisser repartir le ventre creux.
Nous ne sommes pas des sauvages !

- Je ne sais pas si je dois...
L'œillade qu'elle lui décocha était celle d'une femme

coquette.

La communauté d'Emmaus
Les Fournaises - Chandoline
1950 Sion - Tél. 027/22 44 20
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Un récit de Bojen Olsommer

Sans ajouter un mot, elle se leva et sortit pour descendre
dans la salle à boire.

Le Binoclard :
- Méfiez-vous, mon commandant ! Elle veut vous séduire !
- Quel numéro ! s'exclama Ramon. Elle est allée voir si

ses petits copains font leur boulot. Ils doivent être en train de
chapitrer les nôtres. Je n'aime pas du tout ça.

Mo réapparaissait, balançant à bout de bras un volumi-
neux sac de toile avec ostentation.

- J'accepte, dit-elle. Mais je voudrais me changer.
Un souci qui plut singulièrement au Valaisan. Pour la

tenue à table, il était d'une exigence presque maladive.
Pendant que l'invitée s'isolait, il dicta ses ordres.
- Ce soir, le bistrot ferme à 21 h. 30 et tout le monde au

pieu. Je ne veux plus voir un chat dehors. Demain, diane à
5 heures, débarbouillage et collation, et à 6 heures, départ
pour une instruction sur le terrain. On revient pour le repas de
midi. Maintenant attention, Binoclard ! Je vais te donner les
noms de ceux qui resteront demain de garde ici pendant notre
absence. N'en saute pas un !

Qui fut très étonné ? Le jeune homme, en apprenant qu'il
était consigné le lendemain au village avec les principaux
chefs de file, Tariffa, Tito, Garin, Luigin et plusieurs autres.
Mais il n'eut garde de protester.

Quand Mo revint en ondulant comme une sirène mais en
martelant le sol de ses hauts talons, Ramon eut de la peine à
conserver son quant-à-soi. Dans une mince robe d'été qui la
moulait, elle n'avait plus rien d'une créature asexuée, plus
rien de la femme-soldat de Chine. Charnue, la hanche rebon-
die et le mollet plein, mais la taille et la cheville fines, elle lui
apparaissait, avec sa carnation de blonde et cette petite
mousse de cheveux sur la tête, dans un halo de sensualité,
épicé précisément par l'ambiguïté de la coiffure.

La femme est unique dans ses métamorphoses. Il savait
celle-ci capable de lui envoyer sans sourciller une giclée de
plomb dans le bas-ventre. Voilà qu'elle lui signifiait en somme
le contraire, exhalant un parfum de Paris, jouant des cils pour
lui faire goûter son œil violet. Elle s'offrait. Mais une fois de
plus, comme elle pirouettait sur ses talons pour descendre au
rez-de-chaussée, il éprouva cette irritante impression de
l'avoir déjà vue auparavant. La silhouette, les courbes, la dé-
marche... Bah ! Sous un certain angle, surtout de dos, beau-
coup de femmes se ressemblent.

(A suivre)



Iten... de peu!
Neuf mois après son der-

nier combat, perdu par k.-o.,
le professionnel suisse Sepp
Iten n"a pas manqué sa ren-
trée: à Zurich, devant 600
spectateurs, il a battu dans la
catégorie des coq l'Italien Ar-
turo de Prezzo aux points en
huit reprises.

L'Argovien l'a emporté 3 à
0 aux voix des juges, mais la
décision, à l'issue d'un com-
bat très disputé et d'un bon
niveau, n'a été rendue que
de justesse en sa faveur par
chaque juge. Cependant que
le Suisse faisait valoir une
brillante technique et une ex-
cellente «vista -, l'Italien dé-
montrait posséder un punch
au-dessus de la moyenne.

Sepp Iten : une rentrée réussie de justesse...
(Photo Blld + News
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Crise pour le « Mundial »
Une grave crise a éclaté entre le comité organisateur du Mundial 1982 et la Fédéra-

tion espagnole de football, estiment les journaux madrilènes.
* Porta déclare la guerre à Saporta», affirme même «Dlario 16», assurant que M. Pa-

blo Porta, le président de la fédération espagnole, est décidé à tout faire pour limiter
les pouvoirs du président du comité d'organisation, M. Ralmundo Saporta.

Les observateurs n'ont pas été sans remarquer, mardi, l'absence de M. Porta lors de
la 20e séance plénière du comité organisateur, dont il est membre de droit. Plusieurs
points de divergence sont à l'origine de cet affrontement entre les deux hommes, qui a
même motivé la venue à Madrid, vendredi dernier, apparemment sans résultat, de M.
Joao Havelange, président de la Fédération internationale (FIFA).

Les trois sujets principaux qui séparent les deux hommes sont les suivants :

1. Les modalités
du tirage au sort

Au cours de sa conféren-
ce de presse de mardi, M.
Saporta s'en est tenu aux dé-
cisions de la FIFA, c'est-à-di-
re que seules l'Espagne et
l'Argentine sont d'ores et
déjà assurées d'être têtes de
série, même si les anciens
champions du monde (Bré-
sil, RFA, Italie et l'Angleter-
re) ont toutes les chances de
les rejoindre le 16 janvier
prochain. M. Saporta a
même affirmé qu'il désirait
un tirage au sort -propre».
Or, M. Porta a déclaré au
cours d'une autre conféren-
ce de presse, tenue mardi
soir au siège de la fédéra-
tion: «// est pratiquement
certain que la composition
des * chapeaux» que j 'ai
donnée il y quelques jours
est la bonne», suggérant
ainsi que les propositions
adoptées à Zurich par les
membres européens du co-
mité organisateur du Mun-
dial seront adoptées sans
problèmes par les autres
membres du comité...
2. La répartition

des bénéfices
M. Saporta a toujours as-

Iten pesait 57 kilos à la
montée sur le ring, contre
58,5 à de Prezzo, dont le pal-
marès comptait neuf victoi-
res, trois nuls et deux défai-
tes en quatorze combats. Les
quatre premiers rounds
étaient équilibrés, mais à la
cinquième reprise Iten était
touché à deux occasions. Il
laissait passer l'orage et,
l'Italien faiblissant, il rempor-
tait les dernières reprises et
s'adjugeait un succès mérité.
Les résultats :

Professionnels: Sepp Iten
(S) bat Arturo de Prezzo (lt)
aux points en huit reprises.

Amateurs: sélection zuri-
choise - sélection des Amér-
ciains de RFA 13-3.

sure que le Mundial serait
source de bénéfices pour
l'Espagne, et souhaiterait re-
mettre cet argent au trésor
public, Justifiant ainsi sa ré-
putation légendaire de «bon
gestionnaire». M. Porta es-
time au contraire que ces
éventuels bénéfices de-
vraient entièrement revenir à
la Fédération espagnole de
football.

3. Les activités
culturelles

M. Saporta souhaite, à la
demande du roi d'Espagne
Juan Carlos lui-même, pré-
senter un large éventail d'ac-
tivités culturelles aux touris-
tes séjournant en Espagne.

La présentation de ce pro-
gramme doit avoir lieu en fé-
vrier à Barcelone. Pour jus-
tifier son Idée, M. Saporta
explique: «Imaginez que
l'Espagne perde 0 à 2 devant
le Cameroun et soit éliminée
à l'issue du premier tour, il
faudrait maintenir l'intérêt
des Espagnols en organisant
par exemple une rencontre
d'échecs entre le Soviétique
Karpov et l'Amércain Fis-
her. »

Berne: Connelly toujours invaincu...
Le poids welters bernois Jim-

my Connelly, qui vit aux Etats-
Unis, est toujours Invaincu
après quatorze combats profes-
sionnels: après onze victoires
et deux nuls, Il a battu au Kur-
saal de Berne, devant 1000
spectateurs, le champion de
Belgique Frankle Decaestecker
par k.-o. technique au 8e round
d'un combat prévu en dix repri-
ses.

Par ailleurs, dans la catégorie
des moyens, Enrico Scacchia,
18 ans et demi, a réussi ses dé-
buts professionnels en s'Impo-
sent par k.-o. au 4e round face
au Zaïrois Hosanna Mobana.
Enfin, dans le troisième combat
professionnel de la soirée, le
Zaïrois de Genève Mousse
Moukendjo a battu le Belge
Maurice Bull par k.-o. technique
à la troisième reprise.

Connelly n'a pas connu le
moindre problème durant les
huit rounds de son combat face
au champion de Belgique.
Après trois reprises dominées
par le Suisse, Decaestecker al-
lait pour la première fols au ta-
pis lors du 4e round, Il y retour-
nait à la 6e reprise puis, de fa-
çon décisive, à la 8e. La boxe
défensive du Belge a permis à
Connelly de diriger le combat à
sa guise. Le Bernois disputera
un combat aux Etats- Unis fin
janvier-début févler avant d'af-
fronter l'Espagnol Jose-Ramon
Gomez-Fouz en Suisse en mars,
après quoi II espère obtenir une
chance sur le plan eurpéen.

Le triple champion suisse ma-
teur Enrico Scacchia a fait Im-
pression en s'imposant avant la
limite, après un match à sens
unique, face à Hosanna Moba-
na, un Zaïrois établi à Paris,
pour ses débuts chez les pro-
fessionnels. Mousse Moukend-
jo n'a pas éprouvé plus de mal
pour battre le Belge Maurice
Bufl, un boxeur donnant le sen-
timent d'avoir peur sur le ring.
Les résultats

Professionnels. - Welters:
Jimmy Connelly (S) bat Frankle
Decaestecker (Bel) par k.-o.
technique à la 8e reprise.
Moyens: Enrico Scacchia (S)
bat Hosanna Mobana (Zaïre)
par k.-o. technique à la 4e reprl- .
se. Mi- lourds: Mousse Mou-
kendjo (Zaïre) bat Maurice Bufl
(Bel) par k.-o. technique a la 3e
reprise.

En revanche, M. Porta croit
«qu'il ne sera pas possible
que les éventuels échecs de
la sélection nationale puis-
sent être palliés par des évé-
nements culturels. : «De
plus, ajoute M. Porta, je  pen-
se que la sélection espagno-
le va perdre très peu de mat-
ches. On peut, certes, s 'incli-
ner par 0 à 2 face au Came-
roun, mais on ne le doit
pas... » au risque de laisser
croire que le tirage au sort
dirigé du 16 Janvier a pour
but principal d'assurer un
groupe facile à l'Espagne.

M. Saporta a répété avec for-
ce, «le roi est mon seul
chef», rappelant par là qu'il
avait été nommé à son poste
par un décret royal. M. Porta
a affirmé de son côté qu'il ti-
rait sa légitimité des « 7000
ou 8000 clubs qui l'avaient
élu démocrtiquement. »

M. Saporta est pour le mo-
ment en position de force,
car II jouit de l'appui des
pouvoirs publics. Mais à 160
jours du début de la compé-
tition, l'Espagne du football
se présente au reste du mon-
de comme une famille dlvi-

Le gauche de Connelly (à gauche) a fait très mal au Belge Decaestecker (à droite) battu par k.-o. au
8e round. (Béiino AP)

Melluzzo
A Marsala, en Sicile, l'Italien Sal-

vatore Melluzzo a conservé son titre
européen des poids plume en bat-
tant l'Espagnol Emlllo Barcala par
arrêt de l'arbitre au neuvième round.

Salvatore Melluzzo doit sa victoire
essentiellement à son poing gauche.
Les sept premières remises avalent
permis de constater un équilibre
sensible entre le .fausse garde» Ita-
lien et son challenger. Une première Deux Championnats Dans 'a version WBC, c'est le Ni-
fols (8e round), Melluzzo touchait . _ _ _H_ r caraguayen Alexis Arguello qui fi-
vlolemment Barcala d'un direct du au «nonue gure comme champion du monde.
gauche au foie. L'Espagnol devait se • L'Américain Arturo Prias, 25 ans, «Le Japonais Tadashk Mlhara,
laisser compter debout L'Italien se mettra pour la première fois son titré' champion du monde des poids sur-ruait alors sur son adversaire, mais de champion du monde des poids lé- welters (WBA), défendra pour la pre-
l'Espagnol réussissait un très beau gers (yersipn WBA) en jeu face à son mière fois son titre face à L'Américain
«contre» du droit et expédiait le compatriote Gonzalo Monteilàrio, 24 Davie Moore, le 2 février prochain, àchampion d'Europe au tapis, où II ans. Le combat aura lieu le 30 janvier Tokyo, ainsi que l'a annoncé son nïa-
étalt compté «huit». 1982 à Los Angeles. nager.

f̂f lâMill
Hollande: «mise à l'épreuve» des clubs

Les trente-six clubs pro-
fessionnels hollandais ont
été «mis à l'épreuve» par le
nouveau ministre de la cul-
ture et des sports, André Van
Der Louw. S'ils ne mettent
pas de l'ordre dans leur or-
ganisation et leurs finances
durant l'année 1982, les sub-
ventions de l'Etat qui leurs
sont accordées seront re-

PETITES NOUVELLES
Diego Maradona,
«Ballon d'or»

Les journalistes spécialisés
d'Argentine ont - comment en
aurait-il pu être autrement? - at-
tribué le «Ballon d'or» à Diego
Maradona, le demi de l'équipe
nationale et de Boca Juniors.
D'autres personnalités argenti-
nes ont encore été récompen-
sées, ainsi le gardien Carlos Ba-
risio pour son record du mini-
mum de buts encaissés. Barlslo,
en revanche, ne fait pas partie
des vingt-cinq joueurs présélec-
tionnés par César Luis Menottl
pour la phase préparatoire en
vue du Mundial.

Négociations
Real Madrid-
Maradona selon
«Cambio16»

Le Real Madrid aurait entrepris
des «négociations secrètes»
pour le transfert de Diego Mara-
dona, le meneur de jeu de l'équi-
pe d'Argentine et de Boca Ju-
niors, annonçait l'hebdomadaire
espagnol Cambio 16, dans son
dernier numéro. Les dirigeants
du club madrilène se sont refu-
sés à toutes déclarations à ce su-
jet.

Matches renvoyés en
Angleterre

Sept rencontres du champion-
nat d'Angleterre, qui figuraient
sur le coupon du concours du

conserve son titre
Au neuvième round, Melluzzo, cet-

te fols, ne se laissait plus surprendre
et, par trois fols, sur trois crochets, Il
envoyait, à son tour, Barcala au ta-
pis, après le troisième knock-down,
l'arbitre suisse Aimé Leschot prenait
la décision d'arrêter le combat

Salvatore Melluzzo a ainsi conquis
sa 31e victoire (pour trois défaites).

mises en cause. Le ministre
des sports a également an-
noncé qu'un «Institut de
contrôle du budget» établi-
rait des directives strictes
pour la tenue des comptes
des clubs.

Le football hollandais
souffre depuis plusieurs an-
nées de problèmes finan-
ciers. Les observateurs es-

Sport- Toto de ce week-end, ont
dû être renvoyées en raison des
mauvaises conditions atmosphé-
riques. Il s 'agit des matches Ar-
senal - Brighton, Aston Villa -
Southampton, Ipswich - Totten-
ham, Leeds - Birmingham, Man-
chester United - Everton, Notts -
Middlesbrough et Wolverhamp-
ton - Nottingham.

Nouvelle-Zélande
Chine à Singapour

La Fédération internationale
de football (FIFA) a communiqué
sa décision définitive au sujet du
match de barrage de la zone Asie
- Océanie des éliminatoires du
championnat du monde entre la
Nouvelle-Zélande et la Chine: la
rencontre aura lieu le 10 janvier à
Singapour. L'arbitre sera le Bré-
silien Romoaldo Arppi Filho.
La fédération malaisienne, qui
devait organiser le match à Kuala
Lumpur, y avait renoncé.

Van Der Elst transféré
à West Ham United

L 'international belge François
Van Der Eslt a été transféré du
Cosmos de New York au club bri-
tannique de première division de
West Ham United, a-t-on appris
de bonne source. La durée et les
termes financiers du transfert de
l'ancien milieu de terrain offensif
d'Anderlecht n 'ont pas été divul-
gués. Van Der Elst (26 ans) avait
signé un contrat de deux ans
avec le Cosmos au mois d'avril
1980.

Il avait obtenu lé titre européen le 22
Juillet dernier, au détriment du Fran-
çais Laurent Grimbert, qu'il avait mis
k.-O. à la septième reprise.

Pour l'Espagnol Emlllo Barcala,
c'était là sa 12e défaite (la 2e avait la
limite). Il compte 16 victoires et 3
nuls.

tlment que les dettes des
trente-six clubs se montent à
un total de 40 millions de
gulden (29 millions de
francs). Le ministre Van Der
Louw exige des sociétés
qu'elles ne laissent en aucun
cas leur déficit s'accroître
encore.

La situation du FC Utrecht
est particulièrement préoc-
cupante. Il compte sur de
très prochaines rentrées
pour payer ses Joueurs. Mais
la journée de championnat
prévue les 26 et 27 décem-
bre a été renvoyée en raison
de la neige, et la reprise
n'est fixée qu'au 23 Janvier.
En octobre, à l'occasion de
la coupe UEFA, le FC
Utrecht a laissé le soin au SV
Hambourg de régler une
note d'hôtel Impayée...

Les résultats
à l'étranger
• ALGÉRIE. - Championnat
de première division (16e
journée): Husseindey - DNC
Alger 1-1 ; Harrach - Belcourt
2-0; Mascara - USK Alger
1 -2 ; MP Alger - Setif 2-2 ; Col-
lo - Ainbeida 0-0; Chlef - MP
Oran 1-0; ASC Oran - Bel Ab-
bés 1-1 ; Kouba - Tizi Ouzou
1-1. Classement: 1. Setif 37;
2. Belcourt 26; 3. Collo 35; 4.
Ainbeida 34; 5. Tizi Ouzou,
MP Oran et Harrach 33.
• ANGLETERRE. - Cham-
pionnat de première divi-
sion: Coventry City - West
Bromwich Albion 0-2; Liver-
pool - Manchester City 1-3.
Tous les autres matches ont
été renvoyés. Classement: 1.
Swansea 19/33; 2. Ipswich
Town 16/32; 3. Manchester
United 18/32; 4. Manchester
City 19/31; 5. Southampton
17/30.
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Département de justice et police

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

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

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

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

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

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

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

Excellentes prestations sociales.

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

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

Guy Fontanet
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vendeur radio-TV-Hi-Fi
ou vendeur photo

Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

Grichting & Valterio "JRT Les Creusets S.A.
Entreprises électriques R̂ ^âfP Ateliers électrotechniques
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engagent '
pour le Valais, la Suisse et l'étranger, le personnel suivant:

- dessinateurs électriciens
- monteurs électriciens qualifiés
- monteurs de tableaux électriques

(câbleurs) qualifiés
Nous offrons: - rémunération selon compétence

- frais de déplacements importants
- avantages sociaux.

Veuillez soumettre votre offre, avec curriculum vitae, ou téléphoner au
027/22 23 03, service du personnel, Grichting & Valterio S.A., chemin
du Vieux-Canal 11,1950 Sion.

jeune fille
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, ou Jeune dame

¦ ¦ ¦ ¦ éventuellement à laun collaborateur °™ ° *•
Tél. 027/55 1015

pour notre service de vente voitures neuves et occasions. Jacques fso_781

36-110964

Nous demandons:
- Facilités de contact avec la clientèle
- Formation commerciale ou vente
Nous offrons:
- Gains élevés (fixe + commissions)
- Fonds de prévoyance
- Voiture à disposition
- Travail indépendant

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae à
Kaspar S.A.
M. Bender Philippe
Rue du Tunnel 20
1950 Sion
Discrétion assurée

CANTON DE GENÈVE

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

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

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

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

On cherche

personne
pouvant donner des

cours
d'orgue
environ 15 heures
par semaine.
environ 15 heures
par semaine.

Tél. 027/55 21 51
55 37 06

36-6824

Urgent I

On cherche

une barmaid
Suisse ou avec per-
mis.

Tél. 027/23 28 47
221315

36-33415

Nurse
diplômée
cherche

emploi
de janvier
à juin 1982.

Tél. 026/2 5218
•36-33411

Tea-room
La Diligence
cherche

Cherchons, pour date à convenir

gérant libre
de préférence couple, pour l'exploitation
de notre

station-service Esso
située sur une artère à grand trafic.

Perspective de gain intéressante à per-
sonne dynamique et sérieuse.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à:
J.-J. Casanova
Case postale 45
1890 Saint-Maurice
ou téléphoner au 026/2 29 01 (heures de bureau).

36-2805

PROVINS
VALAIS
cherche pour son service de secréta-
riat

une habile
sténo-dactylo
de langue française.
Entrée fin février ou à convenir.

Faire offre par écrit avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à M. Mi-
chel Morend, service du personnel
Provins Valais, 1951 Sion.

36-5227

eu\^%W ESCHLEHUR4NIA <£ . /\ ,

cherche

apprentis vendeurs
en accessoires et pièces détachées
automobiles, pour ses magasins de
Martigny.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 90 44 (int. 23).

secrétaires
Téléphone 027/22 33 63

36-7441

Nous engageons pour tout de sui
te ou 1 er février une

secrétaire
qualifiée. Sténo nécessaire.
Faire offres écrites à
M. Gaillard & fils S.A.
Grand-Verger 12, Martigny

36-2601

Pour diriger notre secteur routes-
canalisations,
nous cherchons un

technicien ou
chef de chantier

avec quelques années de prati-
que.

Faire offre à l'entreprise
Dénériaz S.A.
Pratifori 10,1950 Slon

Pour renseignements :
Tél. 027/22 28 62

36-33234

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. 027/5511 83 36-728

Entreprise de génie civil, cherche

un machiniste
pour trax à chenilles.
Si possible avec pratique.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Poste à l'année.

Tél. 027/58 13 79
Solioz & Merkli, Grône

36-33365

employe(e) de bureau
pour son service caisse, comptabilité,
véhicules.

Ambiance de travail agréable.
Bonnes prestations sociales.

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

Les intéressé(e)s s'adresseront par écrit à:

Prosper Caloz
Agent général La Suisse
Rue du Sex 2
1950 SiOn. 36-33417

Pour l'électronique des loisirs, il y a
Radio TV Steiner. Partout en Suisse

Nous cherchons, avec entrée au 1er février ou
date à convenir, pour notre magasin d'Aigle, un

Vous trouverez chez nous une activité très inté-
ressante et variée, ainsi que des possibilités de
perfectionnement.

Il faut que vous ayez de l'expérience de la bran-
che, que vous fassiez preuve d'initiative, d'en-
gagement et surtout d'aisance dans le contact
avec notre clientèle.
Nous vous offrons des prestations sociales éten-
dues et autres avantages.

Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leurs offres détaillées par écrit à

Radio TV Steiner
à l'intention de M. J.-L. Duroux
Rue de la Gare 13
1860 Aigle.

^^  ̂ mmW d
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Cherchons pour janvier 1982

CARU ACMI S.A.
Route de Sion 39 à Sierre
cherche, pour entrée immédiate

a*

soudeurs
tuyauteurs
chaudronniers
appareilleurs
monteurs en chauffage
maçons
menuisiers
peintres
monteurs
aides-monteurs

Salaire élevé et déplacements.

Pour tous renseignements :
tél. 025/71 61 12 ou 71 65 45.

36-1097

• 5 monteurs électriciens
• 4 ferblantiers
• 3 installateurs sanitaires
• 2 maçons
• 4 menuisiers
• 2 monteurs en chauffage
• 2 mécaniciens
• 1 chauffeur P.L.
Salaire élevé, payé cash chaque semaine.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite
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CYCLOCROSS: Zweifel samedi à Dagmarsellen...

«SS &Ê ¦¦''¦' ¦ nciic oavai y 01 ic i gpi oooiiiwii

JNH .,r du Liechtenstein Roman Her-
%fÉPU| ||P .- mann ont pris la deuxième pla-
"̂ f____l wÊm'*- ¦fflwQB* ce- La course aux Points des
Hl amateurs est revenue à Max

Huerzeler. Les résultats: amé-
pif r ricalne sur 100 km pour profes-

IfÊQ*' ¦, sionnels et amateurs: 1. Gary

Jam) 1 h. 58'05 (50,810 km/h),
Zweifel a dominé de la tête et des épaules le cyclocross international de Dagmarsellen. Ici il 33 points; 2. René Savary-Ro-
effectue un changement de vélo. (Béiino AP) man Hermann (Sui-Lie) 31 ; à 1

tour: 3. Stefan Schœpfer-Hans

BASKETBALL: ASSOCIATION VALAISANNE
Homologation - Communiqué N° 8
Deuxième ligue
Nendaz - Sierre 59-69
Héiios - Monthey 2 69-50
Classement
1. Martigny 2 4-8 +26
2. Wissigen 2 3-6 +39
3. Leytron 4-6 +28
4. Héiios 4-4 +26
5. Sierre 1 4-4 +7
6. Monthey 2 4-0 -49
7. Nendaz 5-0 -77

SPORT-TOTO
Colonne gagnante du con-
cours N° 52:
X X 2  1X2*  112 2 2 1 X

TOTO-X
22 - 24 - 25 - 26 - 32 - 35

Numéro complémentaire : 21

Le PARI-TRIO
COURSE FRANÇAISE
DU 26 DÉCEMBRE
Trio: 16-17-3
Quarto: 16-17-3-13
Les rapports :
Trio.-Dans l'ordre :

2589 fr.35.
Dans un ordre différent:
517fr. 85.

Quarto. - L'ordre n'a pas été
réalisé. La cagnotte se monte
à 7758 fr. 65. Dans un ordre
différent: 884 fr. 35.
COURSE FRANÇAISE
DU 27 DÉCEMBRE
Trio: 5-14-4
Quarto: 5-14-4-17

Troisième ligue
Sierre 2 - Sion 2 63-61
Monthey 3 - Nendaz 2 35-74
Martigny 3 - Héiios 2 100-33
Nendaz 2 -Héiios 2 60-28
Classement
1. Sierre 2 5-8 +96
2. Bagnes 2 4-6 +40
3. Sion 2 5-6 +18
4. Nendaz 2 6-6 +45
5. Martigny 3 5-4 +25
6. Héiios 2 4-2 -141
7. Monthey 3 5-2 -83

Promotion féminine
Bagnes - Sierre 1 35-48
Monthey -Nendaz 37-31
Sierre 2 - Héiios 49-20
Classement
1. Sierre 1 6-12 +110
2. Vouvry 5-10 +117
3. Martigny 5-8 +23
4. Bagnes 6-6 -4
5. Monthey 6-4 +20
6. Sierre 2 6-4 -11
7. Nendaz 6-2 -51
8. Héiios ' 6-0 -204

Jeunesse filles
Sierre - Bagnes 26-72
Wissigen - Monthey 34-37
Classement
LBagnes cad. 5-8 +149
2. Monthey jun. 5-8 +143
3. Wissigen cad. 5-8 +38
4. Vouvry jun. 4-2 -40
5. Sierre cad. 5-2 -79
6. Martigny cad. 4-0 -211

Cadets
Sion - Sierre 56-76
Martigny - Wissigen 86-66
Saint-Maurice 2 - Sierre 35-84
Saint-Maurice 1 - Sion 72-42

L'Australien Gary Wiggins et
le Jamaïcain Maurice Burton ont
remporté l'américaine sur 100
km, pour professionnels et ama-
teurs, organisée dans le cadre
de la réunion sur piste du Hal-
lenstadion de Zurich. Le Suisse
n«s-.A C/àimni ,-\+ 1__ ronrAcontont

Classement
1. Saint-Maurice 1 6-12 +297
2. Sierre 6-10 +125
3. Monthey 4-8 +125
4. Martigny 6-8 +67
5. Bagnes 5-4 -60
6. Sion 7-4 -25
7. Wissigen 5-2 -109
8. Leytron 4-0 -148
9. Saint-Maurice 2 5-0 -272
Scolaires
Saint-Maurice - Wissigen 70-29
Sion - Martigny 59-45
Classement
1. Monthey 3-6 +51
2. Sion 4-6 +68
3. Saint-Maurice 2-2 +22
4. Martigny 3-2 -5
5. Wissigen 4-0 -136

• PATINAGE DE VITESSE.
- Inzell, meeting Internatio-
nal. Messieurs. - 1000 m: 1.
Miel Govaert (Ho) 1'16"37; 2.
Geert Kuiper (Ho) 1'17"26; 3.
Jan Ykema (Ho) V17"37. -
500 m: 1. Lieuwe De Boer
(Ho) 38'26"; 2. Geert Kuiper
(Ho) 38"33. - Dames.
1000 m: 1. Ria Visser (Ho)
1'25"76.

La reunion du

Albert Zweifel était sans ad-
versaire lors du cyclo-cross in-
ternational de Dagmarsellen.
Sur un parcours très difficile, le
Zurichois a fêté un succès ja-
mais remis en cause, menant la
course de bout en bout. Le Hol-
landais Hennie Stamsnijder,
champion du monde, a pris la 2e
place après avoir chuté dès le
premier tour.

Albert Zweifel attaquait dès le
départ de l'épreuve, longue de
19,8 km, creusant immédiate-
ment l'écart en partie grâce à la
mésaventure de Stamsnijder.
L'intérêt se reportait alors sur la
lutte pour les places d'honneur.
Peter Frischknecht et l'étonnant
Bernhard Woodtli constituèrent
longtemps le premier duo de
poursuivants. Ils étaient rejoints

...et Peter Frischknecht
hier dimanche à Uster

Devant 8000 spectateurs, Pe-
ter Frischknecht a obtenu à l'oc- tance de Frischknecht.
casion du cyclo-cross interna- ' , , .
tional d'Uster son cinquième
succès de la saison. Albert
Zweifel, vainqueur la veille à
Dagmarsellen, a dû se satisfaire
de la deuxième place. Le surpre-
nant René Haeuselmann a ter-
miné troisième.

Peter Frischknecht a fait la dé-
cision dans le cinquième des dix
tours (22 km) de l'épreuve, en
lâchant le seul adversaire qui le
suivait encore, Albert Zweifel.
Ce dernier était rattrapé par le
premier peloton, et René Haeu-
selmann semblait en mesure de
prendre la deuxième place
après une attaque lors de
l'avant-dernière boucle. Zweifel
revenait pourtant sur lui et le de-

Hindelang (RFA) 16; 4. Heinz
Betz-Werner Betz (RFA) 5; à 2
tours: 5. Uwe Bolten-Bruno Zoll-
frank (RFA) 15; 6. Patrick Clerc-

Des tirages au sort
UNE 

semaine avant
le très attendu ti-
rage au sort des

groupes du tour final du
championnat du monde
1982 en Espagne auront
lieu d'autres constitutions
de groupes intéressant
l'Europe: le vendredi 8
janvier, à la Sorbonne de
Paris, seront déterminés
les poules éliminatoires
du cinquième champion-
nat d'Europe des nations
ainsi que les quarts de fi-
nale du championnat
d'Europe des moins de 21
ans.

Trente-trois nations ap-
partenant à l'Union eu-
ropéenne de football
(UEFA) se sont inscrites
pour le championnat
d'Europe des nations
1982-1984 dont le tour fi-
nal aura lieu en France.
Pour les quarts de finale
de la compétition des
moins de 21 ans se sont
qualifiés la RFA, la Fran-
ce, l'URSS, l'Angleterre,
l'Italie, l'Ecosse, la Polo-
gne et l'Espagne. Ces
quarts de finales doivent
être joués jusqu'au 24
mai (en cas de match uni-
que) ou au 31 mai (si la

par le champion du monde au
8e tour, puis lâchés par le Hol-
landais lors de l'ultime ronde.

Classement. - cat A (19,8
km): 1. Albert Zweifel (Ruetli)
1 h. 12'06; 2. Hennie Stamsnij-
der (Hol) à 44" ; 3. Peter Frischk-
necht (Uster) a 54" ; 4. Bernhard
Woodtli (Safenwil) à 1*16; 5. Ueli
Muller (Steinmaur) à 1 '32 ; 6.
René Haeuselmann (Mooslerau)
à 1*45; 7. Grzegorz Jaroszewski
(Pol) à 2'09; 8. Andrzej Makows-
ki (Pol) à 2'14; 9. Carlo" Lafran-
chl (Melchnau) à 2'43; 10. Mar-
cel Russenberger (Merishau-
sen) à 3'06. Cat B (13,2 km): 1.
Hansruedi Buechi (Winterthour)
50'22; 2. Konrad Morf (Kloten) à
35"; 3. Ernst Weindrriann (Mel-
len) à 56". Cat C.: 1. Peter
Schaerer (Steinmaur) 35'41.

Le classement. - catégorie A
(22 km): 1. Peter Frischknecht
(Uster) 57*25; 2. Albert Zweifel
(Rueti) à 48"; 3. René Haeusel-
mann (Mooslerau) à 52"; 4. Ri-
chard Steiner (Zurich) à 1*03; 5.
Carlo Lafranchl (Langenthal) à
1*06; 6. Hennie Stamsnijder
(Hol) à 1 '19; 7. Beat Breu (Saint-
Gall) à 1*26; 8. Marcel Russen-
berger (Merlshausen) à 1*38; 9.
Bernhard Woodtli (Safenwil) à
1*41; 10. Radomlr Slmunek
(Tch) à 1*43. Cat B (13,2 km): 1.
Ernst Weidmann (Meilen) 36'36;
2. Konrad Mort (Kloten) à 6"; 3.
Hansjoerg Winkler (Volketswil) à
33. Cat. C. (8,8 km): 1. Peter
Schaerer (Steinmaur) 25'54.

Hallenstadion
Jacques Michaud (FRA) 5; à 3
tours: 7. Roland Voegeli-Sig-
mund Hermann (Sui-Lie) 3, à 4
tours: 8. Marco Cataneo-Bruno
Vicino (lt) 4; 9. Bruno Wolfer-Pa-
trick Moerlen (Sui) 3; à 5 tours:
10. Heinz Isler-Felix Koller
(Sui)6.

Amateurs: course au points:
1. Max Huerzeler (Gippingen) 25
km en 32'35,18 p.; 2. Ferdi Kol-
ler (Zurich) 6; à 1 tour: 3. Andy
Muff (Zurich) 22.

Les résultats à l'étranger
• DORTMUND. - Réunion sur
piste couverte. - Stayers: 1. Wil-
fried Peffgen (RFA); 2. Horst
Schutz (RFA); 3. Willy De Geest
(Bel). Omnium: 1. Patrick Sercu-
Roger De Vlaeminck (Bel) 11 p.;
2. Braun-Kristen (RFA) 9; 3.
Frank-Oersted (RFA-Dan) 4.

formule aller et retour est
retenue).

Par ailleurs, les quarts
de finale du championnat
des moins de 16 ans ont
déjà été déterminés : Fin-
lande - Ecosse, RDA -
RFA, URSS - Yougoslavie
et France - Italie seront
disputés avant le 31 mars
1982. Les demi-finales et
la finale auront lieu sous
forme de tournoi la
deuxième semaine de mai
dans un des pays quali-
fiés.

Les résultats
à l'étranger
• RFA. - Championnat de
deuxième Bundesliga, match
en retard: Hesen Kasssel -
FC Fribourg 3-0. Classe-
ment: 1. Schalke 04 18-27; 2.
Munich 1860 18-25; 3. Hes-
sen Kassel 18-25; 4. Hertha
Berlin 19-23; 5. Hanovre 19-
21.
• GRÈCE. - Championnat
de première division, treiziè-
me journée: Ethnikos - AEK
1-2; Serres - Panatinaikos
1-1; Yannina - Olympiakos
2-1 ; Paok - Larissa 3-0; Apol-
lon - Kastoria 1-0; Heraklis -
Ofi 2-0; Kavala - Doxa 0-2;
Panionos - Rhodes 3-0. Le
classement: 1. Panatinaikos
20; 2. Doxa 18; 3. Aris, Pok et
Aek 16; 6. Olympiakos 15.

Coe champion
des champions

Le Britannique Sébastian
Coe, détenteur des records
du monde des 800, 1000 et
du mile, a été élu champion
des champions 1981 par le
jury du quotidien sportif fran-
çais L 'équipe. Le classement
est le suivant: 1. Sébastian
Coe (GB/athlétisme); 2. John
McEnroe (EU/tennis); 3.
Karl-Heinz Rummenigge
(RFA/football); 4. Ray Sugar
Léonard (EU/Boxe); 5. Yos-
higuro Yamashita (Jap/ju-
do); 6. Renaldo Nehemiah
(EU/athlétisme).

Etat toujours critique
pour De Oliveira

Le recordmann du monde
du triple saut, le Brésilien
Joao Carlos de Oliveira, vic-
time d'un très grave accident
de la circulation, mardi soir
dans les environs de Sao
Paulo, continue de lutter
contre la mort. Les médecins
ont discerné une légère amé-
lioration chez l'athlète brési-
lien, mais son état reste très
critique.

De Oliveira, qui a subi
deux interventions chirurgi-
cales mardi soir, souffre de
lésions graves à la mâchoire,
à la jambe droite et au tho-
rax. Il a été également vic-
time d'un traumatisme crâ-
nien.

Sportifs polonais
inquiets

Deux sportifs polonais vi-
vant aux Etats-Unis, le ten-
nisman Wojtek Fibak et le
footballeur Stanislas Terlec-
ki, ont exprimé leur vive in-
quiétude au sujet de la tour-
nure que prennent les évé-
nements dans leur pays.

Fibak déclarait à Green-
wich (Connecticut), où il vit
avec sa femme et ses deux
enfants; «Je ne m'intérresse
pas particulièrement à la po-
litique, mais j'espère néan-
moins que les choses vont
changer en Pologne ou, du
moins, que les autorités et le
peuple vont arriver à un com
promis. »

Quant à Terlecki, qui vit à
Pittsburgh (Pennsylvanie),
également avec sa femme et
ses deux fils, il a confié: «Je
suis terriblement inquiet pour
mes parents, mes grands-pa-
rents et mes beaux-parents
qui sont demeurés en Polo-
gne. Il est particulièrement
choquant d'entendre que
des soldats tirent contre leur
propre peuple. C'est telle-
ment triste que j'ose à peine
y croire. »

Les championnats
du monde
de cross

La Fédération espagnole
s'est déclarée prête à assu-
mer l'organisation des cham-
pionnats du monde de cross
(21 mars), si la Pologne, vu la
situation intérieure, venait à y
renoncer.

Bernard Hinault
meilleur sportif
français

Les deux jurys constitués
à l'initiative du quotidien
sportif français L 'équipe (lec-
teurs et journalistes spécia-
lisés du journal) ont décerné
le titre de «champion des
champions» français 1981 à
Bernard Hinault. C'est la
quatrième fois consécutive
que cette distinction échoit à
Hinault lequel rejoint ainsi au
palmarès Guy Drut élu en
1972,1974,1975 et 1976.

Voici le classement de
L'équipe: 1. Bernard Hinault
(cyclisme); 2. Maxime Bossis
(football); 3. Jean-Pierre Ri-
ves (rugby); 4. Alain Prost
(automobilisme) ; 5. Thierry
Vigneron (athlétisme).

Les Autrichiens
maîtres chez eux

Les Autrichiens ont fait la loi
lors des compétitions internatio-
nales juniors de bob à deux dis-
putées à Igls, auxquelles parti-
cipaient également des concur-
rents de RFA, Suisse et France.
Ils ont en effet pris les deux pre-
mières places. Le classement:

1. Autriche 1 (Kofler/Planker)
3'45"39 pour 4 manches; 2. Au-
triche 2 (Appelt/Muiff) 3'46"25;
3. Suisse 1 (Fritz Luedi/Meinrad
Muller) 3'47"75; 4. RFA 1 (Sperr-
/Gerstl) 3'49"22; 5. Autriche 3
(Kossler/Lair) 3'49"24.
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sion Garage de l'Ouest ; Martigny J.-J. Casanova; Aigle Garage des Mosses
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay SA; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron
Leysin Garage Gassmann; St-Maurice Pierre Addiks; Veyras-sur-Sierre Autovah 'SA; Villeneuve Garage du Simplon.

ANNONCES DIVERSES

ILe fin du fin: I
le nouveau

f

Nous informons notre clientèle que nos
bureaux et ateliers ont été transférés :

t*  ̂
Notre nouvelle adresse:
avenue du Marché 18
3960 Sierra

A Une meilleure ra tionalisation, de nouvelles ins-
\ lallations de machines garantissent un travail

J rapide, soigné et à des conditions avantagea-

S Nous restons à votre disposition pour tous tra-
^V 

va
ux, devis et renseignements.

\\ \ En ces jours de fêtes de fin d'année, nous vous
Jfw \ exprimons nos meilleurs vœux,
m / Marcel Salamin, directeur

\J  Imprimerie Sierroise
Clavien & Zuber SA Sierre

POURQUOI? r .1Sëi
Oui, pourquoi tant d'hommes et de femmes du second et troisième âge confient-
ils à Beaufort leurs ennuis de cheveux? Parce que chez Beaufort, la solution à cet
évanouissement indésirable de la cheve-
lure est résolue de façon professionnelle
et personnelle. j f m m W
Pas d'opération ni de collage: vous con- _ f_ »̂ V
servez vos propres cheveux - nous y ____tr  _T_f#___^
ajoutons des neufs. Et le service Beaufort , _K___PflfnR'̂ jj^9 j
justement réputé.vousdélivreradetout M mWMu Ms.+
SOUCI. Genève Rue du Port 8 022 28 87 33

Si VOUS Savez déià le «DOUrOUOi» , nOUS Lausanne RuedeBourg S 021 204543
, i '¦ '' , . Zurich Bahnhofplat- 3 01 21186 30

VOUS dirons le «Comment» et le «qUOI». Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25
La visite d'information est gratis. Alors, semé Eftingerstr .a 031 254371

_ .., _> Sienne Veresiusstr. 10 032 223345sautez vite sur votre téléphone et nous Bàie Eiisa.ethenamage 7 oei 233055
conviendrons d'un rendez-vous. Saisis- schaffhouse Neustadiz 053 501 90
sez l'occasion aux cheveux: vous avez °̂ „ ^"e'-. 0I5 __ __ _ _
tOUt à y gagner. 69 Lucarne Pfistergasse 7 041 22 46 88

Olin Mark VI

_. -

\m.

*^

ULIIN _}M

Découvrez-le, vous aussi, chez

ace du Midi \mW^ $̂mwF m̂mmBk
Dise-jockey Salvatore Cusato
Animateur Théo Christopheridis

Réservez vos places au 025/71 62 91, de 22 à 3 heures
Le personnel et la direction vous souhaitent de joyeuses fêtes

de fin d'année et vous présentent leurs meilleurs vœux pour 1982.

La discothèque sera fermée les 24 et 25 décembre
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ENNIS: activité réduite à Melbourne

Fritz Buehning: ça discuté et ça perd

LA SUISSE
La Suisse affrontera le

Portugal, l'Espagne et l'Irlan-
de dans le cadre de la coupe
du roi, dont les matches du
premier tour auront lieu les
14,17 et 21 janvier. Dans cet-
te optique, la formation hel-
vétique, rajeunie et qui sera
composée de Roland Stadler
(22 ans), Jakob Hlasek (17),
Jarek Srnensky (18) et Joa-
chim Lerf (16) entamera sa - Norvège et Belgique - Da-
préparation dès le 5 janvier nemark; 17 Janvier: Belgique
sous la direction de l'ex-en- - Norvège et Danemark -
traîneur national français France. 21 Janvier : Norvège -

f̂%> [*]HHS3BH
i)^4ik_ t*

Gymnastique rythmique
sportive: sélection pour le
cadre B à Macolin

Succès pour
Sion-Fémina
4 jeunes
sont sélectionnées.

Le 13 décembre se dérou-
lait à Macolin la sélection en
vue de l'entrée au cadre na-
tional B.

35 jeunes filles âgées de
10 à 13 ans, venant principa-
lement du Tessin, de la Suise
centrale et du Valais, dont
quatre Sédunolses, se pré-
sentaient.

Exercices au sol, improvi-
sation, tests 2 et 3, exercice
libre avec corde, tels étaient
les critères imposés à l'ap-
préciation des entraîneurs
fédéraux.

Le niveau des «préten-
dants » était élevé cette an-
née! Néanmoins, les quatre
gymnastes sédunolses ont
réussi tous les tests.

Félicitations à: Laurence
Clivaz (1968) - Sandrine Hur-
limann (1969)-Floriane Lon-
fat (1969) et Murielle Fanti
<1971.

Grande satisfaction pour
leur entraîneurs Cathy Fanti
et Danielle Dubuis.

Mentionnons également
que Florence Grandjean,
déjà membre du cadre B, a
été promue au cadre A.

Que ces jeunes sportives,
qui consacrent leurs loisirs
aux entraînements de cette
belle discipline, trouvent ici
nos vifs encouragements et
compliments.

___&_ .

ET LA COUPE DU ROI
Georges Deniau. Le pro-
gramme de la coupe du roi
(deuxième division):

Groupe A 14 Janvier: Por-
tugal - Suisse à Porto et Ir-
lande - Espagne; 17 Janvier:
Espagne - Suisse à Palma et
Irlande - Portugal ; 21 Jan-
vier: Espagne - Portugal et
Suise - Irlande à Longeau.
Groupe B 14 Janvier: France

Départ de l'estafette du Jubilé
La première manifestation of-

ficielle de l'année du jubilé de la
Société fédérale de gymnasti-
que, aura lieu à Rùschlikon le
1er janvier 1982: ce sera le dé-
part de la plus Importante et de
la plus longue estafette jamais
organisée dans notre pays.
Dans le cadre d'une réception
de Nouvel An, le président de la
Confédération pour 1982, M.
Fritz Honegger, membre d'hon-
neur de la section SFG de Rùs-
chlikon, accomplira son premier
geste officiel de l'année en don-
nant le départ à l'estafette du ju-
bilé SFG. Pendant 331 jours, de
nombreux gymnastes se trans-
mettront le symbole du jubilé -
un drapeau frappé de l'insigne
« 150 ans SFG» - qui parcourra
ainsi toute la Suisse et traver-

Dures sanctions en Suisse
La commission technique de la Fédération suisse a pris de dures

sanctions envers des joueurs qui, sans motif, avaient renoncé à des
sélections nationales. C'est ainsi que deux joueurs de RS Bâle, Kern
et Mûnger, ont été suspendus pour toute la saison 1982 pour avoir
refusé une sélection au sein de l'équipe de Suisse pour les cham-
pionnats d'Europe d'Essen, en novembre dernier. Par ailleurs, les
trois juniors Callo, Baehler et Schildknecht, tous trois de RS Bâle
également, ont été suspendus pour les trois premiers matches du
championnat 1982 pour n'avoir pas répondu à une convocation na-
tionale juniors. De plus, le RS Bâle a été frappé d'une amende de
300 francs.

(Aus) 6-3, 7-6, 6-3; T.
Hogstedt (SU) bat S. Mc-
Caln (EU) 7-5, 6-4, 6-2; L.
Stefankl (EU) bat W. Ma-
sur (Aus) 4-6, 6-4, 2-6,
6-2. 7-6.

L'Australien John Ale-
xander a éliminé l'Amé-
ricain Fritz Buehning,
dans le premier tour des
internationaux d'Austra-
lie, à Melbourne. Alexan-
der (30 ans) l'a emporté
difficilement a l'Issue
d'un match très disputé
qui est allé à la limite des
cinq sets. L'Australien,
tout comme son rivai
américain, ont constam-
ment critiqué les déci-
sions des juges de ligne.

Cinq matches seulement
- sur les treize simples
prévus - ont pu être Joués
lors de cette troisième
Journée en raison de la
pluie.

Les résultats. - simple
messieurs, 1er tour: J.
Alexander (Aus) bat F.
Buehning (EU) 2-6, 6-4,
3-6, 6-1, 7-6; J. Delaney
/Fl H hat M M.t.-ah.-ll /CI l\
6-4, 3-6, 6-3, 7-6; J. Gur-
feln (EU) bat W. Pascoe

Danemark et France - Belgi-
que. Groupe C 14 Janvier:
Monaco - Yougoslavie et
Hongrie - Italie; 17 Janvier:
Hongrie - Monaco et Italie -
Yougoslavie. 21 Janvier: Mo-
naco - Italie et Yougoslavie -
Hongrie.

Play off: 31 Janvier: vain-
queur du groupe C - vain-
queur du groupe A. 4 février :
vainqueur du groupe A -
vainqueur du groupe B. 7 fé-
vrier: vainqueur du groupe B
-vainqueur du groupe C.

sera tous les cantons. Cette es- ne (ACA) et représentant de
tafette reliera entre elles 17 ma- son Pav8 à « FISA.
nifestations organisées en dif-
férents endroits de Suisse et ré-
parties sur toute l'année du ju-
bilé.

En mettant sur pied une ma-
nifestation d'une telle envergu-
re, les sociétés de gymnastique
de ia SFG ne veulent non seu-
lement faire montre de solidari-
té, mais aussi, par des idées ori-
ginales et des attractions spec-
taculaires faire participer le pu-
blic à son jubilé.

En même temps que l'estafet-
te, une collecte sera organisée
sous le patronage du Crédit
Suisse, sponsor de l'estafette;
les dons récoltés contribueront
au financement de la halle du ju-
bilé en construction à Macolin.

Séance
de cinéma

Les lundi 28, mardi 29 et mer-
credi 30 décembre 1981 à 18 h.
45 au cinéma «Clnalpln» de
Nendaz, auront lieu des projec-
tions de films (ski sauvage et
acrobatique, hockey sur glace,
planche à voile, etc.)

Venez nombreux - parlez-en
autour de vous - amicalement.

Ski-Club «Nendaz »

Le programme du tennis en 1982

L'Inflation est au goût du
Jour en tennis également:
comme l'a établi l'Associa-
tion des tennismen profes-
sionnels, et grâce à l'apport
de la série de tournois de La-
mar Hunt (World champlons-
hlp tennis), ce sont plus de
120 tournois qui s'offriront
au choix des Joueurs en
1982. A quoi viennent s'ajou-
ter d'autres tournois n'ap-
partenant ni au Grand Prix ni
au WCT, des compétitions
par équipes et la coupe Da-
vis.

Contrairement aux années
précédentes, Il n'y aura en
1982 aucune semaine sans
tournoi. Le calendrier sui-
vant comprend toutes les
épreuves dotées de plus de
100 000 dollars ainsi que les
tournois ayant lieu en Suis-
se:

4-10 Janvier: tournoi de double
à Birmingham (WCT, 200 000
dollars), tour de coupe Davis.
11- 17 Janvier: Masters masculin
à New York (GP, 400 000). 18-24
Janvier: Mexico City (WCT,
300 000), tour de coupe Davis.
25-31 janvier: Philadelphie (GP,
300 000), Delray Beach Floride
(WCT, 300 000).

VOILE: LA COURSE AUTOUR DU MONDE
Fehlmann: départ prudent...

Pour la troisième fois, le coup la rade d'Auckland qu'il y en eut concurrents lors de l'arrivée à
de canon a ouvert les portes des lors du départ de la course, à Mar del Plata, à fin janvier ,
océans aux voiliers de la Course Portsmouth. Dans ces condi- Disque d'Or 3 a viré la bouée
autour du monde. Samedi en ef- tions, Fehlmann, contrairement de dégagement en neuvième
fet, les 22 rescapés ont pris le à ses habitudes, n'a pas voulu position, puis le vent est tombé,
départ de la troisième étape, à prendre de risques. En revan- ce qui a provoqué le regrou-
Auckland, un «départ délicat » che, trois bateaux semblent pement de toute la flotille. «Le
comme devait le souligner Pier- avoir «volé» le départ. Il s'agi- .matin suivant, nous étions seuls
re Fehlmann, skipper de Disque rait de llgagomma (lt), Roly go sur la mer. Sans savoir si les au-
d'Or 3, lors de son premier ra- (lt)9 et Gauloises 3 (Fr), qui de- très concurrents se trouvaient
dio-téléphone avec la Suisse. vront probablement «rendre » devant ou derrière », ajoutait en-

II y avait plus de monde dans plusieurs minutes aux autres core le skipper suisse.
-

AUTO: le GP d'Argentine le 7 mars
Le Grand Prix d'Argentine

de formule 1 aura bien lieu,
comme prévu, le 7 mars
1982, a déclaré à Buenos-Ai-
res, M. Juan Manuel Bor-
deau, un des dirigeants de
l'automobile club d'Argent!-

Le cadeau de Noël du Nouvelliste
et du garage Antille aux skieurs

Jeudi, veille de la Noël,
le «Nouvelliste» et le ga-
rage Antille de Sierre ont
offert le cadeau de Noël
aux compétiteurs de
l'équipe valaisanne de ski
de l'AVCS: la remise of-
ficielle du bus pour leurs
nombreux déplacements.
En effet, le garage Antille,
par M. Paul Antille, a ac-
cepté de mettre en loca-
tion un bus pour une

1-7 février: Denver (GP,
250 000). 8-14 février: Memphis
(GP, 225 000), Richmond (WCT,
300 000). 15-21 février: Palm
Springs (GP, 200 000). 22-28 fé-
vrier: Monterrey-Mex (GP,
300 000), Gênes (WCT, 300 000).

1-7 mars: Copenhague (GP,
150 000), tour de coupe Davis.
8-14 mare: Bruxelles (GP,
250 000), Munich (WCT,
300 000). 15-21 mars: Rotterdam
(GP, 250 000), Strasbourg (WCT,
300 000). 22-28 mars: Milan (GP,
350 000).

29 mars-4 avril: Francfort (GP,
250 000), Zurich (WCT, 300 000).
5-11 avril: Monte-Carlo (GP,
300 000). 12-18 avril: Los Ange-
les (GP, 200 000), Houston (WCT,
300 000). 19-25 avril: Las Vegas
(GP, 300 000), Dallas (finale
WCT, 300 000).

26 avril-2 mal: Madrid (GP,
200 000). 3-9 mai: Wolrd tam cup
Davis. 10-16 mal: Hambourg (GP,
250 000). 17-23 mal: Rome (GP,
250 000).

24 mal-6 Juin: internationaux
de France à Roland-Garros (GP,
400 000). 7-13 Juin: Queens (GP,
150 000), tour de coupe Davis.

21 Juln-4 Juillet: Wimbledon
(GP, 400 000). 5-11 Juillet: Gs-
taad (GP, 100 000), tour de cou-
pe Davis. 12-18 juillet: Boston
(GP, 200 000), Vienne (WCT,
300 000). 19-25 Juillet: Washing-
ton (GP, 200 000).

Le dirigeant de l'ACA a re-
connu que le Grand Prix
d'Argentine soulevait un In-
térêt beaucoup plus grand
dans son pays depuis la dé-
cision de Reutemann de
continuer la compétition
chez Williams.

Des doutes avalent circulé

somme très modeste du-
rant la saison d'hiver. Afin
de couvrir une bonne part
des frais de ce véhicule,
la direction du «Nouvel-
liste» a décidé de prendre
en charge le «sponso-
ring» de cette opération.
Ainsi, jeudi dernier, M.
Paul Aptille (au centre sur
notre photo) a remis offi-
ciellement les clefs de ce
véhicule aux responsa-

26 iullleHer août: North Con-
way (GP, 200 000), Cap d'Agde
(WCT, 300 000). 2-8 août: India-
napolis (GP, 200 000). 9-15 août:
open du Canada (GP, 300 000),
La Costa (WCT, 300 000). 16-22
août: Cincinatti (GP, 200 000).

30 août-12 septembre. US-
Open Flushing Meadow (GP,
400 000). 13-19 septembre: San
Francisco (GP, 200 000), Genève
(GP, 75 000), Los Angeles (WCT
300 000).

27 septembre-3 octobre: tour
de coupe Davis. 4-10 octobre:
Barcelone (GP, 200 000). 11-17
octobre: Sydney Indoors (GP,
200 000), Bâle (GP, 1000 000),
Rome (finale d'automne WCT,
250 000). 12-24 octobre: Tokyo
(GP, 125 000), Amsterdam (WCT,
300 000), tour de coupe Davis.
25-31 octobre: Tokyo (GP,
300 000).

1-7 novembre: Stockholm (GP,
200 000), Baltimore (WCT,
300 000). 8-14 novembre: Lon-
dres (GP, 200 000). 15-21 novem-
bre: Johannesbourg (GP,
300 000).

29 novembre-5 décembre: Chi-
cago (WCT, 300 000). 6-12 dé-
cembre: tour de coupe Davis.
13- 19 décembre: Sydney (GP,
200 000), Las Vegas (WCT,
300 000). 20 décembre-2 Janvier
1983: open d'Australie (GP,
400 000).

quant au déroulement du
grand prix d'Argentine, ce
pays connaissant de sérieu-
ses difficultés économiques.
M. Bordeau a dit également
qu'il demanderait à Bernie
Ecclestone (président de la
FOCA) d'accorder à l'ACA
des facilités financières.

l'AVCS, à savoir: MM
Markus Murmann (à gau-
che) chef technique et Di-
dier Bonvin (à droite) chef
alpin de l'Association.
Bonne route au volant de
ce VW utilitaire et que les
succès soient bénéfiques
à tous ceux qui apportent
leur aide à nos skieurs.

Peb.
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L'eau et le hic
La performance du HC Co-

logne, samedi contre Davos,
ne baigna ni dans l'huile ni
dans sa célèbre eau. A sa dé-
charge, U faut souligner que
l'ex-professionnel des Jets
de Winnipeg, le défenseur
Mike Ford, avait dû rentrer
d'urgence en Allemagne, son
épouse venant d'accoucher.
Un seul petit être se présente
et tout est dépeuplé ! C'est
peut-être bien là le hic de
cette indiscutable défaite.
Les hauts de Cologne ? On a
surtout vu les bas...

On parle
du Valais

Oui, on a parlé du Va-
lais, samedi soir. Ou plu-
tôt d'un « Valaisan ». Ou,
plus précisément, de Ke-
vin Primeau, l'attaquant
du HC Viège, qui renforce
Davos. L'entraîneur gri-
son, Craig Sarner, a tout
simplement affirmé que
Primeau fut le meilleur
homme du match contre
Cologne. Le public scan-
da d'ailleurs son nçm.
Une façon comme une
autre de dire que Primeau
est OK... sur glace !

Le cow-boy
de Winterthour

Une veste aux couleurs du
Minnesota University. Un
chapeau de cow-boy. Une
présence près du banc de la
jeune équipe américaine en
tant que responsable du ma-
tériel. Rien de bien original,
bien sûr. Si ce n'est que ce
monsieur parle parfaitement
le «schwyzerdûtsch». Dia-
ble, il vient de Winterthour et
a même joué au sein du
Football-Club de cette ville
lorsqu 'il évoluait en LNA.
Comme quoi, tous les che-
mins ne mènent pas forcé-
ment à Rome...

Ch. Michellod

Concerto sur un sourire
Un samedi à Davos. Mais un

samedi pas comme les autres.
Surtout pour les fans de hockey
sur glace. D'abord, parce qu'on
inaugurait officiellement la plus
belle patinoire du pays. Un vrai
temple boisé, chaud et vitré.
Avec trois piliers qui montent
comme une prière. Les partici-
pants à la fête attendaient, eux,
que la 55e édition de la coupe
Spengler démarre. Et elle a dé-
marré. Sur les chapeaux de
roues même. Par une victoire
nette, indiscutable et indiscutée
du HC Davos renforcé aux dé-
pens des Allemands de Colo-
gne. Un succès tellement « les
doigts dans le nez » qu'il en de-

Randal Wilson (à gauche) et Kent Ruhnke (à droite) joignent leurs
efforts pour battre le gardien de Cologne Suttner. Ce sera le premier
but de la 55e coupe Spengler. Téléphoto AP

Comme d'habitude, oui. Ou
tout au moins comme l'année
passée. Spartak Moscou bat
Davos et Vitkovice perd lamen-
tablement contre l'équipe repré-
sentant l'Allemagne de l'Ouest.
Il n'y a donc rien de nouveau à
l'est de la Suisse. Les années se
suivent et se ressemblent. En
général, un mauvais match suit
un bon match. Ou vice versa.
Hier encore, cette constatation
éclata sur la glace grisonne.
Comme pour perpétuer une tra-
dition née on ne sait trop com-
ment.

L'ERREUR
DE SARNER

Le plaisir de l'œil et des fris-
sons dans le dos, on les a eus
au cours de l'après-midi. Un
après- midi qui débuta d'ailleurs
très mal pour le HC Davos ren-
forcé. Sept buts encaissés en
sept minutes durant le premier
tiers : de quoi dégoûter le plus
mordu et, au passage, le Jeune
gardien Ruchti que Craig Sarner
avait malheureusement choisi,
histoire de le mettre en confian-
ce. Le coup fut donc raté et l'Is-

sue du match prématurément
dévoilée. Pourtant, dès la ren-
trée de Bûcher et le début de la
deuxième période, une autre
rencontre prit forme. Curieu-
sement, Joueurs et public ou-
blièrent le tableau d'affichage.
Avec raison. Les quarante der-
nières minutes furent en thou-
slasmantes. Pour tout le monde.
Sauf, sauf pour les Soviétiques.
De drôles de mécaniques, ces
gars-là. Qui font très bien leur
boulot, certes, mais qui n'y
prennent pas plus de plaisir que
s'ils cassaient des cailloux, là-
bas en Sibérie. Comme si une

vint presque monotone dans
son troisième tiers. La faute, si
faute il y a, en incombe aux invi-
tés. A part quelques soli du meil-
leur buteur des mondiaux de
Goteborg, le nommé Meitinger,
à part la classe évidente de l'in-
ternational finlandais Haapalai-
nen, à part... quelques excep-
tions, rien. Ou pas grand-chose.
Le mérite, évidemment, honore
les Davosiens. Ceux qui évo-
luent à longueur de saison sous
la direction de Sarner (ex-Co-
logne !) et ceux qui sont Grisons
l'espace d'une semaine. Avec
une mention spéciale au gardien
Bûcher et à la première triplette
offensive composée de Randi

Leksovsky (à droite), qui porte cette fois le danger devant les buts du gardien Suttner, ne
symbolise pas la suprématie du hockey tchécoslovaque. Hier soir, à Davos, ce sont surtout
les Allemands de Cologne que les spectateurs ont pu applaudir. Téléphoto AP

patinoire ressemblait à un camp
«de quoi vous savez». On mar-
que un but ? C'est bien. Et on
lève le petit doigt au cas où un
photographe Immortaliserait la
joie incarnée. Dans le genre ',
«masque-, la troupe de Mos-
cou ferait fortune à carnaval. Et
dire que le sport est un Jeu... A
d'autres !

MERCREDI
APRÈS-MIDI

Vous vous êtes certainement
déjà promené, un mercredi
après-midi, autour d'une pati-
noire. Quelques écoliers Impro-
visent un match. Sympathique
mais rarement transcendant.

Wilson, Ruhnke et le viégeois
Primeau (cinq buts à leur actif).
Bref, un concerto en jaune et
bleu auquel Cologne n'a pu
qu'assister à défaut de partici-
per.

Le sourire... jaune
La seconde rencontre de la

première journée dégagea une
autre impression. D'un côté, les
jeunes universitaires du Minne-
sota (20,4 ans de moyenne). Des
battants, des crocheurs, qui
suent bière et eau pour la récol-
te d'une rondelle. Et qui explo-
sent et exultent lorsque ladite
rondelle franchit la ligne de but.
D'un autre, les Tchécoslova-
ques de Vitkovice, champions
de leur pays mais troisièmes ac-
tuellement, et qui espèrent se
refaire un moral, ici à Davos. Im-
pressionnants au premier tiers
puis lentement endormis par
leur jeu de haute couture mais
systématiquement invariable. Le
score passe alors de 1-3 à 4-3.
Du délire dans les rangs «amer-
loques ». Mais de courte durée.
Kacir et Cernik renversent la va-
peur et le score ne changera
plus. La défaite est cruelle pour
l'excellent gardien Ostby, pour
le capitaine au grand cœur Hart-
zell et pour leurs équipiers. La
joie s'est transformée en un sou-
rire... jaune. Mais un sourire
quand même. Un sourire de
sympathie qui a déteint peut-
être définitivement sur cette 55e
édition de la coupe Spengler.
Avec celui engendré par le HC
Davos, il n'y a vraiment pas de
quoi faire la grimace !

Ch. Michellod
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Hier soir, les champions de
Tchécoslovaquie se sont hissés
à ce niveau. Du rarement vu de
la part d'une des grandes na-
tions de hockey. Aucune ho-
mogénéité, aucune force de
réaction, nlet. Alors bien sûr, les
Allemands de Cologne ont pas-
sé une soirée relativement tran-
quille, lis se sont permis le luxe
de faire Joujou avec leurs mé-
connaissables adversaires.

C'est vrai qu'ils avalent récu-
péré Mike Ford. C'est vrai que
leur gardien Suttner brilla de
mille arrêts. C'est vrai qu'ils de-
vaient se faire pardonner leur
petite exhibition de la veille.
C'est vrai, c'est vrai. Mais cet
ensemble de vérités constatées
n'explique pas que Cernik et sa
compagnie frôlent le degré
zéro. Leur non-performance a
d'ailleurs Jeté un froid qui . ne
pourra s'effacer qu'en cas d'ex-
ploit, ce soir, face à Spartak
Moscou. Le thermomètre de la
passion populaire aurait bien
besoin d'un tel coup de chaleur.

AU TOURNOI DE CRANS-MONTANA
Sierre - Dukla Jihlava 2-6 (1-1, 0-3, 1-2)

Sierre: Schopfer; J.-C. Locher, Schlatter; J.-L. Locher, Nan-
chen; Métivier, Dubé, Boucher; Métrailler, Rouiller, Pochon; R.
Locher, Tscherrig, Bagnoud; Mathieu, Ambord, Mayor. Entraî-
neur: Rochat.

Dukla Jihlava: Kralik; Benak, Adamik; Koreny, Uvira; Novak,
Kupec, Vyborny; Valek, Zak, Micka; Lukac, Vodila, J. Micka; Au-
gusta, Klapka. Entraîneur: Pitner.

Buts: 14e J. Micka 0-1; 15e Métivier 1-1; 26e Vodila 1-2; 29e
Valek 1-3; 36e Kupec 1-4; 44e Schlatter 2-4; 47e Vodila 2-5; 55e
Kupec 2-6.

Notes: patinoire d'Y-Coor. 1000 spectateurs frigorifiés. Arbi-
tres : MM. Schiau, Ramseyer et Brugger. Sierre sans Schlafli
(congé), Massy (blessé) et Giachino (avec les juniors suisses).
Dukla doit se passer des services de Horacek (malade). A la mi-
match (30e), le gardien remplaçant Steklik remplace Kralik dans
les buts tchécoslovaques.

Pas très grande
différence!

Avant le match, on se de-
mandait si Sierre allait devoir
subir de manière continue le
Jeu des Tchécoslovaques du
Dukla Jihlava, actuellement
deuxièmes de leur champion-
nat. Finalement, Sierre se
montra à la hauteur, grâce no-
tammament à sa première li-
gne d'attaque renforcée pour
l'occasion par un troisième
Canadien Gaétan Boucher,
qui se montra beaucoup plus
entreprenant sous les cou-
leurs valaisannes que sous le
maillot du HC Villars!

Après un premier tiers équi-
libré, où l'excellent portier

X. -W

Les Tchécoslovaques en sont-
ils capables ? Répondre à cette
question signifierait connaître
l'issue de ce tournoi qui, pour
l'instant, s'apparente à une scie.
Avec ses dents qui grincent de
plaisir ou de déception.

• BERNE. - Tournoi Interna-
tional Juniors: Sélection suisse
- Calgary (Can) 7-1 (3-1 1-0
3-0); Berne - Landshut 8-5 (4-1
1-0 3-4); Calgary (Can) - Bois-
le-Duc (Ho) 18-2; Poldi Kladno
(Tch) - CP Berne 8-0; Sélec-
tion suisse - EV Landshu!
(RFA) 10-4 (1-3 5-1 4-0). -
Classement après deux Jour-
nées: 1. Poldi Kladno 4 (39-1);
2. Sél. suisse 4 (17-5); 3. Cal-
gary 2 (25-3); 4. CP Berne 2 (8-
13); 5. Bois-le-Duc 0.
• VILLARS. - Coupe de Vil-
lars, 1re rencontre : Gottéron
Fribourg - Lausanne 9-3.

• Tournoi de Montana : Dukla
Jilhava - Pardubice 2-7 (1-1
0-51-1).

sierrois Schoepfer annihila
bon nombre d'occasions tché-
coslovaques, Sierre dut tout
de même s'avouer vaincu lors
de la période Intermédiaire.
Pourtant, les Tchèques
n'étaient de loin pas des fou-
dres de guerre. Leur célèbre
coach Jaroslav Holik Invo-
quait comme excuse l'état très
dur de la glace, ainsi que le
froid pour le moins vif (-10
degrés)! Dans ce tournoi, or-
ganisé par l'Office du touris-
me de Crans-Montana, les
Sierrois chercheront avant
tout de se dérouiller les Jam-
bes en guise de galop d'en-
traînement. Samedi soir, face
à ces géants de l'Est, la for-
mation de Rochat ne fut pas
du tout ridicule. Le public (de-

Samedi

• DAVOS RENFORCÉ -
COLOGNE 8-2 (4-1 4-0 0-1)
Patinoire de Davos. - 6200

spectateurs. Arbitres: Fransson
(Su), Kaul-Hugentobler (S).
Buts: 1re Ruhnke 1-0; 6e Randy
Wilson 2-0; 9e Meitinger 2-1; 12e
Peter Schlagenhauf 3-1 ; 20e Pri-
meau 4-1; 21e Randy Wilson 5-1;
25e Ron Wilson 6-1; 32e Claude
Soguel 7-1; 37e Johnston 8-1;
51e Meitinger 8-2.
Davos renforcé: Bûcher; Ron
Wilson, Hepp; Affleck, Muller;
Claude Soguel, Chalk; Primeau,
Ruhnke, Randy Wilson; Peter
Schlagenhauf, Johnston, An-
dréas Schlagenhauf; Paganini,
Jacques Soguel, Lautenschlager;
Scherrer, Triulzi, Fergg.
Cologne: Suttner; Haapalainen,
Kuhn, Forster, Philipp, Hôfheer;
Hiemer, Truntschka, Meitinger;
Schiller, Wild, Pfliigl; Kôberle,
Augsten.
Notes: la patinoire a été officiel-
lement inaugurée avant la ren-
contre. Pénalités: 9 x 2 '  contre
Davos, 11x2' contre Cologne.

• MINNESOTA UNIVERSITY -
TJ VITKOVICE 4-5
(1-2 1-1 2-2)
Patinoire de Davos. 5100 spec-

tateurs. Arbitres: Koskinen,
Tschanz-Vôgtlin (S).
Buts: 1re Thoresen 1-0; 4e
Venkrbec 1-1; 4e Vlk 1-2; 34e Vlk
1-3; 35e Hartzell 2-3; 43e Yon
3-3; 49e Thoresen 4-3; 50e Kacir
4-4; 55e Cernik 4-5.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Minne-
sota, 3x2 '  contre Vitkovice.

Dimanche

• DAVOS RENFORCÉ -
SPARTAK MOSCOU 4-10
(1-72-1 1-2)
Patinoire de Davos. 6000 spec-

tateurs. Arbitres: Koskinen (Fin),
Tschanz-Vôftlin (S).
Buts: 2e Jewstifeiev 0-1; 2e Tiu-
menev 0-2; 4e Warnawski 0-3;
14e Ruhnke 1-3; 18e Tiumenev
1-4; 18e Igor Orlov 1-5; 19e Tu-
nikov 1-6; 20e Tarasov 1-7; 21e
Ron Wilson 2-7; 34e Jevstifeiev
2-8; 40e Ruhnke 3-8; 42e Jewsti-
feiev 3-9; 46e Ron Wilson 4-9;
56e Warnawski 4-10.
Pénalités: 5 x 2 '  plus 10' (Ron
Wilson) contre Davos, 8 x 2 '
contre Spartak Moscou.

• EC COLOGNE-
TJ VITKOVICE 6-3
(2-13-01-2)

Buts: 9e Meitinger 1-0; 10e
Truntschka 2-0; 19e Vlk 2-1; 25e
Hofherr 3-1; 30e Truntschka 4-1;
32e Hiemer 5-1 ; 45e Riha 5-2; 50e
Schiller 6-2; 50e Cernik 6-3.
Davos. 2500 spectateurs. Arbi-
tres: Fasel, Hugentobler, Kaul
(S).
Pénalités: 1 2 x 2 ' , plus 5' (Mei-
tinger), plus 2x10 '  (Truntschka,
Hofherr) contre Cologne. 7 x 2',
plus 5' (Planovsky) contre Vitko-
vice.
Le classement: 1. Spartak Mos-
cou 1-2 (10-4); 2. Davos 2-2 (12-
12); 3. Cologne 2-2 (8-11); 4. Vit-
kovice 2-2 (8-10); 5. Minnesota
1-0(4-5).
Le programme d'aujourd'hui
15.30 Cologne - Minnesota
21.00 S. Moscou - Vitkovice

puis longtemps on n'avait plus
vu autant de monde à la patin-
boire d'Y-Coor...) a pu appré-
cier la technique raffinée des
internationaux tchécoslova-
ques (Kralik, Benak, Uvira, Va-
lek, A. Micka, Lukac et Augus-
te) dans un match très correct
(aucune pénalité!) où Métivier
eut le mérite d'Inscrire un su-
perbe but (solo) Juste après
que Micka ait ouvert la mar-
que. La seconde période fut
fatale (0-3) et dans le dernier
tiers, le défenseur Schlatter
put doubler la mise des Valai-
sans d'un beau tir de loin. On
devait en rester là côté sier-
rois, au désarroi du public qui
aurait bien aimé se réchauffer
davantage....

Jean-Jacques Rudaz

Viège -
Dukla Jihlava

Figure marquante du hoc-
key tchèque, classée 2e de
l'actuel championnat de 1re
division, l'équipe de Dukla
Jihlava, avec ses Internatio-
naux, évoluera ce soir à la Llt-
temahalle. Pour le public
haut-valaisan, ce sera l'occa-
sion d'assister à un spectacle
de valeur.
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Noël, ce devrait être plus souvent»»
SION. - Un violon roumain
qui sonne clair dans une cha-
pelle d'un couvent de Sion...
C'est plus que minuit, c'est la
nuit de Noël ! A ce même mo-
ment, dans des milliers d'égli-
ses, des millions de gens vivent
ces mêmes minutes... Noël !

Parce que ce violon chantait
une certaine joie, nous avons
regretté que Noël, ce ne soit
qu'une fois par année. Certes
nous ne parleras pas du Noël
commercialisé ou «le douce
nuit, sainte nuit» diffusé par
les hauts-parleur accompagne
la frénésie de la course aux ca-
deaux achetés à la hâte :
« Qu'est ce que nous pourrions

C'ETAIT NOËL SUR LA ROUTE...

SION. - Belle nuit que celle de Noël car la nei- blés, aux stations en fêtes, aux , villes enlumi-
ge qui tombait à l'heure de la messe de minuit nées ? Ils se sont relayé pour que Noël se passe,
ajoutait une note de féerie à la douce nuit, sans accroc pour tous les usagers des routes

blanches et pour tous ceux-là, Noël n'était p as
Mais combien sont-ils ces hommes qui ont pas- sans repos. Il convient ici de leur rendre fwm-
sé une partie de la fê te  familiale aux commun- mf ëe et <& fe« remercier tous, qu'ils soient em-
des de lourds engins pour déblayer les routes, Ployes communaux ou chauffeurs d'une entre-
les chemins qui mènent aux chalets conforta- prise privée.

ADORATION NOCTURNE
EN VALAIS ET DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

Pour la Pologne, vendredi
L'adoration nocturne habituelle du premier vendredi tombe en

ce 1er janvier. Tout d'abord, nous pensions la remettre au ven-
dredi suivant. Mais après avoir demandé l'avis de quelques res-
ponsables, la date est maintenue. C'est vrai que peut-être nous
serons un peu fatigués, mais finalement n'est-il pas merveilleux
de commencer l'année par une heure d'adoration pour l'offrir
tout entière au Seigneur : tout le bien qu'il nous accordera, toutes
les peines, les souffrances qui nous arriveront afin qu'elles soient
aussi « grâce».

Nous vous proposons également une toute grande intention : la
Pologne. Nous sommes très heureux que des manifestations s'or-
ganisent, que beaucoup prennent position et demandent le retour
à la liberté et à la paix. Mais cela ne suffit pas. Il faut la prière et
nous lançons un appel tout spécial à tous les habitués de l'ado-
ration nocturne et à tous ceux qui croient que Dieu peut faire
l'impossible pour que de partout monte une supplication ardente
en union avec notre Saint-Père le pape. Nul doute que Marie,
Mère de Dieu, tant aimée des Polonais, ne leur vienne en aide.

Collombey : chapelle des Ber- 21 heures à 6 h. 30.
nardines à Collombey, de 20 heu- Saint-Maurice et environs : cha-
res à 6 heures, téléphone
025/65 17 85.

Aigle : messe à l'église paroissia-
le à 20 heures. Adoration de

SOUTIEN
AU PEUPLE
AFGHAN

Çj ?
CGP 19-10000

bien acheter pour tante Angè-
le, elle a tout?» Un cadeau, qui
devient un casse-tête? Dom-
mage parce que si nous pre-
nons la peine d'écouter les
gens que l'on aime toute l'an-
née, Noël devient justement
l'occasion rêvée d'exaucer,
même dans une petite mesure,
les vœux les plus secrets sou-
vent exprimés entre les lignes.

Nous ne parlerons pas non
plus des ripailles et du gavage
de Noël : de la dinde farcie et
replète de marrons, des foies
gras trop rapidement gavés...
des repas que l'on dit «de
fête » parce qu'ils portent des
noms trop savants. Nous ne re-
gretterons pas l'escalade des

pelle des capucins de 20 heures à
24 heures. Messe à 20 heures. Té-
léphone 025/65 17 85.

Martigny et environs: commu-
nauté des sœurs de Sainte-Jeanne-
Antide, rue de l'hôpital 7b. Ado-
ration de 22 heures à 6 h. 30. Ven-
dredi, messe à 17 h. 30 et samedi
messe à 6 h. 45. Téléphone
026/5 36 64.

/ ^U'/ t m f̂ tf  c0ks <Sé>dS<te»c%.

Pologne, entre la faucille et le marteau!
La liberté, une fois de plus,

est écrasée par ceux-là même
qui proclament tout haut leur
attachement à la paix et à la
fraternité entre les peuples.

Cyniques bourreaux du
Kremlin! Vos mains sont ta-
chées de sang. Votre tyrannie
est à la mesure de notre dé-
goût. Et nous, peuples du

frais que ces noëls de commer-
ce engendrent chaque année
avec plus de luxe.

Non, de Noël nous retien-
drons plutôt la joie des scènes
familiales ou une mère et un
père écoutent avec attention et
indulgence le petit dernier ré-
citer une poésie complètement
oubliée dans l'émotion des
bougies, ou bien ces mêmes
père et mère, devenus grand-
père et grand-mère se laissent
envahir par une famille
bruyante et heureuse de se re-
trouver «à la maison». De
Noël, nous retiendrons aussi la
crèche préparée avec amour :
santons délicatement sortis de
leurs emballages de l'an passé.

1er janvier vnmim
1 PARIS-DAKAR

Entremont : chapelle de la Pro-
vidence à Montagnier de 21 heures
à 6 h. 30. Téléphone 026/7 92 22.

Saxon: messe à l'église parois-
siale à 19 h. 30. Adoration de
20 heures à 6 heures. Téléphone
026/6 25 76.

Sion et environs: chapelle du
couvent Sainte-Ursule. Entrée au
couchant, rue Pré-d'a_médée. Ado-
ration nocturne de 18 heures à
6 heures. Messe à 6 h. 30. Télépho-
ne 027/22 37 14.

Val d'Hérens: à la chapelle
d'Euseigne de 18 heures à 24 heu-
res. Messe à minuit. Téléphone
027/81 15 86.

Sierre et environs : église parois-
siale de Chalais de 20 h. 30 à
7 heures. Messe à 20 heures. Bé-
nédiction à 7 heures. Téléphone
027/58 26 03.

Val d'Anniviers: chapelle de
Mission de 21 heures à 6 h. 30. Té-
léphone 027/65 10 03.

Lens et environs : église parois-
siale de Lens de 20 heures à 24
heures. Télépone 027/43 22 87.

Signalons également l'adoration
au couvent de Notre-Dame de la
Montagne à Unterems, tous les
jours de 6 heures à 18 heures.

monde libre, quand cesserons- très qu'ils engendrent.
nous de plier l'échiné face à Quant à ceux qui se nourris-
ces hordes barbares? sent de beaux slogans idéalis-

La Pologne, après bien d'au- tes il ne leur reste plus qu'à se
très pays, paie aujourd'hui en- métamorphoser en sinistres
core la facture de notre lâcheté fossoyeurs. Le rêve n'est plus
et de notre aveuglement. que chauchemar.

Si nous ne devons pas haïr Désormais nous avons la
les hommes nous devons exé
crer les dictatures et les mons

la mousse toute fraîche cueillie
sous une neige complice, l'âne
qui n'en finit plus d'avoir des
bons yeux de bête et ce saint
Joseph qui commence à pren-
dre de l'âge... des crèches,
nous en avons vu partout et
plus belles les unes que les au-
tres : de l'enfant Jésus, plus vi-
vant que jamais qui a pleuré
en cette douce nuit de Marti-
gny dans cette crèche vivante à
cette Vierge Marie si joliment
découpée dans le bois par un
homme de cœur qui a monté
la crèche sur la place du vil-
lage à Anzère en passant par la
crèche des églises de tous les
villages.

De Noël nous retiendrons
encore la solidarité qui est
montée de partout à l'égard
des peuples sous le joug : les
prêches de toutes les messes
ont abordé ce thème et la Po-
logne est devenue pour quel-
ques heures le point de rallie-
ment de toutes les pensées
ivres de liberté. Une autre so-
lidarité aussi : celle qui a en-
touré les familles en deuil cette
année. Noël n'était pas gai,
mais parce que les autres
étaient plus présents que ja-
mais, la fête a pris tout son
sens.

Et le Noël des orphelinats?
Et le Noël des homes des per-
sonnes âgées? Et le Noël des
hôpitaux? Et le Noël des pri-
sons? et le Noël des sans fa-
mille? Et le Noël des gens
brouillés, des familles désu-
nies? Il s'est pourtant passé
quelque chose partout... Triste
ou pénible, la nuit de Noël a
pourtant coulé pour tous ceux-
là parce que là aussi la solida-
rité a souvent joué : des grou-
pes de jeunes qui sont allés
faire de la musique en prison,
des groupes de scouts dans les
hôpitaux ou les asiles, des jeu-
nes, pour qui Noël c'était aussi
l'occasion de montrer leur sou-
tien à une cause...

Oui, pour tout ce que Noël
porte en soi de joie, de solida-
rité, de générosité et de vrais
gestes, il faudrait que Noël...
ce soit plus souvent dans l'an-
née !

Danièle Delacrétaz
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voir également page 21

A votre santé, lecteurs et., a nos succès

triste preuve qu'un peuple dé-
sarmé est soumis un jour ou

Des stations choyées
par la neige et le soleil

SION (ddk). - Ils peuvent vrai-
ment se permettre un large sourire,
les responsables du tourisme dans
nos stations : belle neige fraîche et
poudreuse, soleil et ciel bleu, des
pistes qui ont demandé un travail
fou mais qui sont aujourd'hui une
explosion de couleurs volantes...
Partout dans nos stations c'est la
bonne humeur : le boulanger vend
ses tresses et ses croissants à tour
de bras, le boucher du village n'en
finit plus avec dindes et fondues
bourguignonnes, le fromage à ra-
clette lui non plus ne chôme pas et
les commerçants voient arriver les
touristes par vagues... Certes, il
faut «se cramponner» car c'est
Noël pour tout le monde et celui
qui travaille doit, en plus, savoir se
mettre à l'heure des vacances des
autres.

Dans les établissements publics
de nos stations, les assiettes

l'autre à l'asservissement.
N'ayons donc pas honte de

notre capacité de défense et
méditons ces paroles du pape :
« Les peuples ont le droit et
même le devoir de protéger,
par des moyens proportionnés,
leur existence et leur liberté
contre un injuste agresseur. »

R. Lemasson

skieurs ne se comptent plus, et le
soir, c'est la ruée vers «la fondue
qui crée la bonne humeur ». Les
vestes de ski ont été tronquées
contre le maillot « sport chic » et la
soirée « valaisanne » commence à
19 heures pour des milliers de va-
canciers de neige. On affiche com-
plet, on affiche sourire, on affiche
bonnes vacances ! Partout les cha-
lets fument de bon matin, les stu-
dios sont bondés et les apparte-
ments de vacances dûment occu-
pés!

Les stations vivent à l'heure
de toutes les langues et cela jus-
qu'aux alentours du 8. Ce sera en-
core le Nouvel-An où la plupart
des programmes sont dansants,
cotillons, soupe à l'oignon et des-
centes aux flambeaux ! Noël et la
fin d'année en station, cette année
c'est réussi : tout y est, neige, soleil
et joie de vivre.

MONTHEY (cg). - Lors de la pré-
sentation des équipages valaisans
participant au Paris-Dakar 1982,
au Centre commercial de la Pla-
cette, le mardi 22 décembre six des
huit représentants du Vieux-Pays
à ce grand rallye international
automobile ont démontré qu'ils
étaient bien d'un pays de vigno-
bles. Ils ont trinque à la santé des
lecteurs du Nouvelliste qui pour-
ront suivre les diverses péripéties
de cette grande épreuve automo-
bile dans la rubrique sportive du
quotidien du Valais romand et
bien sûr... à leur succès.

C'est ce que nous souhaitons
tous à ces quatre équipages, espé-
rant qu'ils arrivent au but, étant
bien entendu que l'essentiel est d'y
participer de Paris à Dakar.



Noël dans l'amitié et le dévouement

Les personnes âgées pensionnaires du home Les Tilleuls ont été choyées la veille de Noël par le
personnel et la direction, les révérendes sœurs s 'étant ingéniées à donner à cette veillée toute la
chaleur d'une partie de famille.

MONTHEY (jbm). - Le home
pour personnes âgées, Les Tilleuls,
était en fête cette veille de Noël.
Depuis des semaines, tout le per-
sonnel a été sur la brèche pour
préparer des cadeaux pour tous les
pensionnaires ; MM. Descartes, di-
recteur du home et Chervaz, repré-
sentant la commune se sont joints
de tout cœur à cette fête qui res-
semblait étrangement au Noël
d'une grande famille. Devant le sa-
pin, deux jeunes filles, Marie-Mi-
chèle et Marie-Pierre ont fait
chanter tout le monde. Albert a ré-
cité un poème de sa composition.
Pour calmer l'impatience grandis-
sante, les sœurs ont réparti les ca-
deaux pour la plus grande joie de
tous. Des jeunes du groupe Relais
ont distribué des biscuits et des
fondants qu'ils ont confectionnés
eux-mêmes. Après le verre de
l'amitié et le souper, la messe a été
célébrée à la chapelle.

La messe de minuit, elle, a été
dite dans la grande salle de l'hôpi-
tal psychiatrique de Malevoz. Noël
étant une fête des lumières, des
flambeaux avaient été disposés le
long du chemin conduisant du
parc à voitures au lieu de l'office.
Pour la circonstance, le personnel
avait magnifiquement décoré la
salle et le révérend père Noël, au-
mônier de l'établissement, a su
rappeler le vrai sens de la messe de
Noël. Après la célébration, un vin
chaud a été partagé dans l'amitié
et la fraternité, prolongeant ainsi
l'office.

A Noël, on ne saurait oublier les
personnes qui sont à l'hôpital du
district, les brancardiers, infir-
miers et infirmières ont poussé les
lits de tous les malades désireux de
participer à la messe de minuit. Le
révérend père Delacroix a célébré
cet office, les révérendes sœurs
l'ont .agrémenté de leurs chants.
Un Noël simple, mais combien
chaleureux puisqu'on communion
avec les personnes de garde, mé-
decins et ambulanciers.

CIRCULATION DENSE SUR L'AUTOROUTE
25000 véhicules pointés samedi
RENNAZ (ch). - Comme on
pouvait l'imaginer, la circula-
tion automobile a été particu-
lièrement dense durant ces
jours de fête. Des pointages ef-
fectués dans le tunnel de Glion
(au-dessus de Montreux) par la
gendarmerie vaudoise, il res-
sort que le débit le plus impor-
tant a été enregistré samedi,
avec 25 000 véhicules en quel-
ques heures. Le jeudi 24,

50 ans de mariage
pour M. et Mme Gay-Vial
DORÉNAZ. - Sympathique fête
de famille, pour M. et Mme Gay-
Vial, réunis à Allesse pour mar-
quer leurs cinquante ans de vie
commune. Joseph Gay est né en
1904, tandis que son épouse est de
cinq ans sa cadette.

Cinquante ans vécus en parfaite
harmonie pour élever une famille
de quatre enfants dans des condi-
tions souvent très difficiles. Em-
ployé aux travaux du premier bar-
rage de la Dixence puis à la mine
de charbon au-dessus d'Allesse-
Champex, Joseph amène le com-
plément indispensable à Champex
où son épouse s'occupe de la cam-
pagne.

I En 1951, ils décident de quitter
la montagne pour la plaine, mais
pas bien loin, à Dorénaz où, pour
loger sa famille, ils construisent
une petite maison. Aujourd'hui,
c'est là qu'ils vivent une retraite
paisible.

Le révérend père Noël, aumônier de l 'hôpital de Malevoz, en
conversation avec une tablée dégustant le vin chaud accompagné
de friandises, à l 'issue de la messe de minuit.

A l 'hôpital du district, le personnel infirmier a accompli quelques
prouesses pour permettre aux malades de pa rticiper à la messe de
Noël dans des conditions agréables.

de Belmont (Lausanne) a pro-
voqué un long bouchon de
quatre à cinq kilomètres.

18 0000 voitures ont franchi le
tunnel en un jour, contre
15 000 le lendemain. Dans ces
statistiques est compris rap-
port nouveau de la N12, du
moins en direction du Valais.

La rentrée de dimanche soir
était redoutée en début
d'après- midi. Aucun accident
grave n'est à signaler. Une col-

sion en chaîne dans le tunnel

L'AMQUR
c'est

^

¦̂f vS
...ne pas oublier les cœurs

solitaires pendant les fêtes.
TM Rag. U.S. Pat. Ott -ail rlghts ra-Mvad
° 1979 Los Anoafas Timaa Syndicale

r ^RÉDACTION DU
CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE

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

L J

AVALANCHE AU ROC D'ORSAY
Une leçon à tirer du ski sauvage

VILLARS (ch). - La neige est tombée abon- passant entre les pylônes 6 et 7 du téléski du
damment ces derniers quinze jours, s'entas- Roc m.
sant jusqu'à provoquer des congères de plus L'avalanche s'arrêta au bas des pistes. Son
de cinq mètres. Les skieurs qui s'élancent épaisseur atteignait quatre mètres. N'aper-
dans des secteurs non balisés, donc non en- cevant plus son camarade, le second skieur
rretenus, sont priés de faire preuve d'une alerta immédiatement la gendarmerie peu
grande prudence. Dans le doute, il est plus avant 15 heures. Une dizaine de minutes
prudent de s'abstenir. C'est ce qu'ont omis plus tard, une cinquantaine de moniteurs de
de faire deux skieurs sauvages qui s'adon- l'Ecole suisse de ski, le personnel des remon-
naient à leur sport favori hors des pistes, tées mécaniques, les membres de la colonne
dans la région du Roc d'Orsay. de secours, des gendarmes et cinq conduc-

Du sommet du Roc, ils décidèrent de re- teurs de chiens sondaient systématiquement
joindre Bretaye par des chemins différents et l'avalanche. En fin de journée, ils parvinrent
se séparèrent. à la conclusion que personne ne s'y trouvait

L'un des deux skieurs déclencha alors une enfoui et abandonnèrent les recherches,
coulée de neige qui se détacha du Roc à Nous apprenions dans la soirée que les
l'Ours sur une centaine de mètres et descen- skieurs fautifs avaient quitté les lieux sans
dit en direction de Bretaye sur 250 mètres, décliner leur identité.

Nouveau parti politique a Veytaux
VEYTAUX (ch). - Un nouveau
parti politique est né. Son nom, le
Groupe indépendant veytausien.
Quels sont ses buts ? Pourquoi cet-
te action ? Ses promoteurs s'en ex-
pliquent.

« Après une assemblée consti-
tuante, nous confirmons ainsi les
décisions intervenues pendant la
campagne électorale. Il va main-
tenant s'épanouir grâce à la per-
sévérance d'une partie des Veytau-
siens, malgré les embûches. Le

Bex: les bougies de la solidarité
BEX (ml). - La belle somme de
1857 fr. 60, tel est le résultat, réa-
lisé mercredi 23 décembre, sur la
place du Marché à Bex, dans le ca-
dre de l'action oecuménique inter-
nationale « Noël 81 - Bougies de la
paix ». Le stand de la solidarité a
accueilli les Bellerins toute la soi-
rée, de 17 h. 15 à 22 h. 15, où un
excellent vin chaud était servi par
Mmes Richard et Lauber. Organi-
sée à Bex par les pasteurs Dolfuss
et Martin, cette manifestation
avait pour but de soutenir l'action
d'aide alimentaire à la Pologne et
le programme de lutte contre la
faim dans les pays du Sahel.

Ce même jour, le Père Noël a
sillonné les rues de la ville dans
une calèche et distribué des cor-
nets à tous les enfants. Les com-
merçants, quant à eux, avaient ex-
ceptionnellement ouvert leur porte
jusqu'à 22 heures pour permettre
les nombreux achats du repas de
Noël. Vin chaud et solidarité sur la place du Marché.

EJV B*?___=#=- -ETISI _____*_*?___= _*=-
RENNAZ. - Sous la présidence de
M. Borgeaud, le conseil général a
examiné le budget 1982 qui con-
clut par un bénéfice de 37120
francs pour 425 120 francs de re-
cettes et 388 000 francs de dépen-
ses. La question du bruit à p roxi-
mité de l'autoroute et des émolu-
ments du conseil et des munici-
paux a été examinée.

ROCHE. - Un nombreux public a
récemment applaudi les démons-
trations gymniques de la SFG lo-
cale, présidée avec dynamisme par
M. Frédy Portner (d'ailleurs ho-
noré). Ce dernier remet un diplô-
me à MM. Clovis Bonvin, Gilbert
Buchs, Henri Chatelan et Roger
Umbehr. Puis ce fut le spectacle,
avec les petites pupillettes (moni-
trices, Mlle Christianë Allamand et
Sylviane Lin), les moyennes pupil-
lettes (Marylise Weibel), les dames
et grandes pupillettes (Aime Ma-
ret) , les jeunes gymnastes (Jacques
Dormond et Eric Schneeberger),
les grands gymnastes (G. Bor-
geaud), et enfin les actifs, dirigés
par M. Bernard Laurent. Une piè-
ce théâtrale, «Les grands maga-
sins» , suivit.

ROCHE. - Les membres du ski-
club local absorbent petit à petit le
trou financier de 33 000 francs qui
avait marqué l 'organisation, en
1978, des «Jeux sans frontières ».
Seule une petite poignée d'organi-
sateurs a eu le courage d'assumer
ses responsabilités jusqu 'au bout.
L'avenir s'annonce meilleur, la
dette ci-dessus ayant fondu de
moitié.

CHESSEL. - Sous la présidence de
M. Eric Echenard , le conseil gé-
néral a récemment siégé. Il a no-
tamment assermenté MM. Michel
Riess et Robert Yersin, puis adop-
té le budget communal pour 1982.

GIV fonctionnera comme un parti
politique local, ne comportant au-
cune tendance ou directive déter-
minée, de droite, de gauche ou du
centre. C'est-à-dire qu'il sera neu-
tre et ouvert à tout citoyen sou-
cieux avant tout de l'intérêt de son
village, de sa commune, quelles
que soient ses convictions person-
nelles.

Le but principal que le GIV dé-
sire promouvoir est celui de l'inté-

LA FORCLAZ. - La société de dé-
veloppement a organisé une sym-
pathique réception pour fêter le
nouveau syndic, M. André Bon-
zon. La fanfare Echo du Chamos-
saire a honoré de sa présence cette
agape où l'on pouvait reconnaître
M. Georges Hubert, syndic sor-
tant, des présidents du législatif ,
MM.Edouard Vurlod et Willy
Oguey, la municipalité (sauf
M. AJrni Borloz, toujours hospita-
lisé), M. René Vurlod, ancien syn-
dic, les députés .Amédée Favre,
Leysin, Edgar Pilet, Veytaux, et le
président du parti libéral, M. Pier-
re Gamboni.

ROCHE. - Le budget communal
boucle par un excédent de dépen-
ses de 201 135 francs pour 1,119
millions de charges. Il a été accep-
té, de même qu'un crédit de 26 522
francs pour l'achat d'une échelle
pour le corps des sapeurs-pom-
piers. Parmi les investissements,
on note un montant de 300 000
francs pour la source des Lizettes.

DIABLERETS. - Trois courts cou-
verts plus un autre à l'extérieur :
tel est le projet de complexe de
tennis récemment soumis à l'en-
quête. Surmonté d'un toit à deux
pans, le bâtiment principal aurait
un volume de 16 500 mètres cubes.
Les façades seraient en verre et en
bois. Les travaux débuteraient ce
printemps. La facture finale de-
vrait se monter à plus de 4 millions
de francs. Treize places de station-
nement sont prévues. Une société
anonyme sera constituée. Un pré-
cédent projet s'était heurté à une
opposition du voisinage.

LA USANNE. - Dans sa séance du
23 décembre, le Conseil d'Etat a
porté à sa présidence M. Marcel
Blanc, chef du Département des
travaux publics, membre du
PAI/ UDC, parti qu 'il a présidé de

rêt communal et de son environ-
nement, ce qui implique l'alterna-
tive pour les interventions de nos
représentants au conseil commu-
nal. Nous envisageons de dévelop-
per les contacts (concertations
avec les membres actifs du groupe,
interventions dûment étayées,
échanges avec les sociétés, locaux
de rencontres) et l'information. Un
comité de sept membres a été élu.
La présidence a été confiée à M.
Philippe Wehren ».

1975 à 1978 avant d'entrer au gou-
vernement cantonal M. Jean-
François Leuba, chef du Dépar-
tement de la justice, de la police et
des affaires militaires, occupera le
fauteuil de vice-président M. Leu-
ba est issu du parti libéral qu'il a
également présidé de 1973 a 1978
avant d'être élu au Consiel d 'Etat.

CORSIER. - Dans sa séance du
18 décembre, le Conseil d'Etat a
transféré M. Michel Cardinaux,
actuellement directeur administra-
tif ad intérim des écoles du cercle
de Corsier, au poste d'adjoint au
secrétaire général du Département
de l'instruction publique et des
cultes, responsable des construc-
tions scolaires et des bâtiments du
département. M. Cardinaux est né
en 1943. Il est originaire de Palé-
zieux. Il a professé aux Diablerets,
puis à Corseaux.

Incendie
à Montreux
MONTREUX (ch). - Un incendie
s'est déclaré le vendredi 25 au soir
dans un magasin de meubles situé
à la rue du Lac 134 à Clarens. L:
?iroximité d'une station-service a'
ait craindre le pire aux pompiers

locaux, intervenus en nombre. Ds
ont rapidement circonscrit le sinis-
tre qui a essentiellement provoqué
des dégâts dans le magasin précité.
Les causes ne sont pas détermi-
nées.

NE JETEZ PAS
LES



Jfc EBmz
DE NOËL À

Le grand boom des stations
LA SAINT-SYLVESTRE

Finalement, comme nous le di- pête des hôtes au Super :sait ce sympathique hôte belge honneur au chaudron !rencontre a Champex : « Des va- «*"«v__. au v-iauu-uu.
cances chez vous, dans ce cirque _ ., , . , ._ . _.
impressionnant de montagnes, j  Parm! les hauts faits tounsfaques
croyez-moi, cela vaut son pesant
d'or blanc ! Le Valais, Monsieur,
quel merveilleux pays... quel chan-
ce vous avez!» .

Champex :
oui au tourisme hivernal

A l'instar de Verbier la Grande,
les stations entremontantes(dont
Champex) n'ont aucune peine à
satisfaire leurs invités. Dans la sta-
tion lacustre de la commune d'Or-
sières, la mise en place d'un nou-
veau comité à la SD se veut syno-
nyme d'un nouvel essor touristi-
que. De station d'été qu'elle est,
Champex entend promouvoir l'hi-
ver. De nombreuses démarches
ont été entreprises dans ce sens.
Parmi les propositions bienvenues,
on salue la parution d'un bulletin
officiel hebdomadaire d'informa-
tion. Celui-ci comporte d'innom-
brables renseignements de toute
nature.

S'agissant des structures touris-
tiques proposées, d'aucuns profi-
tent : de la patinoire naturelle gra-
tuitement accessible ; des chemins
de promenade tels que le tour de
Champex, le tour du lac ; de la pis-
te de ski de fond dont 1500 mètres
sont éclairés de façon à rendre le
tracé utilisable la nuit tombée ; de
la piste de luge réservée aux en-
fants...

Soucieux du trafic en station, les
responsables locaux ont ouvert
une nouvelle importante place de
parc en plein cœur de Champex.

Parmi les manifestations offer-
tes aux hôtes vacanciers, la des-
cente aux flambeaux prévue jeudi
soir 31 décembre, ainsi que la
course VASA réservée aux fon-
deurs, le 7 février 1982, retiendront
l'attention. La journée friandises
(vendredi 25 décembre) du Père
Noël de Champex fit la joie d'une
multitude d'enfants.

Pour la première fois en Suisse
romande, Champex accueillera et
organisera le Festival international
de joueurs d'orgue de barbarie, les
10 et 11 juillet 1982.

Central téléphonique de l'autoroute: un Noël serein!
MARTIGNY (gram). - Les
personnes qui, depuis l'ou-
verture à la circulation de

de la vallée du Grand-Saint-Ber-
nard, les responsables de la SD de
Bourg-Saint-Pierrre, d'entente
avec le ski-club et les remontées
mécaniques du Super, proposent
la course à skis des hôtes. La ma-
nifestation, prévue mardi 29 dé-
cembre dès 11 heures, se signalera
une nouvelle fois par son ambian-
ce humoristique et détendue. Le
chaudron de vin chaud installé à
l'arrivée des épreuves (slalom
géant) ne sera pas étranger à cet
état d'esprit. Les skieurs amateurs,
amateurs de vin chaud de surcroît,
sont priés d'annoncer leur parti-
cipation à ces j outes aux numéros
de téléphone 4 9141 et 4 9110. Le
chronométrage officiel est assuré
par MM. Michel Balleys et Jean-
Claude Moret.

En outre, les responsables feront
connaître en temps utile la date re-
tenue pour la projection des films
de Michel Vaucher, prestigieux al-
piniste. Quelques nouveautés
mondiales figurent au programme
de présentation de cette prochaine
soirée.

Les hôtes de Bourg-Saint-Pierre,
comme tous ceux de la vallée, ne
manqueront pas de faire quelques
longueurs sur la piste de fond tra-
cée à même le plateau du village,
entre le bâtiment communal et
l'artère du Grand-Saint-Bernard.

Il convient de saluer finalement
le travail de décoration mis en pla-
ce pour les fêtes de fin d'année à
Bourg-Saint-Pierre. Bourg-Saint-
Pierre, un village qui se fait valoir
amicalement par la qualité de son
accueil.

Verbier :
sous le signe
de la gentiane !

Nous l'avons dit, Verbier se dis-
tingue parmi nos stations valaisan-
nes. Elle se flatte de pouvoir con-
tenter les touristes les plus exi-
geants. Le programme d'anima-
tion étoffé retenu pour ces fêtes de
fin d'année en témoigne. Celui-ci

l'autoroute N 9, veillent
vingt-quatre heures sur
vingt-quatre à la sécurité de

comporte d'innombrables propo-
sitions et manifestations. Mardi 29
décembre : descente aux flam-
beaux des enfants. En soirée,
l'église de la station accueillera le
concert .Alain Morisod. Mercredi
30 : slalom géant des hôtes (grand
prix des commerçants). Parallè-
lement s'ouvrira la compétition de
curling (coupe Chirat). Jeudi 31:
outre la coupe Chirat (suite et fin)
- descente aux flambeaux des mo-
niteurs. Avis aux fondeurs : une
piste est ouverte à leur intention
sur le plateau de la station (lon-
gueur du circuit, 1,5 km).

Autre proposition de taille : la
mise en service du téléphérique du
Mont-Fort, section Tortin-Gentia-
nes (2048 à 2897 m). La mise en
exploitation, placée sous le signe
de la gentiane, s'effectuera offi-
ciellement mercredi 30 décembre.
Reçus au col des Gentianes, les in-
vités s'étonneront à coup sûr de la
présentation (descriptif des tra-
vaux) des nouvelles installations
par MM. Michel Michelet et Ro-

Finalement, parmi les manifes- ,
tations culturelles proposées à
Verbier, signalons qu'est ouverte
jusqu'au 10 janvier l'exposition
d'aquarelles et de fleurs séchées
des artistes Robert Granthil et Gil-
bert Gailland.

Nombreux sont ceux qui ren-
dent hommage, à commencer par
les responsables de la station, au
travail effectué par la police en
matière de circulation routière à
Verbier. On n'est pas sans connaî-
tre les problèmes importants que
suscite l'amoncellement des neiges
en station. Côté office du touris-
me, les responsables invitent tous
les propriétaires d'appartements
(locatifs et chalets) à déblayer
leurs places de parc. Toutes les
personnes devant se déplacer en
station, comme les skieurs hôtes
de Verbier, sont priés d'utiliser
avant tout les services de trans-
ports publics.

Mayens-de-Riddes :
« sympa»!

Les responsables locaux ne ta-
rissent pas de satisfaction pour le

son trafic, auront passé un
Noël serein. Une seule pan-
ne à signaler dans l'après-

départ de la saison hivernale. Aux
Mayens-de-Riddes le sourire est de
mise, en effet. Partout l'on affiche
complet. Les hôtes vacanciers,
parmi eux un étonnant pourcen-
tage de Hollandais, s'adonnent
sans trêve aux joies du ski. Les hô-
tes apprécient de surcroît l'anima-
tion mise en place. Preuve en est le
succès populaire rencontré, sa-
medi soir, par la traditionnelle des-
cente aux flambeaux. A savoir
qu'une quarantaine de professeurs
de l'ESS, partis des Savoleyres, ont
rallié la station où le vin chaud of-
fert eut l'heur de contenter tous les
participants.

Au programme de ces prochains
jours, une première pour les
Mayens-de-Riddes : le concours
nocturne de luge. Cette rencontre
sportive amicale est ouverte à tous,
lundi 28 décembre dès 20 heures.
Musique, ambiance et bouillon
chaud agrémenteront la manifes-
tation.

La soirée du 31 s'annonce plutôt
calme. Il est vrai que les vacan-
ciers prennent d'assaut les restau-
rants et autres auberges des
mayens. Une animation privée ori-
ginale accompagne les menus gas-
tronomiques proposés par chaque
établissement.

Côté ski, c'est la fête. Le « Ski 4
Vallées » figure au programme de
nombreuses excursions organisées
de l'ESS. A l'ESS des Mayens-de-
Riddes, comme d'ailleurs dans
l'ensemble de la station, la cons-
truction projetée du télésiège
Tzoumaz-Etablons se voit de plus
en plus sollicitée, ne serait-ce que
pour une raison de sécurité (route
traversée - vétusté de l'installa-
tion). Il est vrai que le téléski de la
Tzoumaz s'essouffle, parvenu qu'il
est au seuil d'une retraite quasi
obligatoire et méritée.

Les Marécottes - Salvan
Aux Marécottes - Salvan, hor-

mis le problème de circulation oc-
casionné à la suite au percement
du tunnel des Planards, tout va
pour le mieux. Le ski fait des heu-
reux parmi les nombreux hôtes
présents tant en station qu'à Sal-
van. Le programme des manifes-
tations retenu pour cette fin d'an-
née prévoit pour mercredi 30 dé-
cembre et samedi 9 janvier, deux
descentes aux flambeaux aux Ma-
récottes. Les établissements pu-
blics ne sont pas en reste, chacun
allant de ses louables proposi-
tions : restauration, animation.

Ovronnaz
La Société de développement

d'Ovronnaz a inscrit à son pro-
gramme des manifestations de fin
d'année, notamment pour mercre-
di 30 décembre : la descente aux
flambeaux de l'ESS. Ce rendez-
vous s'accompagne d'un vin chaud
traditionnellement offert à tous les
participants. De plus, une anima-
tion particulière (concours) retien-
dra l'attention de la jeunesse, jeudi
31 décembre, sur la piste de luge
de la station.

Soucieux de l'essor touristique
d'Ovronnaz, de nombreuses per-
sonnes participeront à l'assemblée
générale de la SD d'Ovronnaz, sa-
medi 2 j anvier, dès 16 h. 30, à l'au-
berge du Vieux-Valais.

midi du 24. Voila pour la
petite histoire.

En règle générale, on se
félicite pour l'heure de la
manière dont les choses se
passent : toujours aucun ac-
cident à dép lorer, alors que
du côté des pannes, la pa-
trouille et les dépanneurs
n'ont eu à intervenir qu 'une
dizaine de fois au total ;
souvent d'ailleurs pour « ré-
parer » l'inconséquence
d'automobilistes à court de
carburant.

Puisque nous évoquons
le comportement des usa-
gers, mentionnons que le
détachement de huit hom-
mes placé sous le comman-
dement du sergent Bridy a
dû verbaliser à plusieurs re-
prises des conducteurs qui
circulaient sur l'autoroute à
bord de véhicules équipés
de pneus à clous. Distrac-
tion ou ignorance de la lé-
gislation ?

D'autre part, l'équipe qui

Usine électrique du Pont-Neuf

Ça «tourne»!

MARTIGNY (gram). - Officiellement , la nouvelle usine
électrique du Pont-Neuf « tourne » depuis mardi à 16 heu-
res.

Au cours d'une brève cérémonie (notre photo) le prési-
dent de Martigny, M. Jean Bollin, a mis en service les ins-
tallations après que les employés de la centrale électrique
aient ouvert les vannes libérant les eaux en provenance du
réservoir du Gondran.

Participaient notamment à cette manifestation: MM.
Gay-Crosier, du service des eaux, Revaz, des services in-
dustriels et Vaudan, du bureau d'études CERT.

Concert de Noël a Leytron

LEYTRON (gram). - Pour célé-
brer Noël et la restauration de
l'ancienne église, la commission
culturelle et l'université populaire
de Leytron avaient fait appel, mer-
credi soir, dernier, au Quatuor de
saxophones de Martigny. Un grou-
pe constitué voici trois ans et dont
le renom aurait dû mobiliser un
bien plus large auditoire. Maigre
public donc, mais public de con-
naisseurs qui aura su apprécier à
sa juste valeur la superbe interpré-
tation des Octoduriens qui ont
nom Quinet Métrai (saxophone té-
nor) , Jean-François Gorret (sopra-
no et alto), Philippe Collaud (ba-
rython) et Pierre-François Mettan
(soprano et alto).

Dix œuvres figuraient au pro-
gramme. En première partie, des
transcriptions pour saxophones, de
Télémann, Bach, Mozart, Tchaï-
kôvsky et Haendel dont le Qua-
tuor a repris « L'Andante-AUegro-
Aria», l'un des thèmes musicaux
du célèbre film de Russel Barry
Lyndon.

compose l'actuel central té-
léphonique de l'Indivis a ef-
fectué dans la matinée de
samedi le recencement des
automobiles circulant en
direction de Martigny. Bi-
lan : 1200 véhicules à l'heu-
re. La p lus forte moyenne
enregistrée depuis la mise
en service de la N 9  valai-
sanne.

Le central téléphonique
Nous l'avions déjà évo-

qué. Cinq handicapés p hy-
siques ont été engagés pour
contrôler, à partir d'un pos-
te central, tous les mou-
vements de circulation sur
l'autoroute. Stationnés dans
les baraquements situés à
proximité du futur  centre
d'entretien, entre Martigny
et Charrat, ils disposent
d'un impressionnant appa-
reillage technique : un ta-
bleau synoptique sur lequel
figurent les vingt-trois bor-
nes de secours actuellement

Œuvres modernes en seconde
partie, écrites toutes pour saxo-
phones, exception faite du «Petit
Nègre » de Debussy. Il en fut ainsi
de Mitushkin et de sa « Fantaisie
pour quatre saxophones», Trevoi
Ford et son «Sax Quatuor » en
trois mouvements, Delbecq et son
« Impromptu » ou encore de la
« Marche et Scherzo » que Gordon
Jacob dédia au Sax Quartett de
Londres.

Quelque peu anxieux de la réac-
tion de l'auditoire face à des mor-
ceaux aussi nouveaux, le Quatuor
de saxophones de Martigny fut im-
médiatement rassuré : les mélo-
manes présents ont savouré ce
concert jusqu'à l'ultime mesure,
faisant vibrer de leurs applaudis-
sements les murs de l'ancienne
église de Leytron.

Rappelons que le Quatuor de
saxophones se produira prochai-
nement dans les caves du Manoir
de Martigny.

Nous aurons l'occasion d'en re-
parler.

en service; des radios en
liaison avec les patrouilles
de l'autoroute et le service
de l'entretien ; un central
télép honique, bien sûr; 'en-
f in , un télex relié au bureau
de liaison de la gendarme-
rie valaisanne, à Sion.

«On redoutait des acci-
dents, confie l'un des anges
gardiens de l'autoroute, sur-
tout les premiers temps,
compte tenu des expérien-
ces négatives qu 'avaient vé-
cues les Vaudois lors de
l'ouverture de l'autoroute
du Léman. Fort heureuse-
ment, il n'en fu t  rien. Pour-
vu que cela dure, et bien
au-delà du Réveillon.»

Un vœu que nous repre-
nons volontiers à notre
compte.

Dans le central téléphoni-
que : gendarmes des pa-
trouilles de l'autoroute en
compagnie de téléphonis-
tes, photo NF



REMISE DU PRIX DE L'ENTREMONT 1981
Le courage de René Moret récompensé
BOURG-SAINT-PIERRE (pag). - « Par son
courage et sa ténacité, M. René Moret donne
chaque jour une leçon aux bien-portants. Il
mérite donc la distinction que lui a décernée
le conseil de district»: C'est en ces termes
que le président de Bourg-Saint-Pierre,
M. Fernand Dorsaz a présenté au cours
d 'une sympathique cérémonie le lauréat du
Prix de l'Entremont 1981.

Le président de la plus haute commune
entremontante s 'est fait un plaisir de récom-
penser les mérites d'un de ses administrés. Il
a ensuite passé la parole au préfet du district,
M. Albert Monnet. Ce dernier à remis à
M. René Moret le traditionnel diplôme , qui
retrace la vie et le courage exemplaires du
lauréat 1981.

Né en 1928 à Bourg-Saint-Pierre, René

VERBIER: DOUBLE EXPOSITION JUSQU'AU 10 JANVIER

Granthil et Gailland: LA NATURE...
VERBIER (pag). - Jusqu'au 10
janvier prochain, Robert Granthil
et Gilbert Gailland se propo sent
de vous faire découvrir leur monde

De gauche à droite, Gilbert Gailland et Robert Granthil réunis
par une même passion : la nature bagnarde.

rh . sauoqà

Ravoire: bouffée de chaleur
pour un conseiller martignerain
MARTIGNY (phb). - M. Jean-Ma-
rie Giroud, conseiller communal à
Martigny, employé administratif
CFF et accessoirement président
du Ski-Club Ravoire, a connu
quelques bouffées de chaleur ce
week-end. Affairé qu'il était à tra-
cer la piste de fond de Ravoire, no-
tre conseiller quitta sa motoneige
«plantée» afin de l'en dégager
d'un amas de neige. Opération dé-
licate s'il en est, d'autant que le
conducteur - malheureusement
seul - avait jugé utile de laisser le
véhicule en marche, rapport à la
vitesse engagée. Enfin libérée, la
machine, profitant d'une légère
pente, s'élança vers le ravin dans
lequel elle bascula.

Samedi, il fallait tout le courage
d'une équipe de dépanage aux or-
dres des alpinistes Serge Guex et
Daniel Gollud, assistés des bonnes
volontés de MM. Pierrot, Jean-
Maurice Bridy et Philippe Lovey,
afin de retirer l'engin de sa fâcheu-
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Moret est le deuxième enfant d'une nom-
breuse famille de situation modeste. Il de-
vient aveugle à l'âge de huit ans des suites de
la rougeole. Son cas est malheureusement
incurable et tous les efforts entrepris pour sa
guérison s 'avèrent inutiles. René Moret ne se
décourage pourtant pas. Avec un cran admi-
rable, il se rend utile, assurant les soins du
bétail pour le compte de ses parents d'abord,
puis pour son frère. Dans la solitude de sa
nuit perpétuelle, M. Moret n'a jamais émis la
moindre p lainte. Au contraire, il trouve tou-
jours un mot amical et affiche une gentilles-
se à toute épreuve. Le NF se joint aux auto-
rités du district d'Entremont et de la com-
mune de Bourg-Saint-Pierre pour féliciter le ___________________________ -____________ -__H-_L_--<
lauréat du Prix de l 'Entremont 1981,
M. René Moret. M. René Moret reçoit le Prix de l 'Entremont 1981

artistique à la salle polyvalente de
Verbier. Deux mondes apparem-
ment différents , qui trahissent
pourtant le même amour de la na-

se position. A noter que la moto-
neige, d'un poids dépassant les 150

ture et du Val de Bagnes. Les
aquarelles de Granthil et le florart
de Gailland illustrent en effet la
même beauté d'une région si riche
par sa flore et par ses paysages co-
lorés.

Français et Lorrain d'origine,
mais Bagnard de cœur, Robert
Granthil expose 35 de ses œuvres.
La p lupart de ses aquarelles sont
des clichés de villages bagnards.
Mais des clichés bien personnali-
sés, qui laissent apparaître un
amour certain pour une région que
Granthil a découverte il y  a qua-
torze ans. Plus « techniques», les
150 œuvres de Gilbert Gailland ne
manquent pourtant pas de poésie.
Bien au contaire. Ces fleurs ba-
gnardes, cueillies avec soin, sé-
chées, puis collées avec applica-
tion et goût, forment un complé-
ment réussi des chaudes aquarelles
de Granthil.

Placée sous l'égide de l'office du
tourisme, cette exposition à la sal-
le polyvalente est ouverte tous les
jours de 14 à 19 heures jusqu'au 10
janvier prochain.

kilos, s'est retrouvée littéralement
suspendue dans le vide dans les
rochers surplombant l'usine
d'Emosson, 200 m en aval de son
point de chute. Dans cet Incident,
tant M. Giroud que les dépan-
neurs, malgré le froid intense qui
régnait clans la région, auront es-
suyé quelques sueurs froides I

Fâcheuse marche
arrière !
BOURG-Sa-INT-PIERRE. - Le 24
décembre, vers 10 heures, M. Ed-
mond Rebord, 28 ans, domicilié à
Sembrancher, était occupé au dé-
blaiement de la neige à l'intérieur
du village de Bourg-Saint-Pierre,
au volant d'un trax. Lors d'une
marche arrière, pour une raison in-
déterminée, la roue arrière gauche
du lourd véhicule coinça les jam-
bes de la jeune Claire Jacq, 19 ans,
domiciliée à Sèvre (France), la-
quelle traversait probablement la
chaussée derrière la machine.
Blessée, Mlle Jacq a été hospitall-

Votre annonce est lue par plua

L'HÔTELLERIE MANQUE DE MAIN-D'ŒUVRE
Davantage de permis saisonniers
ou modifier les dispositions actuelles?

A l'analyse du climat, de la to-
pographie, de la vocation et des
possibilités de développement de
notre canton, on aura tôt fait de
constater que le Valais, qu 'il le
veuille ou non, est oblige de se
tourner toujours plus franchement
vers le tourisme. Ceci pour assurer
son avenir économique et social.

Nos devanciers l'ont compris, et
nous ont cédé un territoire touris-
tique bien équip é. Grâce à cela, un
Valaisan sur trois vit actuellement
du tourisme, et le tiers de l'éco-
nomie valaisanne est directement
liée à cette branche.

A notre génération, maintenant,
d'exp loiter ce qui, a été mis en p la-
ce, pour le transmettre à nos suces-
seurs, dans les meilleures condi-
tions possibles.

Il ressort des différentes études
de développement que le Valais
doit créer 1000 p laces de travail
par an, et que de ce chiffre , les
deux tiers doit se trouver dans le
tourisme, qui, fait de services, ex-
clut la mécanisation, p our devenir
un gage d'emplois f ixes assurés.
De plus, s 'il était développé en
fonction des besoins valaisans, le
tourisme pounait former de nou-
veaux apprentis et limiter les ris-
que de chômage.

Le Valais touristique est bien
équip é, il s 'agit pour nous de l'ex-
ploiter. Pour lui donner la place
qu'il mérite, dans le concert éco-
nomique valaisan, il est indipen-
sable de lui donner la possibilité et

A propos de l'assemblée budgétaire de Fully
Elle a eu lieu le lundi 21 décem-

bre dernier, jour-anniversaire de
l'élection du président.

Elle a débuté à 19 h. 30 par l'as-
semblée bourgeoisiale. La piene
d'achoppement a été l'affaire de la
Tzampa, affaire qui dure depuis
1971. Il s 'agit d'un contentieux
laissé par l'ancienne administra-
tion.

La rogne et la grogne que l'on
fait de cette affaire me font croire
a des règlements de compte, suite
aux dernières élections communa-
les. Ils seraient combien plus intel-
ligents, ces rouspéteurs, s 'ils
s'adressaient à l'ancienne majorité
qui avait dix ans devant elle pour
liquider ce cas ?

Le budget de la municipalité
n'a pas été aussi maltraité que l'on
aurait pu le croire.

Certains postes ont animé les
débats. Il s 'agit de la station d'épu-
ration, des achats de terrain et du
cycle d'orientation. Les réponses
simples et précises ont sans au-
cune peine calmé les intervenants.

Concernant la station d'épura-
tion, l'ancienne majorité, ou si
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les moyens de se développer.
Les moyens réclamés dans l'im-

médiat se trouvent dans la main-
d'œuvre. Sans personnel, les hôtels
traditionnels se transformeront en
garnis, et les restaurants en libre-
service, et là, les emplois dimi-
nuent de 80 %.

L'hôtellerie traditionnelle, si
abandonnée partiellement ou to-
talement ne pourra plus jouer son
rôle et créer les deux tiers des
14 000 emplois à trouver et à amé-
nager d'ici l'an 2000.

Si l'hôtellerie traditionnelle se
disloque, il sera difficile , même
impossible de la réintroduire, à
cause des frais volumineux que
cela implique.

L'hôtellerie traditionnelle doit
être maintenue et renforcée par la
création de l'école hôtelière valai-
sanne qui - même si rien ne figure
au budget à son sujet - suit son
chemin, dans le but de former de
jeunes Valaisans capables et en-
vieux de se lancer dans le touris-
me. Or, si les moyens ne nous sont
pas donnés p our exploiter ce qui
est mis en place, jusqu 'au moment
où la nouvelle génération sera
apte à prendre la relève, eh bien,
tous nos efforts seront inutiles.

Pour assurer cet intérim, je de-
mande au Haut Conseil d'Etat de
mettre tout en œuvre pour obtenir
une augmentation du nombre de
permis saisonniers que je préfère ,
personnellement, aux permis B,
susceptibles, eux, d'augmenter la

vous préférez la nouvelle minorité,
a de quoi être désarmée elle qui en
dix ans n'a pas trouvé d'empla-
cement alors que la nouvelle ma-
jorité n'a pas eu besoin d'une an-
née pour le faire.

Concernant le cycle d'orienta-
tion, l'assemblée a été surprise de
voir un conseiller minoritaire dé-
fendre avec discernement et chif-
fres  à l'appui la nécessité de ra-
mener à Fully les élèves du CO. Ce
conseiller rend une fière chandelle
à l'entente communale qui, lors de
sa campagne électorale, avait cet

La BMW Alpina B7 Turbo coupé
en exposition chez Autorama. Sion

__5 j_j_2_5i__IS-_l Accélération

« Le TGV de la route »

Sion. M. Charly Bonvin, garagiste, se fera un
plaisir de vous présenter, en exclusivité valai-
sanne, la voiture la plus fabuleuse de la produc-
tion actuelle.

Vous êtes invités à son exposition chauffée, en
face de la patinoire, les 28, 29 et 30 décembre
prochains, de 9 à 18 heures.

Renseignements : tél. 027/23 51 40.

population fixe. Un assouplisse-
ment dans l'octroi de permis an-
nuels a été accepté par les Cham-
bres fédérales. A la suite d'un ré-
férendum cependant, le peup le
suisse devra se présenter aux urnes
en juin 1982.

Si accepté, cet assouplisement
ne sera qu'une demi-solution au
vrai problème valaisan, qui peut
compter actuellement, seulement
sur 15 000 permis saisonniers, dont
5000 pour la construction, et 8000
pour le tourisme. Dans ces 8000
permis, 4600 ont déjà été délivrés à
ce jour pour 1982, alors que la sai-
son d'hiver n 'a pas encore com-
mencé, et qu'il faudra survivre du-
rant toue la saison d'été 1982.

S'il n'est pas possible d'augmen-
ter ce contingent attribué par la
Confédération, je prie le Conseil
d'Etat d'intervenir une fois de plus
à Berne pour tâcher de modifier les
dispositions actuelles, et faire en
sorte qu'un permis porte désormais
sur 9 mois de travail effectif, p lu-
tôt que sur 9 mois de travail con-
sécutif, comme jusqu 'ici

Ne serait-il pas d'autre part pos-
sible de pouvoir récupérer la durée
non utilisée d'un permis, dont
l'emp loyé quitterait la Suisse de
son plein gré avant l'échéance de
son autorisation de travail ?

Merci à M. le chef du Départe-
ment de la suite qu'il donnera à
ma demande, merci de votre atten-
tion.

Bernard Bétrisey, député

objectif en priorité. Je m'en vou-
drais d'oublier le rapport d'une mi-
norité qui, par des attaques person-
nelles, a donné les raisons qui les
ont incités à refuser toute prési-
dence de commission.

Dans ce cafouillis de propos in-
consistants et de paroles parfois
déplacées, les citoyens qui se res-
pectent doivent se dire que c'est un
bien pour les contribuables s 'ils
ont agi ainsi !!

Il ne faut jamais scier la bran-
che sur laquelle on est assis.

Un citoyen libre



municipalePolice
Dans sa séance du 23 décembre 1981, le conseil municipal de
Sion a décidé une restructuration et des promotions au sein du
corps de la police municipale. Le nombre des membres de l'état-
major a été porté de trois à quatre.

Les quatre
de l'état-major

Le chef de service est M. Mau
rice Sartoretti, commissaire.

A l'état-major,
ont été promus :

- au grade de capitaine, avec
titre d'officier instructeur et de
circulation : le plt Bernard
Cherix, né en 1927, entré au
corps en 1963 :

- au grade de lieutenant , avec
titre d'officier administratif : le
brigadier Gilbert Crettaz, né
en 1926, entré au corps en
1955 (app en 1966, epl en 1968,
sgt en 1973, brig en 1976 - po-
lice cantonale GE 1950-1953,
police cantonale 1953-1955) ;

Crans-Montana
sur Sierre
Trois semaines
musicales
1981-1982
Mercredi 30 décembre
à 20 h. 30 en l'église
catholique de Montana

Camerata Lysy
Gstaad

^g£Euvres de F.-M. Manfredini,
V J.-S. Bach, G. Puccini, N. Pa-
ganini et W.-A. Mozart.

Sous la direction
d'Alberto Lysy

Renseignements et location :
Semaines musicales
de Crans-Montana
CH-3963 Crans-Montana
Tél. 027/41 27 02
Télex 38 805

Demandez le programme spé-
cial «Neige et musique- en
forfait

- au grade de brigadier : le epl
Hugues Bruchez, né en 1944,
entré au corps en 1972 (app en
1976, epl en 1978 - police can-
tonale GE 1966-1972).

Les autres
promotions

- au grade de sergent-major :
le sgt Francis Burgener, né en
1926, entré au corps en 1957
(app en 1966, epl en 1968, sgt
en 1973) ;

- au grade de sergent : le epl
Benjamin Follonier, né en
1934, entré au corps en 1963
(app en 1968, epl en 1973 :

- au grade de sergent : le epl
Clovis Dumoulin, né en 1936,
entré au corps en 1965 (app en
1972, epl en 1973 - police de
La Chaux-de-Fonds de 1961 à
1965) ;

NE JETEZ PAS
LES
PAPIERS
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de Sion: restructuration et promotions

- au grade de sergent: le epl - au grade de caporal : l'app
Jean Gay-Crosier, né en 1943, Gabriel Glassey, né en 1945,
entré au corps en 1974 (app en entré au corps en 1968 (app en
1974, epl en 1978 - police can- 1976) ;
tonale 1964-1974) ;

- au grade de caporal : l'app - au grade de caporal : l'app
Clovis Roduit, né en 1936, en- Jean-Yves Antonin, né en
tré au corps en 1968 (app en 1947, entré au corps en 1968
1976 - douanes 1958-1968) ; (app en 1976) ;

Ardon: on n'a pas tous
les jours 20 ans...
ARDON (ddk). - On n'a munal. Joyeux et prêts à fê-
pas tous les jours 20 ans... ter la Noël, ils ont accepté
la chanson résonne encore la poignée de main et les
à toutes les oreilles qui en vœux que l'on a formés
ont aujourd'hui 50... pour qu'ils fassent bon usa-

ge de leur nouveau droit de
A Ardon comme dans citoyen, un droit qui sup-

bien d'autres communes du pose aussi des devoirs. Une
district et d'ailleurs, les jeu- fête sympathique puisqu'el-
nes citoyens de 20 ans ont le se déroulait le 24 décem-
été reçus par le président bre à quelques heures de ia
Fellay et le conseil com- fête familiale...

Le bouquetin de Noël
SION (ATS). - Un sauvetage in-
solite a été exécuté à Noël par les
pilotes valaisans. On apprenait en
effet dans la journée de jeudi , à
Sion, qu'un bouquetin, surpris par
les fortes quantités de neige, avait
déroché dans la région de Nemia
au-dessus de Chamoson. L'animal
fut blessé et immobilisé dans la

Licenciements
et restructuration
SION. - M. Jean-Pierre
Rappaz, président du con-
seil d'administration d'Ar-
val SA, nous prie de com-
muniquer ce qui suit : «Je
remercie tout d'abord le
Nouvelliste d'avoir bien
voulu me contacter pour
obtenir confirmation d'une
information tendancieuse
au sujet de licenciements.
La direction d'Arval SA
tient à préciser, par souci
d'équité, que l'employé de
bureau n'a pas été licencié
parce que son rendement
ne donnait pas satisfaction,
mais parce que son poste
exigeait des connaissances
approfondies de langues
étrangères qu'il ne possé-
dait pas.

Pour rester compétitif et
face à l'évolution rapide,
tant des techniques que des
phénomènes économiques,
les chefs d'entreprise doi-
vent constamment analyser
et modifier les moyens
qu'ils ont à leur disposi-
tion. »

neige. L'alerte fut donnée à l'aéro-
drome de Sion. Le pilote Fernand
Martignoni prit l'air aussitôt aux
commandes d'un hélicoptère. On
réussit à sauver le bouquetin de
Noël et à le ramener dans la val-
lée.

Hélas son état était tel finale-
ment qu'on dut, au grand regret de
chacun, l'abattre peu après le sau-
vetage. De ce fait , tout ne sera pas
perdu pour tout le monde... à
l'heure du réveillon.

C'est Noël
chaque jour,
car Noël
c'est l'amour

Dimanche dernier, le Chœur
Mixte de Châteauneuf apportait
cette note d'amour à nos malades
de l'hôpital de Gravelone. C'est de
cela que le cœur a besoin. Avec
beaucoup de joie et de reconnais-
sance, malades et employés assis-
taient à l'office liturgique de 10
heures et au concert donné ensui-
te. Les « Noëls anciens » furent très
appréciés par les personnes âgées.

Chers amis, vous avez pensé aux
plus pauvres, soyez en remerciés.

S. L

REDACTION

1950 Slon
App. tél. 38
1961 Cham

50 ans de mariage
pour M. et Mme Georges
et Thérèse Maret

SION (ddk). - Belle fête fami-
liale que celle de dimanche !
Toute une famille réunie au-
tour de deux mariés... qui fê-
tent ensemble leur 50e Noël !
Georges Maret, personnalité
sédunoise bien connue puis-
qu 'il fut président de la ville de
Sion de 1952 à 1955 épousa
Thérèse Theytaz le 15 novem-
bre 1931. Tous deux né en
1907, lui, le 3 mars et elle le 2
septembre ; ils ont fondé une
belle famille de 9 enfants qui,
à leur tour, leur ont donné 19
petits enfants et un arrière-pe-
tit-fils.

Du vin chaud pour Betty
C'est Noël pour tout le monde

SION (ddk). - Ben quoi! C'est Noël pour tout le monde... Ce
n'est pas parce que l'on est un âne que l'on doit se refuser quel-
ques gâteries... Et d'ailleurs ce ne sera ni le premier ni le dernier
âne à se « camphrer la ruche » comme disent les Vaudois.

Betty, l'anesse plus que célèbre et populaire de notre collègue
p hotographe Antoinette adore le vin chaud et pour quelques lou-
ches en plus... elle veut bien se laisser photographier le sourire !

t - au grade d'appointé : l'agt
Etienne Cherix, né en 1949,
entré au corps en 1975.

L'administration

A tous les pro-
mus et à l'ensem-
ble du corps de la
police municipale
de Sion le NF pré-
sente ses félicita-
tions et ses meil-
leurs vœux pour
1982

Nous les avons rencontré
hier tous deux, gais et visible-
ment heureux d'être si genti-
ment entourés d'une famille
joyeuse de les fêter dignement.
50 ans de mariage, c'est plus
qu'une fête de famille, c'est la
fête d'un amour exemplaire
dont on se prend à envier la
solidité, l'inébranlable con-
fiance que ces époux se por-
tent.

Une telle fête mérite
qu'on y prenne part en félici-
tant chaleureusement Georges
et Thérèse Maret pour cet
exemple de bonheur partagé.
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BILAN DES SERVICES INDUSTRIELS SIERROIS

CONSOMMATION D'ÉNERGIE
EN FORTE AUGMENTATION
SIERRE (jep). - La consommation
d'électricité, de gaz et d'eau, a
connu au cours de cette année,
une forte augmentation dans l'en-
semble de la région sierroise. C'est
en effet ce qui ressort du bilan an-
nuel des Services Industriels de
Sierre, un compte rendu élaboré
par son directeur M. Gilbert Fel-
lay, que nous présentons succin-
tement ici.
Administration

Sur le plan administratif, l'an-
née 1981 a avant tout été marquée
par l'introduction en avril, des
nouveaux tarifs d'électricité. Cette
modification qui portait sur la dif-
férentiation des tarifs non plus sur
l'usage mais sur la qualité de
l'énergie utilisée, n'a pas engendré
de problèmes particuliers.

En parallèle, un groupe de tra-
vail composé de conseillers com-
munaux et de chefs de service s'est
penché sur les possibilités d'éco-
nomies d'énergie sur le plan com-
munal. Outre cette étude les SIS
ont été appelé à établir une liste
des investissements à long terme
dont les points forts sont la cons-
truction d'un poste de 65 KV à
Vissoie, la construction d'une nou-
velle ligne CreuxTde-Chippis-Ita-
gne, ainsi que la construction des
bureaux SIS au centre technique
d'Itagne.
Electricité

A l'image du_résultat hydrolo-
gique 1980-1981, la centrale nu-
cléaire de Bugey où les SIS ont
une participation, a bien fonction-
né. Cette dernière a représenté
quelque 123 millions de K'vVh.
D'autres possibilités de participa-
tions sont toujours à l'étude, no-
tamment dans l'aménagement du

En marge d'un vibrant concert
SIERRE tien) . — Il v a nlusieurs iours. auelaues heures avant les
fêtes, le Chœur du collège de Saint-Maurice et l'Ensemble de
cuivres valaisan, se faisaient les complices d'une riche halte mu-
sicale en terre sierroise. Cette prestation qui se voulait une ré-
flexion avant la Nativité, attira une foule nombreuse à l'église
Sainte Catherine.

M - |i - .
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« Voix et cuivres au cœur de l'église sierroise»

APRES UN SAUVETAGE

De chaleureux remerciements
CRANS-MONTANA. - Les parents de Thérèse et Martin Hey-
koop aimeraient remercier l'équipe de secours, la police, le service
d'hélicoptères, les amis et connaissances qui ont participé à la re-
cherche de leurs enfants dans la nuit de lundi 21 à mardi 22 dé-
cembre derniers, disparus dans le vallon de l'Ertense, sur les hauts
de Crans-Montana.

Ils ont été très touchés par tout ce qui a été fait pour eux et en
sont infiniment reconnaissants.

La famille Heykoop reviendra dans notre beau pays et, en at-
tendant, elle souhaite a tous les Valaisans ne heureuse année 1982.

Vallon de Réchy et dans les usines
au fil de l'eau sur le Rhône.

Sur le plan de la consommation
électrique, (110 millions de kWh
de fin novembre 1980 à fin novem-
bre 1981 ) l'accroissement annuel
s'élève à environ 7 %. Cette aug-
mentation qui est supérieure à la
moyenne suisse provient avant
tout du développement du réseau
dans les régions touristiques.
D'une manière concrète, ce déve-
loppement comprend les raccor-
dements électriques d'environ 300
nouvelles installations auxquelles
viennent s'ajouter plus de 800 de-
mandes d'installations de la part
des concessionnaires, et surtout les
grands travaux réalisés sur le ré-
seau dont notamment, l'installa-
tion d'un quatrième transforma-
teur de puissance à Itagne, et la ré-
fection ou construction des sta-
tions transformatrices à Montana-
Village, Venthône, Miège, Bluche
et Grône-Montagne, sans parler de
la mise sous câble de lignes à hau-
te tension à Sierre et dans la Con-
trée.
Gaz

La consommation de gaz, dans
une plus grande mesure-encore,
poursuit sa vertigineuse évolution.
En kWh équivalents, la consom-
mation sierroise a atteint cette an-
née les 60 millions de kWh, cette
dernière n'était encore en 1975 que
de 6 millions. Cette évolution cor-
respond dans le concret à 60 nou-
veaux raccordements d'une puis-
sance de 8 MW. En ce qui concer-
ne les grands travaux ces derniers
se sont Concentrés sur le rempla-
cement total du réseau de Glarey,
des anciens réseaux de l'avenue de
France, la rue des Liddes, la route
du Lamberson ainsi que le démon-

tage du gazomètre et la transfor-
mation du poste de détente prin-
cipal au Devin, sans oublier la
construction de réseaux nouveaux
à la rue Maison-Rouge, à l'impasse
de la Roseraie, route de Sion, ainsi
qu'à Granges.

Cette importante évolution a
d'ailleurs poussé les SIS à engager
un ingénieur ETS pour le service,
il s'agit de M. Pierre-a -lain Pouget.
Service des eaux

L'approvisionnement en eau po-
table et d'irrigation s'est effectué
de la manière suivante : Eaux de
sources de Sierre 685 000 m3, Eaux
de pompage de la Raspille
1 700 000 m3 et eaux de sources
achetées aux communes voisines
900 000 m3, ce qui porte à
3 285 000 m3 le total de l'utilisa-
tion dans le réseau.

Sur le plan des travaux, les SIS
ont procédé au remplacement
d'anciens réseaux et à la construc-
tion de nouvelles conduites en pa-
rallèle avec le réseau du gaz. De
plus des études sont en cours pour
alléger les réseau d'eau potable et
résoudre les problèmes posés par

SAINT-LUC

Mise en orbite d'un bus-navette
SAINT-LUC (jep). - Le village et av
station de Saint-Luc semble avoir ve
enfin résolu ses problèmes de cir- se
culation. En effet depuis quelques la
jours, grâce à l'initiative d'une tou- ce
te jeune association locale en for- gc
mation, l'ACA (Association des ge
commerçants et artisans de Saint- ne
Luc), créée dans le double but de tri
regrouper les forces actives de la
station afin de résoudre d'une ma-
nière commune les problèmes aux- A
quels cette dernière est confrontée I.
et de représenter un interlocuteur \
à part entière lors de la discussion ^
ou la réalisation de projets concert . '
nant la cause publique, en colla-
boration avec la société de déve-
loppement et la société du télésiè-
ge, Saint-Luc est desservi par un
bus-navette.

Ce dernier qui fonctionnera es-
sentiellement durant la haute sai-
son, effectue en service continu,
soit toutes les vingt minutes l'aller
retour entre la route d'Ayer et le
télésiège, faisant halte au passage
à l'arrêt postal, à Nava, à la poste
et à l'office du tourisme. De plus
dès 15 h. 30 ce bus-navette se rend ^
également jusqu'au Prilet.

La mise en service de ce trans-
port public, devrait faciliter l'accès

Sympathiques noces d'or

SIERRE. - C'est dans la joie et la
simplicité que s'est déroulée une
petite fêté de famille marquant le
50e anniversaire de mariage du
couple Maurice et Paula Elsig-
Minnig domiciliés à Sous-Géron-
de-Sierre. La famille Elsig fut la
première à édifier une maison fa-
miliale à Sous-Géronde. Aujour-
d'hui retraité, M. Maurice Elsig fut
employé à l'Alusuisse dans le sec-
teur de la menuiserie. La famille
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l'irrigation de certaines zones agri-
coles.

Télévision Sierre S.A.
La société de télévision compte

désormais neuf communes parte-
naires dont la répartition des
abonnés qui sont en nette augmen-
tation est la suivante : Sierre 3473,
Chippis 464, Chalais 354, Grône
312, Veyras 185, Miège 109, Ven-
thône 113, Mollens 46, Randogne
17, Bluche 57, et Montana (Com-
mune de Randogne) 575, soit un
total de 5705 abonnés, à ce jour,
sur l'ensemble du réseau.

Il reste encore quelques zones
non desservies par le réseau de câ-
bles TV mais le budget 1982 vient
d'être décidé tout récemment est à
l'exception des régions très éloi-
gnées, l'ensemble des intéressés
devraient être raccordés.

Au chapitre des nominations re-
levons, outre l'engagement d'un
ingénieur ETS, le remplacement
en qualité de chef de la section des
achats de M. Nanzer, qui prendra
sa retraite dans le courant de l'an-
née 1982, par M. aAldo Escher.

au télésiège et au Prilet, et vice-
versa à l'ensemble des personnes
séjournant dans les chalets situés à
la périphérie de la station. De plus
ce bus devrait provoquer un dé-
gorgement du parking du télésiè-
ge, réservé avant tout aux person-
nes venant de la plaine et des au-
tres régions d'Anniviers.

Elsig compte trois enfants, Max,
«André et Paul. En outre la descen-
dance est assurée par la présence
de huit petits-enfants et deux ar-
rière-petits-enfants .

Issus d'une grande famille de
neuf enfants, M. Maurice Elsig a
toujours maintenu un esprit fami-
lial qu'il aime à resserrer à toutes
occasions. Tous nos vœux à M. et
Mme Elsig à l'occasion de leurs
noces d'or.

Une installation électrique des SIS.

Orgues et trombones
pour un concert de fête
CRANS-MONTANA (jep). -
Crans-Montana vit une période de
fêtes richement animées du point
de vue musical. Samedi déjà,
l'église catholique de Montana,
lieu unique de l'ensemble des con-
certs, accueillait le Chœur Mixte
de Montana-Crans, qui interprétait
pour l'occasion une série d'œuvres
liturgiques de Gallus, Casciolioni,
Couperin, Bourguigon, Vivaldi,
Brun et kaelin, ponctuées de mer-
veilleuses pièces d'orgue.

Si l'ouverture des troisièmes se-
maines musicales de Crans et
Montana, aura lieu mercredi, de-
main déjà, à 20 h. 30, le public du
Haut-Plateau est convié à une ri-
che heure musicale. Cette dernière
durant laquelle orgue et trombones
se feront complices, sera animée
par trois musiciens de talent, An-
dré Luy, organiste à la cathédrale
de Lausanne, Branimir Slokar,
trombone et Dany Bonvin, trom-
bone.

Il appartiendra au Lausannois
d'introduire ce concert avec le
Noël en sol majeur de Daquin. Par
la suite André Luy donnera la ré-
plique au jeune virtuose du Haut-
Plateau, le trombone Dany Bon-
vin, qu'il n'est plus nécessaire de
présenter, dans la Sonate en la mi-

Encore plus avantageux avec Hotelplan grâce aux vols de jour le
mercredi. Avec Hotelplan vous découvrirez Rhodes sous son plus
beau jour, que ce soit en logeant dans un hôtel de luxe ou dans
une pension accueillante au bord de la plage de sable. Sans
oublier que les enfants bénéficient de réductions allant jusqu'à50%, et bien sûr également pendant les vacances scolaires!

SION, 2, place de la Gare, 027/22 93 27
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Essayez
l'Opel Kadett

dotée du nouveau moteur
OHC 1,6-1-S.

Vous avez désormais le choix entre la Kadett 1,3-1 et une version
dotée du nouveau moteur OHC de 1,6-1-S qui enthousiasmera tousles conducteurs sportifs: 66 kW (90 CV-DIN), de 0 à 100 km/h en11,5 secondes. C'est l'alliance convaincante d'un tempérament spor-tif et du très grand confort _r-v 1 ¦_.-- , ^̂que procure la richesse de f lfl£_l §\Qn__-tf +a_J.
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neur de Benedetto, pour se faire à
nouveau unique interprète de la
Pastorale de Bach.

Dany Bonvin fera une dernière
fois montre de son talent en com-
pagnie d'un prestigieux virtuose, le
tromboniste yougoslave Branimir
Slokar, Premier Prix de nombreux
concours internationaux, et solis-
tes de plusieurs orchestres sym-
phoniques dont notamment celui
de la radio bavaroise, dans le duo
en si bémol de Mozart. Le titulaire
de l'orgue de la cathédrale de Lau-
sanne, apportera une conclusion à
cette soirée, en interprétant seul
d'abord, le Prélude et Fugue en sol
majeur de Bach, puis aux côtés du
remarquable soliste yougoslave,
l'Introduction, thème et variations
de Nepomuk-Hummel.

Un brevet
d'avocat
RANDOGNE. - Nous venons
d'apprendre que M. Eric Clivaz,
fils de Régis, originaire de Ran-
dogne, mais résidant à Lausanne,
vient d'obtenir son brevet d'avocat
à l'université de Berne. Nous l'en
félicitons.
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RÉFLEXION
BRIGUE (lt). - Temps des
quatre saisons ou presque pour
ce Noël 1981, p lacé à l 'ensei-
gne de la réflexion suscitée par
la situation internationale du
moment. On ne peut être tout à
la fois  chrétien et ignorer ce
qui se passe actuellement
autour de nous. Pour ne parler
que d'elle, pensons à la Polo-
gne qui - de nouveau - subit
les p lus graves oppressions, les
plus humiliantes exigences
d 'un gouvernement fantôme
téléguidé. A ces gens qui, dans
les ténèbres de la nuit, n'ont
plus que le Christ comme seule
et unique espérance. A tous
ces hommes qui ont déjà un
pied dans la clandestinité et la
détermination de ceux qui ont
le sentiment de ne plus rien
avoir à perdre.

Comme à l 'accoutumée,
dans le Haut-Valais, la messe
de minuit a constitué le centre
des festivités religieuses. Par-
tout, les églises ont vu affluer
d 'innombrables fidèles. Touris-
tes et indigènes y  ont composé
des communautés aussi impro-
visées qu'unies par le même
sentiment de foi et d'espéran-
ce. L 'office solennel a été re-
haussé par l 'exécution de mor-
ceaux de circonstance : chœurs
mixtes ou d'enfants, chorales
et orchestres y  ont apporté leur
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Trop de glace
sur la patinoire :
on ferme
Sa-AS-FEE (mt). - L'histoire a
pour théâtre le village des glaciers,
avec la: mer de glace comme toile
de fond. A la suite des dernières
intempéries, la patinoire du club
local de hockey a été envahie par
une masse de neige, maintenant
gelée, atteignant six mètres de
hauteur. L'insolite situation a évi-
demment contraint les responsa-
bles du club d'abandonner cet em-
placement pour cette saison et de
trouver une solution de rechange.
Les valeureux hockeyeurs du lieu
n'ont pas pour autant l'intention
de délaisser leur sport favori. C'est
ainsi qu'ils suivront leur entraî-
nement et disputeront leurs mat-
ches sur l'une ou l'autre patinoire
des stations voisine, à Saas-Grund
ou Saas-Almagell notamment.
Leur déplacement sera assuré par
un bus mis gratuitement à leur dis-
position.

Directeur d'école
de ski à 20 ans
MUHLEBACH-ERNEN (mt). -
Dans le cadre de l'équipement du
domaine skiable de la région Er-
nen-Muhlebach, on y a créé une
nouvelle école suisse de ski dont la
direction a été confiée à un skieur
talentueux : M. Heinz Seiler, tout
juste âgé de 20 ans. Félicitations et
vœux de succès pour ce nouveau
et jeune directeur.

Une SD de plus
SAAS-BALEN (mt). - Selon les
discussions actuellement en cours
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précieux concours. Chantés
par l 'assistance entière Stille
Nacht et Minuit chrétien ont
paru d'une plus grande signi-
fication que les années précé-
dentes. Il nous a semblé y voir
plus de spiritualité, beaucoup
moins de matérialisme.

Tout a d'ailleurs commencé
avec les bougies allumées de-
vant les fenêtres des habita-
tions. Ce geste de solidarité
suffira-t-il pour que chacun
puisse réellement comprendre
sa signification ? Puisse-t-il
être le début d'une action com-
mune qui dépasse le simple
geste de la manifestation,
Dans les centres de villégiatu-
re, bien occupes, on a mieux
resenti encore les effets de
l'actuelle tension internatio-
nale. Dans la façon plus réser-
vée de se comporter, par
exemple. A l'époque, certaines
nuits de Noël se terminaient
par des orgies presque, celle de
1981, s'est de nouveau conclue
comme on a vécu pendant le
dernier conflit mondial : avec
très peu de biens matériels,
mais avec combien plus de
chaleur humai-.. C'est peut-
être là que réside la réponse
pour ceux qui se demandent
pourquoi les hommes ne sa-
vent plus s'aimer ni se com-
prendre. Louis Tissonnier

au niveau de l'administration com-
munale de Saas-Balen, il est ques-
tion de créer prochainement une
nouvelle société de développe-
ment, qui sera mise au service du
tourisme local. Simple village agri-
cole de montagne, Saas-Balen s'est
maintenant ouvert au tourisme. Ce
recyclage se fera lentement certes,
mais avec un espoir de réussite
certain. Les localités voisines de
Saas-Fee sont en effet de plus en
plus mises à contribution pour ac-
cueillir le trop-plein enregistré
dans le village des glaciers.

Par vagues
plus distancées
BRIGUE (mt). - Selon une pre-
mière constatation, l'arrivée des
touristes pour les fêtes de fin d'an-
née s'est déroulée dans de meilleu-
res conditions que les années pré-
cédentes. La clientèle a fait son
apparition par vagues plus distan-
cées, réparties sur deux ou trois
jours, selon la nationalité. A croire
que les hôtes se sont donné le mot
pour ne pas devoir se presser au
portillon des entreprises de trans-
ports publics, tous le même jour.
Le fait a évidemment facilité l'or-
ganisation des services publics.

Zermatt :
le centième hôtel
ZERMATT (mt). - A Zermatt, le
total du nombre d'hôtels atteint
actuellement la centaine. Ce qui
place la station du pied du Cervin
au deuxième rang, directement
après Davos qui en dénombre 104
et devant Crans-Montana (75),
Arosa (70), Interlaken (57), Saint-
Moritz (50), Grindelwald (47),
Saas-Fee (45), Verbier (38), Einsie-
deln (35), Loèche-les-Bains (29),
Grâchen et Saas-Grund (21). .Ainsi
qu'on le voit, l'ensemble des hôtels
valaisans occupe une place envia-
ble dans le concert du tourisme
helvétique.

Comme
il y a 593 ans !
VIÈGE (M). - Une nouvelle fois,
le « Mannenmittwoch » a été cé-
lébré à Viège selon la tradition
rappelant la victoire des gens du
lieu, le 23 décembre 1388, sur les
troupes savoyardes. Pendant ceUe
froide nuit de décembre, les hom-
mes du comte Amadée VII de Sa-
voie ont été surpris dans leur som-
meil par les Haut-Valaisans qui,
sous la conduite de leur grand
baillif Peter von Roten, décimèrent
leur petite armée. Encore aujour-
d'hui, le «Blauen Stain » et la date
de 1388 qui y est gravée rappellent
à ceux qui parcourent le vieux
bourg cette date historique de la
lutte des bourgeois de ce temps-là
contre l'emprise des savoyards.
Chaque année, le 23 décembre,
cette victoire est commémorée à
Viège, où, notamment le matin, un
service divin est célébré en souve- 1. ORM
nir du « Mannenmittwoch » du 23
décembre 1388.

e re
: la
élici

Il faut rappeler que cette ordon-
nance exige une durée d'études de

CHEMIN DE FER DE LA FURKA
Et si l'on vendait l'ancien
OBERWALD (lt). - Le fait est in-
discutable : il ne faut plus rien at-
tendre du tracé ferroviaire Gletsch
- Realp.

Le tunnel du Muttbach se
trouve dans un état déplorable. Sa
réfection nécessiterait d 'ailleurs
l'injection de p lusieurs millions de
francs. Pour éviter des accidents,
ses accès seront d 'ailleurs interdits
et ses entrées hermétiquement
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Loi scolaire de 1983: un curieux rapport
Les lecteurs du JDS et du NF ont pu récemment prendre connais-
sance du rapport de la sous-commission du PDC du district de
Sierre concernant la nouvelle loi scolaire. Disons d'emblée que
l'étrange composition de ce groupe nous a surpris. En effet, ni les
classes enfantines, ni le degré primaire, ni le secondaire II n'y
étaient représentés. Dès lors, il était inévitable que l'attention
portée par la commission fût centrée sur le cycle d'orientation.

Pour mteressantes et alléchantes
que soient certaines idées, nous ne
voudrions laisser passer sous silen-
ce un certain nombre d'erreurs qui
risqueraient, si elles étaient main-
tenues comme objectif , de jeter le
discrédit sur leurs auteurs et sur le
PDC.

Comment comprendre, par
exemple, que l'on se préoccupe
d'abord des structures de notre
école, avant d'avoir défini sa mis-
sion, avant d'avoir dit clairement
quel type d'homme l'école de de-
main devrait former? Cet exercice,
pour complexe qu'il soit, doit être
prioritaire car il est difficile de
parler du contenu avant d'avoir ré-
fléchi au contenant, sous peine de
voir se pérenniser des attitudes sé-
culaires considérant la personne
humaine comme le simple clou
pour y suspendre ses idées.

Toute réforme scolaire doit
fournir l'occasion à tous ceux que
l'école préoccupe de se rendre
compte que l'accès à la connais-
sance des êtres et des choses peut
emprunter des voies diverses. Il
n'existe pas de compartiments sé-
parés dans l'être humain. Toute
sensibilté est intelligence et toute
intelligence est sensibilité. Il n'est
pas question de dévaluer certaines
capacités manuelles ou intellec-
tuelles car toutes donnent à l'in-
dividu sa véritable présence au
monde, sa véritable dimension.
C'est pour cette raison qu'il est in-
dispensable, si l'école veut former
des hommes prêts à affronter ce
qui n'a jamais été, de définir clai-
rement la finalité de l'action édu-
cative sans quoi l'on cède à la
mode du changement, tout simple-
ment. Or, chacun le sait, rien ne se
démode plus vite que la mode.

Par ailleurs, à lire ce rapport , on
est étonné d'un certain nombre de
prises de position, hâtives peut-
être, en contradiction aussi bien
avec l'Ordonnance sur la recon-
naissance de certificats de matu-
rité (ORM) qu 'avec les règlements
de l'OFIAMT (Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail).

J'en veux pour preuve :

ses parents. i_e
Noël, elle pratiqi
sport favori dans 1
de Saflisch, relié
Rnsswnlri nar un

six ans au minimum pour l'obten-
tion de n'importe quel type de ma-
turité A, B, C, D, ou E (cf. art. 10
de l'ORM).

Dès lors, le schéma de structu-
res présenté qui prévoit le passage
possible de 3e de CO, section gé-
nérale, au collège n'est pas confor-
me puisque l'élève ayant suivi cet-
te filière n 'aurait que cinq ans
d'études.
2. L'OFIAMT

Il en va de même en ce qui con-
cerne les écoles de commerce. En
effet, il faut savoir que l'OFIAMT
qui a mission, sur le plan fédéral,
de contrôler les écoles de commer-
ce, ne délivre pas de diplôme fé-
déral avant l'âge de 18 ans.

Or, un élève qui suivrait la filiè-
re 2e de CO, section prégymnasia-
le, puis école de commerce aurait
terminé ses études à 17 ans.

D'autre part, nous relevons en-
core quelques points du rapport
qui nous surprennent fortement :
1. La réduction de la durée

de l'école enfantine
à une année

A ce sujet, on ne peut s'empê-
cher de se poser quelques ques-
tions. A-t-on suffisamment tenu
compte des récentes recherches
sur le développement intellectuel
de l'enfant?

Par ailleurs, n'est-il pas un peu
étrange d'affirmer, je cite un mem-
bre de la commission : « Pour ap-
prendre à attacher les souliers , il
n'est pas nécessaire d'envoyer nos
enfants à l'école. »

Tous les parents sont-ils de cet
avis? Nous nous permettons d'en
douter. Quant à celles et ceux qui
vivent de près l'activité des classes
enfantines, ils n'auraient pas tort
de s'offusquer d'une telle asser-
tion , tant il est indéniable que ces
classes, avec des programmes
adaptés, déploient une intense ac-
tivité aussi bien sur le plan de
l'éveil à la sensorialité que celui de
l'intégration de l'enfant à la socié-
té.
2. Les écoles normales

Le brusque revirement de la
commission qui prévoyait le rem-
placement de l'actuelle école nor-
male par un institut pédagogique
nous laisse songeur quant à la ri-

bouchées. Ses rails enlevés, le par-
cours pourrait par contre servir à
un nouveau chemin de promenade,
avec une déviation vers le col et
par-dessus la galerie. Cette propo -
sition, pour autant qu'elle soit par-
tagée par les dirigeants ferroviai -
res, ne devrait pas laisser indiffé-
rents non p lus les amateurs de ce
genre d 'attraction. L 'Association
valaisanne du tourisme pédestre,

gueur du travail de ce groupe.
3. Objet de la loi

Rappelons encore que la nou-
velle loi ne se préoccupe pas du
tout des programmes et encore
moins des méthodes d'enseigne-
ment. Ceci est du ressort du Dé-
partement de l'instruction publi-
que. Dès lors, la proposition de la
commission de coter l'allemand
dès la 3e primaire n'a rien à voir
avec la loi.

Ces quelques réflexions ne se
veulent en aucun cas polémiques.

parcours Gletsch-Realp?
par exemple, pourrait en devenir
copropriétaire.

Quant à la liaison Oberwald -
Gletsch, par contre, le chemin de
fer ne devrait pa s'en défaire. On
ne sait jamais... Si le barrage de
Gletsch se faisait une fois, on se-
rait certainement heureux de pou-
voir compter sur la voie fenée. En
ce qui concerne son éventuelle uti-
lisation à but touristique, le projet

Exposition sur la Nativité
LENS. - Le Foyer Christ-Roi a mis sur pied un concert de Noël
qui a eu lieu à la chapelle, hier dimanche à 16 h. 30, avec le con-
cours du Chœur d'enfants de Lens-Flanthey-Icogne sous la direc-
tion de MM. Adrien Nanchen et Algée Rey, du Chœur des jeunes
de Flanthey sous la direction de M. Algée Rey, du Chœur d'hom-
mes de Lens sous la direction de M. Claude Lamon et du Quatuor
de saxophones de Pierre-Mich. Quartett. A l'issue de ce concert a
eu lieu le vernissage d'une exposition consacrée à la Nativité. Cet-
te exposition se tiendra au Foyer Christ-Roi jusqu'au 10 janvier.
Notre photo : « Mère et enfant » sera parmi les œuvres exposées.

v s_

. >

s'avère assez compliqué. D 'autant
p lus que l'actuel passage à niveau
d'Oberwald sera supprimé, avec
l'enlèvement des rails qui traver-
sent la route principale.

Il serait donc intéressant de con-
naître l 'avis de l 'administration du
FOB, qui devrait d'ailleurs en
avoir parlé à l 'occasion de sa der-
nière assemblée.

Elles n'ont d'autre objectif que ce-
lui de permettre que s'instaure un
vrai débat de fond sur la finalité de
notre école, en plaçant au centre
de nos préoccupations, non pas tel
ou tel degré de l'enseignement,
mais l'enfant lui-même et son ave-
nir.

Ignorer cette réalité équivau-
drait à refuser d'offrir à notre jeu-
nesse les indispensables outils qui
lui permettront d'affronter le défi
de notre société en constante mu-
tation.

Marcel Bornet
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*.!¦ ATLANTIC
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éî Mme B. Rey-Crettaz parfums au Kirscn

Tk „* „ i, a. Les mignardiseset ses collaborateurs _ a *remercient sincèrement Dès 2 heures, soupe à l'oignt
Jp leur aimable et fidèle Le petit buffet du berger

clientèle de la confiance * * *
M qu'elle leur accorde Avec l'excellent sextett

et lui présentent The Mustangs

'̂ ^
murT ^

08

 ̂ Fr. 70.-(tout compris)pour i ___¦ Dîner dansei cotillons

Prière de réserver votre table au 027/55 25 35

^ H*!-* mUt\\é< îf^éé*\éï€Vk̂ ^mp m̂fJ IfrxJlMm&fr
Restaurant 

| Les nouveau)

S I a PaçrariP { tenanciers
Ld udoudllc £ vous présent*
de la ï leurs
n. - * meilleurs vœiPissevache \ p0ur i982

*| ,, f ainsi qu'à touvernayaz 
£ leurs anciens

*| vous propose * Clients
S un grand menu ! £S™S?e

de fête * A
pour Saint-Sylvestre * j f-̂^̂ ^̂ jn
Pour réservation : * \ '°&\ r̂ *

JJ 
026/814 27 % Vfr0-̂ r%

Famille Veuille!

1̂ î̂^%œS&&m m̂ m̂^^

* Les nouveaux
î tenanciers
$ vous présentent
£ leurs
* meilleurs vœux
t pour 1982
% ainsi qu'à tous
£ leurs anciens
* clients
| de l'auberge
ï de Salanfe &
* X7t K̂ ->«e_pI (Q^Sî \'d&ré
Dai Casteilo ¦ c_t*

Menu de Saint-Sylvestre
Le cocktail Atlantic

Les feuilletés au parmesan
¦h -h it

Le suprême de caneton en terrine
Toast et beurre_ * *Le fumet de queue de bœuf
au Sandeman

„ * *
Le carré de veau à la broche
accompagné de chanterelles

à la crème
Les pommes rondes au beurre

et romarin
Le bouquet de légumes du jardin

**<r
Le parfait glacé à l'ananas frais

parfumé au kirsch
***Les mignardises
* a *Dès 2 heures, soupe à l'oignon

Le petit buffet du berger
* * <r

Avec l'excellent sextett
The Mustangs

Fr. 70.- (tout compris)
Dîner, danse, cotillons

Saint-Sylvestre

Rest. Central
Grône

Steak Valreine 15-
Côte de bœuf
pour 2 personnes 36-
Charbonnade 22-

Tél. 027/5812 79

#

Eddy et Françoise
remercient leur fi-
dèle clientèle et lui
présentent leurs
meilleurs vœux
pour l'an nou-

lls sont toujours heureux de
vous accueillir au Méridien.

Fermé jusqu'au 1er janvier, ex-
cepté les 29, 30 et 31 décem-
bre.

¦ . ', sa direction et ses collaborateurs vous invitent 'à passer *w
] < k  '< la nuit de Saint-Sylvestre dan* une ambiance de gala. R£

I

Menu jh
Le homard Thermidor tp

L'essence de queue de boeuf . Club des Cent > IL' .'
La salade mimosa

Le caneton poêlé à la bigarade W/
La bouquetière de légumes—Les pommes noisettes r j

Le sorbet au citron (¦£

Le cœur de Charolais aux morilles et cèpes J ' 'A
Les nouillettes au beurre ' 1

Le parfait glacé «Porte-Bonheur. '¦'¦{
Les douceurs des dames ' 4

Cotillons - Orchestre - Bal i Jfl
Soupe à l'oignon au petit matin ; Vn

Fr.100.- i*k

Réservation au tél. 026/7 01 71 ï TA
s»-»»*"-*»-» ->-><.-«_.« - ,- il . ,_ , i 1 _àl¦—* ... ^h^rr^r  ̂ ^
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Saint-Sylvestre
Dîner aux chandelles

servi à 20 h. 30
La petite salade de crabes

au citron vert
*Le feuilleté de ris de veau

aux champignons
*L'oxtail clair à l'armagnac
*Le train de côtes à la broche

La sauce périgourdine
Les pommes Berny

Les légumes du maraîcher
•

Le soufflé glacé aux ananas
Côte-d'Ivoire

Avec
comme les années dernières
l'extraordinaire orchestre
THE REGYS (5 musiciens)
sa formidable ambiance

et sa musique pour tous les
goûts et tous les âges

Fr. 70.-
tout compris : dîner, danse,

cotillons

Prière de réserver votre table
au 027/55 04 95

Places limitées

André Oggier

Restaurant
du Raisin

Magnot-Vétroz
Notre menu de Saint-Sylvestre

Le véritable foie gras
de Strasbourg garni_*«

La tortue claire en tasse
•••

Le filet de sole à la normande
Les croissants miniature

•**
Le sorbet à l'abricotine du Valais

*•*
Le mignon de bœuf

sauce Péperoni
La bouquetière de légumes

Les pommes croquettes
***

Le dessert surprise
*•*

Fr.65.-

Révelllon animé par l'orchestre
«Les Colorados»

Dès 2 heures:
soupe à l'oignon

Veuillez réserver votre table
au 027/3615 22

O
O Q

Hôtel Gomesia
Munster

Saint-Sylvestre
1981-1982

Cocktail de joie
**•

Savouries
***

Escalope de saumon
au citron

**«
Huîtres aux épinards

**«
Médaillons de ris
de veau Epicure

***
Sorbet à la williamine

***
Caille des Dombes princesse•••

Mignon de charolais
à la moelle

***
Mignardises

*••
Eugénie glacée chocolat

*••

Dès 20 h. 30 et sur réservation
Tél. 028/73 13 18

Orchestre et cotillons

Dès 2 h. du matin:
notre traditionnelle soupe

à l'oignon
Fr. 73.-

Restaurant
White Horse

Martigny
Tél. 026/215 73

Menu du 1er de l'An

Petit soufflé au roquefort
**•

Consommé au sherry
•**

Caille flambée sur canapé
•**

Tournedos Rossinl
Bouquetière de légumes

au beurre
Salade mêlée

Pommes duchesse
***

Coupe exotique

Menu à Fr. 40.-
Sans premier Fr. 35.-

#%î  ̂ v-̂  Restaurant Supersaxo
¦7̂ |̂ # _S____-~i- fjos menus

Saint-Sylvestre
Avocat mode antillaise

•Bisque de homardm
Tournedos Helder

Bouquetière de légumes
Pommes parisiennes

•
Coupe de fraises fraîches

tSt-Sylvestre»

Bombes et cotillons
Fr. 47.-

Vous nous rendrez service en réservant votre table au 027/22 18 92

Restaurant Bellevue
Sommet-des-Vignes sur Martigny

Nos menus de fête
Saint-Sylvestre 1 er Janvier

La terrine de gibier Mousseline de brochet à l'aneth
Salade Waldorf _

* Oxtail clair
Le consommé aux profiteroles *

* Filets mignons aux morilles
Le gratin de fruits de mer Nouillettes au beurre

Riz pilaw Salade tricolore

Le sorbet au johannisberg
<r

Le carré de veau
aux chanterelles

La bouquetière de légumes
Les pommes croquettes

La salade mimosa
«

La coupe Hawaï
Complet Fr. 65-

Avec une entrée Fr. 60-

Bal - Ambiance - Cotillons
Dès 2 heures : soupe à l'oignon

____Mr^Jl  ̂_ m ^-L^̂ nÉH __r
^_[^JB_ "â- _ _ 1 | | r 4 W j m f

fi t. ' ''¦ 
**

i Souper = Sylvestre
(le 31 décembre, dès 18 h.)

Apéritif de circonstance
dès 18 heures

offert par la maison !
***

Dès 20 heures,
nous vous servons

notre menu gastronomique:
La terrine de volaille au foie gras

•••
Le consommé double en tassette

Les croustilles au fromage
***

Les coquilles Saint-Jacques
à la mode de Caën

Les perles du Japon au beurre
**»

Le sorbet de citron
au Champagne

*_ *
Le filet de bœuf

cLondon-House»
La sauce aux morilles
Les pommes château

Les paniers de surprises
Les haricots en fagot au lard

La tomate aux herbes
de Provence

Le chou-fleur mimosa
Les salsifis à la polonaise

•**
Le parfait glacé Jamaïca

aux liqueurs
Menu complet : Fr. 65.-

Menu sans entrée 1 : Fr. 60.-
Menu sans entrée 1 et 2: Fr. 54.-

Muslque - Ambiance
Cotillons, verre de Champagne,
soupe à l'oignon et décorations

compris dans le prix

Nous vous prions de réserver
votre table par téléphone

au 026/2 11 84

K^U^RÀJX^
5£Assë£ie \NAL5/\one su.
Ouvert à Saint-Sylvestre et Nouvel-An
Tél. 027/22 54 82

Menus de fête

A tous, d'heureuses fêtes et bonne année!

Jour de l'an
Cocktail de crevettes an nouveau

Consommé au portom
Mignons de bœuf sauce Choron

Légumes assortis
Pommes croquettesm
Sorbet aux abricots

Complet Fr. 38.-
Sans premier Fr. 32.-

I
î
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Choix de fromages
Surprise de l'an neuf

Complet Fr. 45.-
Sans premier Fr. 42-

Prière de réserver votre table
au 026/2 2619

I
Famille Granger-Christen

Le restaurant de
la Douane, Martigny
vous souhaite de bonnes et
heureuses fêtes de fin d'an-
née.

A cette occasion, il vous pro-
pose de passer la Saint-Syl-
vestre dans un décor nou-
veau et accueillant.

Pour tout renseignement:
fam. H. Panigas, 026/2 62 62.

(Xe___t—\ »rmrmm<mTmmwmmr \ ĝ r,
§ 1 f Rue du Sex, SION \

m^̂  ̂
Tél. 

027/22 82 91

Menu
de Saint-Sylvestre

Roulade de saumon
en bellevue
sauce verte

Tassette de consommé
au vieux Sandeman

Ris de veau florentine
Perles de Patna

Sorbet aux fruits
de la passion

Salade Trianon
*Pavé de bœuf en croûte

Tourbillon
Bouquetière de légumes
Croquettes aux amandes.

Vacherin de la vallée
Pain aux noix

la-

Tourte glacée de l'an nouveau
Friandises

A 2 heures, soupe à l'oignon
Musique M. Matter

Ambiance - Cotillons
Réservez

dès maintenant
au 027/22 82 91

H,

1
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Dîner de gala de Saint-Sylvestre 1981
dès 21 h. 30

La langouste de la Méditerranée à la parisienne
Les garnitures Scandinaves

***L'extrait d'oxtail clair au xérès
*•*

L'amuse-bouche Royal au foie gras
L'essence du Périgord*••Le sorbet maison Moskovskaya

*•*

Motel-restaurant

S

1
8_f
i's

I ̂ L̂ T̂ T J Ĵ Î^̂ ĴW^
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Le coeur de Charolais sauté aux morilles
La côte d'agneau grillée

Les pommes iorette
La bouquetière de légumes

La salade de Trévise• ••Le croque-en-bouche du réveillon
La mandarine glacée porte-bonheur*••Fr. 150.-, service compris

Soirée animée par le pianiste animateur
italo-brésilien Savy Show
Réservez vos tables s.v.p.

INTER

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

Hôtel Royal ****
CH-3963 Crans-Montana
Tél. 027/41 39 31
Gédéon Barras

Bols-Noir
Saint-Maurice

Maison-Rouge
sur Monthey

Tél. 025/71 2272

vous propose pour
Noël - Saint-Sylvestre

Menus
de circonstance

Réservez vos tables s.v.p.
36-1243

«¦__P Café-restaurant

tk Le
m*Bourgeois ;

i_ Sierre
Menu de Saint-Sylvestre -

La terrine de Gascogne

consommé aux profiteroles'
*Le filet de truite à la nage
•

Le sorbet menthe
•

Les filets de veau
Black and White

Tricolore de légumes '.
Pommes duchesse

•
La ronde des fromages

•
surprise de Saint-Sylvestre .

*Les mignardises
•

Fr. 74.-
•

î-ritif offert et servi à 19 h. 30-
A 2 heures:

alade de pommes de terre ¦
Saucisses de Vienne
Ambiance - Cotillons

Musique
Réservez vos tables
Tél. 027/55 75 33

t __r __¦ __> •__> __* ___ .__¦ _ .- _ _. __ _ _ _ _ _  «

Restaurant
de la Matze

Sion

Réveillon
de Saint-Sylvestre

Menu à Fr. 60.-

La terrine de canard
Crudités

Délice du grenier
¦fr

L'oxtail clair en tasse
*Les fruits de mer en cage
*Le contre-filet de bœuf

aux herbes de Provence
Bouquetière de légumes

Pommes croquettes

Plateau de fromages

Le parfait glacé
Saint-Sylvestre

Cotillons
Soupe à l'oignon

Réservez vos tables
au 027/22 33 08

Avec le sympathique
orchestre Tiziana

(5 musiciens)

Café-restaurant_R_ EX_4(TS desMaye ns de S ion.
Saint-Sylvestre 1981

Menu Fr. 58.-
Le saumon fumé

•
Le consommé au porto

•
Le feuilleté d'asperges et jambon

*Le tournedos Rossini
et ses garnitures

*Le délice du Mont d'Or
*La coupe surprise

BAL avec le duo
ANDRÉ-CLAUDE

Annoncez-nous votre visite
au 027/22 08 72

Les 1,2,3 janvier
BAL

SAINT-SYLVESTRE
MENU DE CIRCONSTANCE

Auberge
de la Belle-Ombre

Bramois
Veuillez réserver vos tables

027/31 13 78

Wxy Calé-
j i x^ T c k  restaurant
Tï v̂ip- 

de 
l'Ouest

) %f \\i 9k' Montana-y^^__|U \̂ village

Notre menu
de la Saint-Sylvestre

Foie gras frais des Landes
maison au naturel
Confit d'oignons

tm
Essence de cailles au cerfeuil

t*
Feuilleté de coquille Saint-Jacques

et purée de petits pois

Sorbet à l'amande d'abricot

Grillade d'aile de pintadeau
aux cœurs de choux

Pommes à la vapeur de ciboulette

Délicate gelée de mandarines et
Mousse de citrons verts

Millefeuilles ^Porte-Bonheur»
**

Complet Fr. 70.-
Sans foie gras Fr. 50.-

Veuillez réserver votre table
au 027/41 21 05

O
O p

Hôtel-restaurant Ecu du Valais
Saint-Maurice-Tél. 025/65 13 86

Menu
de Saint-Sylvestre

MenuLa tassette de tortue du 1 er Janvier
Le feuilleté aux poireaux r' "™

Saumon fumé
La pintade aux petits toast et beurre

légumes * « *
Consommé au cherry

Le filet de bœuf Rossini <¦ _ *L
La

S
salad

m
e maisTn

y Fi,ets mi9nons de veauLa saïaae maison aux chanterelles
Pommes parisiennes

La coupe de l'an nouveau Haricots verts à la paysanne
Les mignardises « « «

Coupe colonel
Complet Fr. 45.- ou

Parfait flambé
Cotillons-Musique

• * »
Au petit matin

soupe à l'oignon

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

Restaurant
du Vieux-Bourg

Saillon
Tél. 026/6 29 38

Menu Saint-Sylvestre
et de Nouvel-An

Croustade de veau
financière

*Coquille Saint-Jacques
à la mode

•
Consommé brunoise

•
Cœur de charolais forestière

Endives braisées
Pommes mignonnette

Salade mimosa

Dessert surprise
Fr. 40/-

Seulement
sur réservation

Pour bien manger
dans un cadre accueillant

Café-restaurant
Le Relais fleuri

F.-R. Gonzalez
nouveau tenancier
Tél. 026/8 20 98
1905 Dorénaz

Menu
de Saint-Sylvestre

La terrine garnie
***

Le consommé tortue___
Les scampis à l'armoricaine

***Le filet de bœuf,
sauce périgourdlne

La jardinière de légumes
Les pommes soufflées

La salade mimosa
* *a »

Les fromages d'ici et d'ailleurs
• »•

Le parfait glacé flambé
*•*

Les mignardises tante Jeanne
***

Ambiance - Danse - Cotillons
Dès 2 heures: soupe
à l'oignon du patron

Fr. 45.-
Prlère de réserver
votre table s.v.p.

Hotel-restaurant
du Muveran

Riddes

Famille Léo Oggier
vous propose son menu

de Saint-Sylvestre à Fr. 59.'servi dès 20 heures

Buffet froid royal
*Consommé au sherry

Buffet chaud
Jambon à la broche

au feu de bois
Gratin à la crème
Laitues braisées

Sorbet au calvados
Mignardises

Cotillons - Orchestre
Ambiance

Dès 2 heures:
surprise du chef

Prière de réserver Veuillez réserver votre table
votre table au 027 /25 13 47

au 027/86 21 91

Chapiteau romain
Chez Berto

Rue du Bourg 51
Martigny-Bourg

Notre menu de Saint-Sylvestre
Fr. 40.-

Suprâme de foie de volaille

Consommé au porto
»*

Tournedos Henri IV
Pommes croquettes

Jardinière de légumes
Salade

Coupe «Berto»

Veuillez réserver votre table
au 026/2 34 71

P. Hennequln
Café-restaurant

café-restaurant La Charbonnière
Le Pavillon TSSliïLe Bévieux, BEX

soirée de gala
du 31 décembre Saint-Sylvestre

(élection de miss
mm Charbonnière)
IVI61111 et 1er janvier:

Filet de truite aux morilles

Crudités fraîches Danse - Musique * ÎJ
* loi iv La mousse au chocolat «A

Oxtail clair au porto JBUX et
* * Les œufs à la neige

Cœur de Charolais glacé Souper *Tomate fleuriste sous réservation Les merveilles de Savièse
Pommes Lorette Cotillons - Danse

Biscuit glacé Ambiance Jfl
Marie-Brizard Pâté de foie gras

* et crudités Au petit matin: soupe *jMusique, ambiance, A à l'oignon gratinée rA
9ale

F
é
r
,
M-

0nS Tournedos béarnaise fr 45.-Jardinière de légumes " "
Pommes duchesse Bar «Le Coq-Rouge» il

MKSToi Parfait*flambé ouvert ,usqu'à 4 h.

F̂ RTCO
 ̂

Fr.40. ^atSC" U
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Hôtel-restaurant
Kluser
Martigny

Menu de Saint-Sylvestre

La galantine de canard
à la gelée

Salade Waldorf
Toast et beurre

•
Le consommé à la moelle

•
Le gratin de fruits de mer

La couronne créole
*Le train de côtes de bœuf

au four
Les pommes duchesse
Le Trianon de légumes

La salade primeur
*L'ananas surprise

Saint-Sylvestre
Fr. 65.-

Orchestre • Ambiance
Cotillons

Prière de réserver votre table
au 026/2 26 41

Café de l'Union
Savièse
Menu

de Saint-Sylvestre
Coquille Saint-Jacques

gratinées - Riz
<r

Terrine maison garnie
_

Sorbet au Champagne
la-

Filet de bœuf aux morilles
Jardinière de légumes

Pommes dauphine
Salade panachée

ou
Gigot d'agneau au four

Haricots verts
Pommes rissolées

Surprise glacée
*

Danse - Cotillons
Orchestre

A 2 heures:
soupe à l'oignon

Menu à Fr. 55.-

f f̂h )̂ M

Café-restaurant

i
i

.nçteiig

Av. de France 6 - Slon

Menu de Saint-Sylvestre

Le consommé aux profiteroles
*Le pâté en croûte

Céleri rémoulade
•

Le sorbet aux mûres
•

Les trois filets et leurs sauces
Les pommes croquettes

La bouquetière de légumes

I

I
I



Madame Tamara KOCHTCHOUK, à Martigny ;
Madame et Monsieur AiSied SUTTER , à Mulhouse (France) ;
Monsieur et Madame Oleg KOCHTCHOUK-RENKO, à Ge-

nève ;
Madame et Monsieur Daniel GIRARDET et leurs enfants, à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Jean RENKO, à Martigny ;
Monsieur et Madame Paul RENKO, à Genève ;

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

Monsieur
Stephan

KOCHTCHOUK
leur très cher époux, père, beau-père, oncle, cousin et ami, enlevé
à leur tendre affection à l'âge de 76 ans.

L'office religieux sera célébré au temple protestant de Martigny,
aujourd'hui lundi 28 décembre 1981, à 11 n. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Polli & Cie
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Stephan

KOCHTCHOUK
contremaître

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

t
Monsieur et Madame Isidore PERREN-BRUNNER et leurs en-

fants, à Muraz ;
Monsieur et Madame Markus BRUNNER-D_ _LLIARD et leur

enfant, à Salquenen ;
Monsieur et Madame Marcel CALDELARI-BRUNNER et leur

enfant, à Salquenen ;
Monsieur et Madame Adelbert BRUNNER-RIGNAC et leurs en-

fants, à Muraz ;
Monsieur et Madame Adolphe LUSCHER-BRUNNER et leur-

enfants, à Brugg ;
Monsieur et Madame Bruno BRUNNER-AMBUHL et leurs en-

fants, à Neuenhof ;
Monsieur et Madame Augustin GRAND-BRUNNER et leur en-

fant, à Bâle ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Walter BRUNNER

leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami en-
levé à leur tendre affection le samedi 26 décembre 1981, dans sa
61e année, après une courte maladie, muni des sacrements de
l'EgUse.

La messe d'enseveUssement sera célébrée en l'égUse de Salque-
nen, le mardi 29 décembre 1981, à 10 heures.

En Ueu et place de fleurs et couronnes, pensez à la rénovation de
l'égUse de Salquenen, c.c.p. 19-6636.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
'ection reçus lors du décès de

Madame
Joachim ZUFFEREY

née Françoise GENOUD

'.a famUle vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons
de messes, vos messages vos envois de fleurs et de couronnes.

|Jn merci particuUer :

j- au révérend curé Bruchez, de Vissoie ;
>- aux docteurs Urs et Madeleine Wiget ;
j- au Chœur mixte de Vissoie ;
'- au Chœur mixte de Muzot de Veyras ;
- à la bourgeoisie de Saint-Jean ;
- aux amis de Cuimey ;
j- à la boulangerie Epiney, de Vissoie ;

it remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.

Cuimey, décembre 1981.

t
La commune et la commission scolaire

de Grimisuat

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert CAJEUX

père de M™' Simone Roux, institutrice, et beau-père de M. Eric
Roux, ancien conseiller.

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

t
Madame Germaine URDIEUX-ZUBER, à Sierre ;
Madame et Monsieur OUvier WYSSA-URDIEUX, à Genève ;
Messieurs Marc et Patrice URDIEUX , à Sierre ;
Monsieur et Madame Aloïs URDIEUX-MARTI et leurs enfants,

à Grimentz ;
Madame et Monsieur Sylvain MASSY-URDIEUX et leurs en-
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Monsieur et Madame Michel URDIEUX-VOUARDOUX et leurs

enfants, à Grimentz ;
Madame Joséphine ZUBER-MELLY, à Sierre ;
Monsieur et Madame Armand ZUBER-MASSY, leurs enfants et

petits-enfants, à Sierre et Réchy ;

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

Monsieur
Roger URDIEUX

employé Alusuisse

leur très cher époux, père, beau-père, beau-fUs, frère, beau-frère,
oncle, cousin, filleul et parrain survenu à Sierre dans sa 49° an-
née, après une longue maladie courageusement supportée, muni
des sacrements de l'EgUse.

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

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

Le défunt repose en son domicUe, rue Saint-Charles 6, Sierre.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

" T
L'état-major et le corps de sapeurs-pompiers

,, du Grand Sierre
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Roger URDIEUX

leur sergent-major.

Pour les obsèques, aùxqueUes les membres sont priés d'assister,
consulter l'avis de la famUle.

t
Liliane et Pierre WYER, à Zeneggen ;
Françoise et Jean-Marc GOTHUEY et leur fiUe Victorine, à

Saint-Légier ;
Pierre-Alain WYER, à Romanel ;
Jean-Jacques WYER , à Zeneggen ;
Sâa KAMANO, à Zeneggen ;
Robert et Waldtraut THEILER-NEUHAUS et leurs fUles

Alexandre et Sabine, à Rorschach ;
Hans THEILER-LEHRE, à Muhlebach-GiswU ;
Margrith THEILER-KAUFMANN , à Kriens ;

ainsi que les familles parentes et alUées ont le pénible devoir de
faire part du décès de leur cher

Josef
THEILER-STALDER

survenu au home Saint-Martin, à Viège, à l'âge de 79 ans.

Ils garderont de lui un souvenir ému.

La messe d'enseveUssement sera célébrée à Lucerne, à la chapel-
le du Friedental, mardi 29 décembre 1981, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son serviteur

Monsieur
Robert CAJEUX

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, neveu, parrain, cousin et ami décédé des suites d'un acci-
dent le 27 décembre 1981, à l'âge de 62 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.
Vous font part de leur peine :

Madame Mce CAJEUX-CARRON ;
Andrée-Josiane CAJEUX ;
Jean-OUvier CAJEUX ;
Marie-Hélène et Albert RODUIT-CAJEUX ;
Simone et Eric ROUX-CAJEUX et leurs enfants Biaise et Sté-

phanie, à Grimisuat ;
Paulette et Nicolas LUISIER-CAJEUX et leurs enfants Alexan-

dre et Véronique, à Leytron ;
Madame et Monsieur Meinrad CARRON-CAJEUX, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Angelin CARRON-FARQUET, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel GRANGES-CARRON, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edouard CARRON-TARAMARCAZ et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gérard CARRON-BOVIO ;
ainsi que les familles parentes et aUiées.

La messe d'enseveUssement aura Ueu le mardi 29 décembre 1981,
à 15 heures, en l'égUse de FuUy.

Le corps repose en la crypte de l'égUse de FuUy où la famiUe sera
présente aujourd'hui lundi 28 décembre 1981, dès 16 heures.

Si vous voulez témoigner votre amitié à notre cher défunt, pensez
au centre missionnaire de FuUy.

Ce avis tient Ueu de lettre de faire part.

F" t
La fanfare L'Avenir de Fully

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Robert CAJEUX

membre d'honneur et papa de Jean-OUvier, membre actif.

La société participera en corps à l'enseveUssement.

Les membres sont convoqués le lundi 28 décembre 1981, à 20
heures, au local de répétitions.

t
La direction et les collaborateurs

de l'imprimerie R. Curdy S.A., à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert CAJEUX

beau-père de leur coUègue et ami Eric Roux.

t
Sion, le 27 décembre 1981.

C'est avec la plus profonde douleur que nous portons à votre
connaissance le décès de notre estimé président d'honneur du
conseil d'administration

Monsieur le Docteur
Ernst UHLMANN

ancien colonel commandant de corps

Le défunt a présidé aux destinées de notre société de 1967 à 1979
en nous faisant bénéficier de sa clairvoyance et de son infatiga-
ble force créatrice.
En tant qu'ami et conseiUer judicieux, U jouissait de la plus haute
estime de tous ceux qui ont eu le privilège de l'approcher. Son ,
attitude juvénUe et dynamique ainsi que son sens profond de
l'humain nous ont motivés et resteront un exemple impérissable.
Monsieur le Docteur Uhlmann a contribué de manière décisive
au développement de notre entreprise et s'est acquis, par son en-
gagement personnel, la reconnaissance durable de notre société
et de ses collaborateurs.
Nous honorons la mémoire d'une grande personnaUté et d'un
ami.

Le conseU d'administration, la direction
et les coUaborateurs de Ed. Zublin & Cie S.A.

La cérémonie de sépulture aura lieu le 30 décembre 1981, à
14 h. 30, en la cathédrale de Schaffhouse.



La fanfare municipale Edelweiss de Martigny
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Jeanne TORNAY

maman et grand-maman de ses membres Bernard et Christian

L'enseveUssement a eu Ueu le samedi 26 décembre 1981.

EN SOUVENIR DE

Marius
REBORD

28 décembre 1980
28 décembre 1981

Une année déjà que tu nous as quittés.

Ta présence en nos cœurs nous aide à supporter la séparation.
Ton épouse et ta famUle

Une messe sera célébrée ce soir à 19 h. 30.

La Société
de secours mutuels

d'Evionnaz et environs
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Eugénie JORDAN

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

La classe 1925 de Nendaz
présente toute sa sympathie à
la famiUe de son contemporain

Monsieur
Luc DÉLÈZE

de Sornard

décédé le 24 décembre 1981

EN SOUVENIR DE

Hercule NICHINI

28 décembre 1980
28 décembre 1981

Que tous ceux qui l'ont bien
connu aient une pensée affec-
tueuse ou amicale en ce jour

¦tvinniversaire de son décès en
union avec la cérémonie reU-
gieuse à son intention ce soir
lundi 28 décembre 1981, à
18 h. 10, à la cathédrale de
Sion.

Seigneur, rendez-lui en féUcité
ce qu'U nous a donné en bonté,
en dévouement, en tendresse.

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants.

t
La garage du Stade

à Martigny
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Ulysse VEUTHEY

père de son apprenti Joseph.

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

t
La fleur du souvenir
est une fleur
qui ne se fane ja mais.

EN SOUVENIR DE

Robert FUX
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Tu nous as laissé le plus beau
de tous les cadeaux, celui de
nous avoir aimé.

Ton épouse,
tes enfants
et famille.

Une messe sera célébrée le
mardi 29 décembre 1981, à
19 h. 30, à Basse-Nendaz.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Alexis ANTILLE

28 décembre 1971
28 décembre 1981

Déjà dix ans que tu nous as
quittés mais ton souvenir reste
gravé dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle Saint-
François, à Veyras, aujour-
d'hui 28 décembre 1981, à
19 heures.

t
Monsieur Félix MABILLARD, à Chalais ;
Monsieur et Madame Albert BRIGUET et leurs enfants, à Cher-

mignon ;

ainsi que les familles parentes et aUiées ont la douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle
Virginie MABILLARD

leur chère sœur, tante, arrière-tante, cousine, parente et amie
survenu dans sa 83e année, avec les secours de la Sainte Eglise.

Le corps repose en la chapeUe du cimetière de Sierre.

Visites des famiUes aujourd'hui lundi 28 décembre 1981, de
18 h. 30 à 19 h. 30.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 29 décembre 1981,
à 10 heures, en l'égUse de Chalais.

Départ du convoi funèbre de la place du vUlage de Chalais à
9 h. 45.

Priez pour eUe !

t
Sa fille AUce GRANGER ;
Les enfants et petits-enfants de feu Adolphe GRANGER-WER-

LEN, à Monthey et Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Hermann GRANGER, à

Troistorrents et Martigny ;
Bertha GRANGER-MORAND, ses enfants et petits-enfants, à

Troistorrents, Les Giettes et en Californie ;
Thérèse GRANGER-DUBOSSON, ses enfants et petits-enfants,

à Troistorrents et Aarburg ;
Rosalie LARPIN, à MarseUle ;

ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame
Marcelle

LARPIN-GRANGER
leur très chère mère, beUe-sœur, tante, grand-tante, cousine, ma-
raine, parente et amie, survenu le 24 décembre 1981, à l'âge de '
78 ans, munie des sacrements de l'EgUse.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 29 décembre 1981,
à 10 h. 30, en l'église Saint-Pie X, au Bouchet.

DomicUe : Riant-Bosquet 24, 1216 Cointrin.

« Seuls sont morts ceux qu 'on oublie. »

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Madame Maria VEUTHEY-GARCIA, à Dorénaz, ses enfants

Carmen, Marie-Jeanne et son ami François, et Joseph, à Ge-
nève et Dorénaz ;

Madame et Monsieur Laurent FAVRE-VEUTHEY et leur fils
Frédéric, à Genève ;

Monsieur et Madame Francis VEUTHEY, leur enfants et petits-
enfants, à Dorénaz ;

Les enfants et petits-enfants de feu OdUe BALLEYS-VEUTHEY,
à ViUeneuve, Crans et Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu Marcel VEUTHEY, à Ge-
nève ;

Madame veuve Berthe BOHLER, ses enfants et petits-enfants, à
Genève ;

Madame veuve Michel VEUTHEY, ses enfants et petits-enfants,
à Evionnaz, Sion et PriUy ;

Madame et Monsieur Vincent TROTTA-VEUTHEY et leurs en-
fants , à Genève ;

La famUle ESPELETA-GARCIA, à Barcelone ;
Les famiUes GARCIA-JIMENEZ, à l'Escorial et Madrid ;
Les famiUes GARCIA-ERANZ, à l'Escorial ;
Les famiUes VEUTHEY , LUISIER, GERBEL, BRUCHEZ, PEL-

LOUCHOUD et LATTION ;

ainsi que les famiUes parentes, alUées et amies ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Ulysse VEUTHEY

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa , frère , beaur
frère, oncle, grand-oncle, parrain cousin et ami enlevé à leur ten-
dre affection le 26 décembre 1981, dans sa 74e année, muni des
sacrements de l'Eglise. 

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Dorénaz,
aujourd'hui lundi 28 décembre 1981, à 15 heures.

Le défunt repose en la crypte de l'église de Dorénaz.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
«Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. »

Dans sa grande miséricorde, U a plu au Seigneur de rappeler à
Lui l'âme de sa fidèle servante

Madame
Eugénie

JORDAN-
JACQUEMOUD

tertiaire de Saint-François

leur très chère maman, grand-maman, beUe-maman, belle-sœur ,
tante, cousine, marraine et amie enlevée à leur tendre affection à
la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice, le 27 décembre 1981,
dans sa 75" année, après une longue maladie, munie des sacre-
ments de l'EgUse.

Vous font part de leur peine :

Madame et Monsieur GUbert FOURNIER et leurs enfants, à
Vouvry ;

Monsieur et Madame Norbert JORDAN-GEX et leurs enfants, à
Châteauneuf-Conthey ;

Madame et Monsieur Jean-Michel BRUCHEZ et leurs enfants, à
Saxé-FuUy ;

Les enfants et petits-enfants de feu Joseph JACQUEMOUD, à
Evionnaz et Martigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu Florian COQUOZ, à Evion-
naz et Saint-Maurice ;

FamiUe André JORDAN, à Dorénaz, Vérossaz, Vernayaz et à Li-
sieux (France) ;

Frère Marcien JORDAN, à l'abbaye de Saint-Maurice ;
FamUle Herbert JORDAN, à Martigny ;

ainsi que les famiUes parentes, alliées et amies.

La messe d'enseveUssement sera célébrée en l'égUse d'Evionnaz,
le mardi 29 décembre 1981, à 14 h. 30.

La défunte repose en la crypte de la cUnique Saint-Amé, à Saint-
Maurice, où la famUle sera présente aujourd'hui lundi 28 décem-
bre, de 19 à 20 heures.

Pensez à Terre des Hommes, à Massongex.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame GUbert BOVIER-t-HEVRIER et leurs en- '
fants Pierre, Serge, GUbert, Catherine et Jean-Noël, à Evo-
lène ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre CHEVRIER-BOVIER et leurs
enfants Madeleine, Véronique et Patrick, à Evolène ;

Madame et Monsieur Emmanuel aANZÉVUI-MÉTRAILLER,
leurs enfants et petits-enfants, à Evolène et Châteauneuf ;

Monsieur et Madame Jean MÉTRAILLER-GASPOZ, leurs en-
fants et petits-enfants, à Evolène et Vétroz ;

Madame et Monsieur Alphonse CHEVRIER-MÉTRAILLER,
leurs enfants et petits-enfants, à Evolène ;

Monsieur et Madame Francis BOVIER-BONVIN, leurs enfants
et petits-enfants, à Evolène et Conthey ;

Madame JuUe BUCHLER-BOVIER, à Saint-Gall ;
FamiUe de feu Joseph CHEVRIER-BOVIER, à Evolène, Cham-

péry et Sion ;
FamiUe de feu Pierre GEORGES-BOVIER, à Evolène, Genève

et au Locle ;

ainsi que les familles parentes, aUiées et amies ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
~ Pierre
BOVIER-

MÉTRAILLER
ancien maréchal-forgeron

leur très cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à-leur tendre affection le 24 décembre 1981,
dans sa 84e année.

La messe d'ensevelissement a Ueu aujourd'hui lundi 28 décembre ;
1981, à 10 h. 30, en l'église paroissiale d'Evolène.

Cet avis tient Ueu de faire-part.
_—H——————————— _̂———_—_——______________________________¦____________¦¦

t
L'administration communale d'Evolène

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre BOVIER

beau-père de M. Jean-Pierre Chevrier, conseiller communal.

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



Les frères Dumont, après réflexion, ont retrouvé... l'appétit!
SION (RP). - Le jeune Jean-Henri Dumont a mis fin, le jour de
Noël, à la grève de la faim entamée devant la cathédrale de Sion
pour protester contre les mesures d'isolement prises à l'endroit
de son frère Bruno, enfermé au pénitencier cantonal pour refus
de servir. Rappelons que l'isolement a été décidé en vertu du rè-
glement pénitentiaire qui a dû être appUqué, car le détenu refu-
sait tout travaU.

La prise de position du Gouvernement cantonal, par M. Franz
Steiner, chef du Département de justice et poUce, est certaine-
ment à l'origine de la décision de Jean-Henri Dumont. En effet,
M. Steiner, tout en réitérant la volonté du ConseU d'Etat de voir
appUquer les dispositions légales, a néanmoins fait preuve de
compréhension en autorisant non seulement les visites de l'avo-
cat, mais encore ceUes de sa famiUe et de sa fiancée.

Le lendemain, Bruno Dumont, à son tour, cessait sa grève de
la faim. Aux dires de son autre frère, Jean-Yves, journaliste, Bru-
no aurait eu l'occasion, pendant les fêtes de Noël, de réfléchir en
compagnie des membres de sa famiUe et de son avocat. Il se-
rait arrivé à la conclusion qu'U valait mieux prendre une décision
en pleine possession de ses facultés inteUectueUes. Persuadé qu'il
a atteint une partie de ses buts, c'est-à-dire sensibiliser l'opinion,
et qu'u ne pourrait rien obtenir de
voquer un drame, U aurait décidé
tion.

M. Dumont père
M. Jean Dumont, père des deux jeunes grévistes de la
faim, nous prie d'insérer :

A propos de l'article «Un
chantage égoïste » paru dans le
numéro de votre journal des
24, 25, 26 et 27 décembre 1981,
permettez au père du détenu
Bruno Dumont de donner son
point de vue :

D'entrée de cause, je tiens à
déclarer que je ne suis pas per-
sonneUement objecteur de
conscience à propos du service
mUitaire en Suisse et que je
vais m'efforcer de respecter les
points de vue de chacun.
- Première constatation :

vous ne devez guère connaître,
M. R.P., signataire de l'article,
le dossier de cette affaire pour
parler avec tant de légèreté de
« chantage égoïste ». Sachez
donc que Bruno, depuis l'âge

EN SOUVENIR DE
Monsieur

-Vlfred BONVIN

S&Z

_

'oUà dix longues années se
ont envolées comme une poi-
née de feuUles mortes empor-
tes par le vent.

( n'y a pas d'oubU pour ceux
fui t'aiment.

Ta femme
et tes enfants.

'ne messe d'anniversaire a été
-lébrée en la chapeUe de
rans le 26 décembre 1981, à
D h. 30.

La troupe scout La Maya Saint-Martin
'le pénible regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Mado MAYOR

membre active.
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S 
lus pour l'mstant, sinon pro
e mettre un terme à son ac

de 15 ans, s'est peu à peu con-
vaincu qu'U ne pouvait servir
dans le cadre de l'armée, le
pays où U est né, où U y a ses
racines et qu'U aime profon-
dément.

Partisan d'un service civU de
remplacement dans le sens de
l'initiative qui a abouti et de-
vrait être prochainement sou-
mise au peuple souverain, il a
fait de ce choix un absolu pris
en toute conscience.

Et c'est parce que ce choix
n'a pas été reconnu tel par la
juridiction mUitaire qu'il porte
maintenant témoignage au pé-
ril de sa vie, du déni de justice
dont U se sent victime. C'est là
le fond du problème.

Est-U dans l'erreur ? L'ap-
préciation de chacun est pro-
bablement subjective, comme
l'est votre propre jugement.

C'est pourquoi, en son âme
et conscience, U a, depuis le
début de la procédure, récusé
la justice mUitaire qui est en
l'espèce juge et partie, ce qui
viole, U faut le dire, un des
principes fondamentaux du
droit.

Bruno n'accepte donc pas le
principe même de la condam-
nation qui lui a été infligée ,
non pour objection de cons-
cience, mais pour refus de ser-
vir.
- Deuxième considération :

comment, M. R.P., pouvez-
vous parler de «chantage
égoïste » ?

Comment pouvez-vous pen-
ser que c'est au sujet de la ma-
térialité de la peine, soit huit
mois de prison et tout est fini,
que Bruno fait cette grève
alors qu'il a toujours dit :
« Condamnez-moi à 18 mois
de service civU au profit d'une
œuvre d'intérêt pubUc » ?

Vous admirez comme je
l'admire la grève d'un Sakha-
rov et vous méprisez ceUe de
Bruno parce qu'elle ne va pas
dans le sens de vos propres op-
tions.

Il faut croire, Monsieur, en
ceux qui mettent leur vie sur
l'un des plateaux de la balance
pour affirmer leur absolu, ce-
lui que leur a fait reconnaître
leur conscience.

Et c'est parce que vous n'ac-
cordez pas à Bruno le respect
dû à toute personne humaine,
unique, irremplaçable, fut-elle

Mais, avec son avocat, U n'en restera pas à ce stade.
Recours a été adressé au Département mUitaire pour obtenir

une révision du procès car, dit son avocat, les juges n'auraient
pas tenu compte du grave conflit moral de Bruno Dumont, parce
que non prouvé. Il faut souligner cependant que l'objecteur n'a
rien fait pour faciliter la tâche des juges en voulant se défendre
seul et en refusant de citer des témoins.

D'autre part, une requête a été adressée au ConseU d'Etat, sauf
erreur, pour obtenir une suspension de la peine en attendant la
votation populaire sur le service civU, et un recours a été adressé
à la Cour européenne des droits de l'homme.

Par ailleurs, le Comité international de la Croix-Rouge a écarté
la requête de M. Jean Dumont, père des grévistes, car «le CICR
n'a pas pour principe d'intervenir en faveur des prisonniers in-
dividuels, mais pour des groupes d'incarcérés», a expUqué un
porte-parole de cette institution, qui a ajouté que «le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge n'a pas envisagé d'action en faveur
des prisonniers de conscience en Suisse, qui posent des problè-
mes juridiques».

Pour terminer ce tour d'horizon des faits, signalons que M.
Franz Steiner a confirmé à la famUle Dumont qu'eUe enfonçait
une porte ouverte puisqu'une commission extra-parlementaire
travaille depuis plusieurs mois déjà à la révision du règlement
pénitentiaire et que des propositions et suggestions seront for-
mulées en temps voulu et soumises au Conseil d'Etat.

n est pas
la plus misérable, que je vous
invite à méditer en ce temps de
Noël la 7e béatitude (saint
Matthieu, chap. V, verset 9)
« Bienheureux les artisans de
paix, Us seront appelés fils de
Dieu » et cet autre texte du
même évangéUste, chap. VII,
verset 2 « Ne jugez pas afin de
n'être pas jugé, car de la façon
dont vous jugerez, vous serez
jugé... ».
- Troisième constatation : je

n'entrerai pas longuement en
matière sur votre argumenta-
tion au sujet du respect dû aux
lois d'un pays libre. Je m'effor-
ce de les respecter, mais il y a
les lois et l'esprit des lois. Les
lois sont toujours perfectibles,
c'est la tâche du Parlement. Je
n'en fais donc pas un absolu
derrière lequel on croit pou-
voir se retrancher pour garder
bonne conscience, car je ne
confonds pas les codes et la
justice.

Quant à la Uberté dans un
pays Ubre, certes eUe a sa large
place chez nous, mais consta-
tons ensemble qu'U y a encore
matière à progrès, notamment

— EN BREF

%

L'affaire
Graziella Ortiz
Pas
de libération
GENÈVE (ATS). - Malgré l'ac-
cord du Parquet de libérer sous
caution Dominique M., l'un des ra-
visseurs présumés de la petite Gra-
ziella Ortiz, la Chambre d'accusa-
tion de Genève a refusé, jeudi ,
toute libération et n'est pas entrée
en matière sur le problème de la
caution.

Inculpé de séquestration, d'en-
lèvement d'enfant, de recel et de
calomnie, Dominique M. est dé-
tenu depuis avril 1980 et n'a cessé,
depuis son arrestation, de clamer
son innocence. L'accusation voit
en lui «l'organisateur du rapt».
L'instruction de l'affaire est close
mais n'a pas encore été renvoyée
en instance de jugement. Le Par-
quet était d'accord, pour la pre-
mière fois, de libérer l'inculpé con-
tre une caution de 2,5 millions de
francs.

La Chambre a estimé notam-
ment que la détention s'impose en
raison de la gravité de l'affaire, du
risque caractérisé de collusion et
des besoins impérieux de l'instruc-
tion.

• NOUVEAU
RAPPROCHEMENT
FACE À L'IRAN

MANAMA (ATS AFP). - En si-
gnant à Bagdad un traité frontalier
avec l'Irak, l'Arabie Saoudite a
franchi un nouveau pas dans son
soutien à l'Irak face à l'Iran, alors
que les pays du Golf renforcent
leur coopération en matière de sé-
curité pour se protéger des « com-
plots iraniens » .

M Nouvelliste
at Fouilla ffAvis du Valais
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content
dans le domaine du respect
des droits de l'homme par rap-
port à l'objection de conscien-
ce et aussi à l'application du
Code pénal et des règlements
qui en découlent dans nos pri-
sons.

Pour conclure, et ce n'est
plus vers vous seulement que
je me tourne, je réclame justice
pour mon fils Bruno, dans un
esprit de compréhension réci-
proque, afin qu'une solution
humaine soit trouvée pour
l' application de la peine.

J'en appeUe aux hommes de
bonne volonté, mais de grâce,
faisons vite. Jean Dumont

N.B. - Ce même jour 19 h. 45 :
Bruno nous annonce depuis le
pénitencier qu'U arrête la grève
de la faim. C'est pour nous un
soulagement, mais je ne peux
qu'être très proche de mon
garçon qui a dit : «C'est la lut-
te du pot de terre contre le pot
de fer ; c'est dur l'isolement».
Qui a gagné? Personne sans
doute. Comme dans tout af-
frontement humain, U n'y a
que des perdants.

POLOGNE

Noël morose
PARIS (AP). - Selon des informa-
tions parvenues clandestinement
de Varsovie, les habitants de la ca-
p itale polonaise ont vécu vendredi
un Noël morose, les familles
échangeant des présents tels que
des calendriers, des stylos à bille et
autres articles de peu de valeur en
raison de la pénurie chronique
dans les magasins.

Par ailleurs, entre deux émis-
sions de cantiques de Noël , la Ra-
dio de Varsovie a rediffusé l'enre-
gistrement de la messe de minuit
célébrée en l'église de la Sainte-
Croix, ainsi que les messages du
général Jaruzelski et de Mgr Josef
Glemp, primat de Pologne.

La veille, le souper de réveillon
des Polonais avait été particuliè-
rement maigre en comparaison
aux festins de la nuit de la Nativité
composés traditionnellement de
poissons accommodés de diverses
manières.

130 ans de service à eux six
Fête chez Gétaz-Romang
CONTHEY. - Selon M. Mario
Calpini, son délégué commercial ,
l'on a, cette année, suffisamment
parlé de Gétaz-Romang puisque
cette entreprise fêtait , en 1981, son
125e anniversaire.

Mais cette humilité ne justifie-
rait pas de taire une preuve irréfu-
table de ténacité et de persévéran-
ce pour six de ses collaborateurs
totalisant, à eux seuls, 130 ans de
services. Comment ne pas relever

TROP FACILE!
Si je comprends aisément

la réaction de M. Dumont
père, je ne partage pas pour
autant ses objections à pro-
pos du texte : «Un chantage
égoïste», ni son analyse. Je
ne retranche évidemment
rien de ce que j'ai écrit et
qui est ma conviction pro-
fonde.

PREMIÈRE CONSTA-
TATION : U n'y a aucune
légèreté dans mon appré-
ciation. Ce n'est pas parce
que j'ignore les longs che-
minements de la pensée de
votre fils que je ne devrais
pas avoir la possibilité de
m'exprimer sur son chan-
tage, égoïste, je maintiens.
S'U a fait un choix en toute
conscience, U devrait savoir
également, en toute cons-
cience, ce à quoi U s'expo-
sait. Est-U dans l'erreur?
Subjectivement, peut-être
pas ! Mais objectivement,
oui. Qu'U accepte ou non le
principe d'une condamna-
tion n'est pas mon problè-
me, c'est le sien. Qu'U ré-
cuse la justice mUitaire,
c'est son affaire. Mais qu'U
en supporte les conséquen-
ces et ne parle pas de déni
de justice, car il se met en
contradiction flagrante
avec les lois qui régissent
notre pays. Ce n'est pas
parce qu'une loi peut être
modifiée que l'on peut se
prévaloir des futures mo-
difications. Je n'ai pas be-
soin de vous faire un dessin
pour imaginer les abus
qu'entraînerait une telle
permissivité.

DEUXIÈME CONSIDÉ-
RATION : si je qualifie son
chantage d'égoïste, c'est
parce que votre fUs se mo-
que éperdument de la por-
tée de son acte sur les gens
épris de Uberté et d'ordre et
Us sont en majorité. Seul
son problème le pousse à
agir, à la manière d'un dic-
tateur. Donnez-moi raison
ou je fais la grève ! Si ce
n'est pas de l'égoïsme, trou-
vez un autre terme !

Je souhaite, d'autre part,
que votre fUs n'avait pas en
arrière pensée sa situation
familiale particuUère. Evi-
demment, et je vous le con-
cède bien volontiers, cette
appréciation de ma part est
purement subjective.

J'admire la grève d'un
Sakharov et pas ceUe de vo-
tre fUs (je n'ai jamais utiUsé

Pro Senectute remercie
Nous aimons le temps des fêtes,

Noël, Nouvel-aAn résonnent en
nous depuis longtemps, depuis no-
tre enfance et chaque année, en fin
décembre et au début janvier, nos
sentiments sont ceux de la recon-
naissance.

En 1981, le bateau de Pro Se-
nectute a pu voguer «la voile au
vent » grâce au bon vent qui vous

cet exemple de réciprocité et d'ef-
ficacité qui assurent, dans un en-
semble intimement lié employés-
patrons, un service quasi irrépro-
chable à une clientèle toujours
plus exigeante? N'est-ce point jus-
tice de nommer ces jubilaires mé-
ritants?

Ont donc été fêté, pour leurs 25
ans de services, MM. Arnold Ros-
sier et Charly Germanier; pour
leurs 20 ans de services, MM. Jo-
seph Dayer, .André Délèze, Mar-
celin Mudry et Mario Marcolini.
Cadeaux et diplômes leur furent
remis au cours d'une soirée an-
nuelle dont le but essentiel se con-
crétisa en un contact abolissant,
par son naturel, toute classe, et
mettant en valeur les fonctions di-
verses de tous les collaborateurs
de Gétaz Sion et Conthey.

le terme «méprisable») : et
ce serait à cause de mes
opinions ! Détrompez-vous !
La raison est aUleurs et
vous le savez. Sakharov lut-
te dans un pays qui foule
aux pieds les droits les plus
élémentaires, votre fils lutte
dans un pays Ubre qui res-
pecte les libertés individuel-
les qui ne contreviennent
pas à l'essence même du
pays. D'aiUeurs, dans un tel
cas, on ne les appeUerait
plus libertés mais abus.
J'accorde à votre fUs le res-
pect dû à toute personne
humaine. Ce n'est pas parce
que je critique son attitude
que vous pouvez insinuer le
contraire. Quant au respect
que votre fUs porte aux ins-
titutions, je laisse à chacun
le soin d'apprécier.

Et ne mettez pas saint
Matthieu à toutes les sau-
ces, d'autres paroles
d'évangélistes pourraient
avoir l'effet d'un boome-
rang !

TROISIÈME CONSTA-
TATION : les lois sont tou-
jours perfectibles. Trop fa-
ctte, Monsieur Dumont !
Ainsi, parce qu'une loi est
perfectible, on ne devrait
pas la respecter. Si c'est
avec des sentiments de ce
genre que vous voulez dé-
fendre la position de votre
fils, je doute fort du succès
de votre entreprise. Soyez
réaUste ! Il y a trop long-
temps que la Suisse vous a
permis de refaire votre vie
pour que vous ignoriez le
processus des évolutions
helvétiques. Service civil,
réforme du régime péniten-
tVi—isac. a la—c —aa_—#_— ertas* as*.U—IV . SV- £._-.«*_ --UL «âU-

trouvertes, vous le savez.
Alors ne soyez pas en avan-
ce d'une loi ou d'une réfor-
me, nous irions tout droit à
l'anarchie si chacun suivait
votre raisonnement Puis-
que vous appréciez cet es-
prit des lois, qui devrait as-
souplir certaines disposi-
tions, permettez-moi de
vous rappeler un certain es-
prit d'un certain détenu qui
rend difficUe cette interpré-
tation. Votre fils n'a pas
que des droits, U a aussi des
devoirs. Compréhension ré-
ciproque? Entièrement
d'accord, à condition que la
réciprocité ne soit pas à
sens unique !

Roland Puippe

anime, vous, collaborateurs de
chaque jour à votre poste de pro-
fessionnel ou d'aide bénévole,
dans les activités communautaires
ou l'accompagnement du prochain
âgé et solitaire.

C'est fantastique ! Il semble que
l'action la plus modeste au service
du prochain se transforme en lu-
mière et en joie, à ce moment de
l'année en particuUer. L'isolé re-
trouve une compagnie, le vieillard
se met à croire à l'an nouveau,
chacun espère un peu plus de cha-
leur humaine ou de charbon pour
chauffer sa chambre, un peu de sé-
curité et de compréhension...

Et l'on repart pour un bout de
chemin.

C'est de tout cela que nous ai-
merions parler avec vous, amis et
bienfaiteurs connus ou anonymes.
Le personnel et le comité de Pro
Senectute vous remercient pour
votre collaboration tout au long de
1981. Votre générosité, votre con-
fiance, l'intérêt que vous portez
aux personnes âgées dans le do-
maine social ou sportif, votre cou-
rage et votre savoir-faire à vous les
responsables de la collecte annuel-
le, tout cela est précieux et permet
aux responsables de la fondation
de mieux remplir leur mandat. Les
demandes d'aide en tout genre se
multiplient et nous avons à cœur
d'y apporter au moment opportun
une réponse adéquate.

Merci donc à vous ! A vous aussi
joyeuses fêtes !

Pro Senectute Valais



Pologne: Lech Walesa toujours au centre
d'un échiquier dramatique

VIENNE (ATS/AFP/Reuter). -
Deux semaines après la procla-
mation de l'état de siège en Polo-
gne, Lech Walesa, bien que coupé
du monde extérieur et réduit au si-
lence, continue de jouer un rôle
central sur l'échiquier politique du
pays, entre l'année, le parti, l'Egli-
se et dix millions de membres de
« Solidarité».

Selon des informations concor-
dantes parvenues de différentes
sources en Occident, le leader ou-
vrier aurait refusé de négocier
avec les autorités militaires en
l'absence du cardinal Josef Glemp.
Le primat de Pologne aurait for-
mulé une exigence analogue con-
cernant Walesa et aurait placé la
levée de l'état de siège en préala-
ble à toute intervention personnel-
le dans les négociations.

Rien ne permettait de penser,
hier, que le général Jaruzelski ait
accepté un tel «sommet triparti-

L'INVASION DE L'AFGHANISTAN

Un triste anniversaire
APPEL AUX VIVANTS
Suite de la première page

Et devant l'assassinat d'un peuple sans défense, devant
l'horreur des villages rasés au napalm, devant les bombes au
phosphore, les tanks rouges et les mitraillettes automatiques,
l'Occident s'étonne, s'interroge, s'inquiète... et sans le savoir,
se suicide. Les démocraties condamnent au Ueu d'interdire,
envisagent au Ueu d'agir. C'est à n'y plus rien comprendre !

Tout porte à croire que la mollesse et le fatalisme de
l'Ouest font partie des symptômes caractéristiques d'une ma-
ladie incurable : l'irresponsabUité. Alors que la progression so-
viétique prend des aUures angoissantes et incontrôlables, nous
nous cachons la face pour ne rien voir.

Nous avons vu les Soviétiques à Berlin... et nous avons
subi ! Nous les avons vus à Budapest, à Cuba, à Prague... et
nous avons encore subi ! Nous les voyons maintenant en Af g-
hanistan, en Angola, au Yémen du Sud, au Mozambique, au
Congo... et quand même, nous subissons ! Nous les verrons
demain en Pologne, en Guinée, au Zaïre., et nous subirons
toujours. Les démocraties se suicident et l'Occident les enter-
re!

Deux ans après l'invasion de l'Afghanistan, U est grand
temps de comprendre la grande leçon que nous donne ce tout
petit pays, car si pour le moment, nous en sommes encore au
tocsin, le glas résonne encore dans le cœur brisé du peuple
afghan. Depuis deux ans, U lutte contre une gigantesque na-
tion. Depuis deux ans, U crève à petit feu, au nom de sa patrie,
au nom de la Uberté. Les forces paraissent démesurées. Mais
l'acier ne peut rien contre la foi ! La puissance ne peut rien
contre la ruse ! Tout comme la mort ne peut rien contre
l'âme!

Seulement, dans le duel Est-Ouest, l'Occident est en train
de perdre la partie. Très lentement, le piège se referme sur lui,
car l'égoïsme a remplacé la ruse, le profit a remplacé la foi et
le bien-être, la Uberté. Tout comme si « cette lancinante odeur
de Uberté» n'arrivait plus jusqu'aux narines de nos dirigeants.
L'Occident est enrhumé et les démocraties éternuent à s'en
faire sauter les membranes,

L'appel aux vivants, aux vrais vivants, devient urgent !
avons-nous décidé de capituler sans même combattre ? Al-
lons-nous continuer à laisser massacrer le peuple afghan ? Al-
lons-nous nous contenter d'assister à la mort de nos démocra-
ties? A notre propre mort?...

Dans toute cette histoire, le plus tragique n'est pas de savoir
que l'on va mourir, mais bien d'apprendre que l'on aurait pu
vivre bien plus longtemps... si l'on avait su ! Hervé Valette

L Insurmontable contradiction
Dans le concert des protes-

tations qui accompagne la
«normalisation» polonaise, la
voix de la France entend s'éle-
ver avec une fermeté crois-
sante. *

Hier, en ConseU des minis-
tres , le président de la Répu-
bUque a déclaré encore : «Le
droit ne se divise pas, et par-
tout, lorsqu'une Uberté est en
cause, la France doit faire en-
tendre sa voix ».

Quelques heures plus tard,
le premier ministre déclarait à
son tour à l'Assemblée natio-
nale que le gouvernement ne

¦̂ resterait pas sUencieux devant
les événements polonais. C'est
toute la société qui est d'ail-
leurs saisie par le drame po-
lonais, à droite comme à gau-
che, dans les associations, syn-
dicats et autres groupements
d'artistes et d'intellectuels.
Leur dernière manifestation de
solidarité s'est exprimée, hier
encore, à l'Opéra de Paris,
dans le cadre d'une soirée dé-
diée à Chopin et Verdi. Et
dans ce mouvement d'ébulli-
tion générale, qui n'est pas
sans évoquer les grandes heu-

te», mais des développements
nouveaux pourraient être connus
aujourd'hui, lorsque Mgr Luigi
Poggi, émissaire du Saint-Siège en
Pologne, aura communique au
pape les résultats de son voyage à
Varsovie.

Les autorités semblent tenu-
compte de trois impératifs, esti-
ment les observateurs. D'une part,
elles veulent éviter que le prési-
dent de «Solidarité» devienne un
«martyr» aux yeux de la popula-
tion. D'où l'absence d'attaques
personnelles contre lui dans la
presse qui se déchaîne contre les
«extrémistes » de la direction du
syndicat.

D'autre part, les autorités ne
peuvent laisser je leader ouvrier en
liberté, même surveillée : le risque
de le voir lancer un appel, ne se-
rait-ce qu'à la résistance passive,
appel qui serait suivi à coup sûr
par la majorité des Polonais, est
trop grand pour être couru.

res du XIX* siècle, lorsque la
France vibrait à l'unisson des
insurrections grecque et polo-
naise, un grand silence enve-
loppe les états-majors du PC
et de la CGT.

Combien de temps le prési-
dent Mitterrand pourra-t-U
concilier les protestations au-
thentiques de la gauche et
l'abstention du PC, représenté
officiellement par quatre mi-
nistres au sein du gouverne-
ment Mauroy ? Il y a là une
contradiction qui devrait être
surmontée tôt ou tard, au ris-
que de compromettre le ré-
gime lui-même.

Dans l'immédiat, les deux
partis, momentanément coali-
sés, se réfugient dans l'habUeté
tactique, U est vrai étroitement
parallèle de part et d'autre. Sur
le plan gouvernemental, la
doctrine officielle est ceUe de
la solidarité sans faille. M.
Pierre Mauroy a d'ailleurs reçu
à déjeuner, mardi dernier, les
quatre ministres communistes
qui, de leur côté, la main sur le
cœur, jurent qu'U n'y a pas de
dissension avec leur partenaire
socialiste. Les fausses notes

Mine de Piast
situation
toujours préoccupante

1004 mineurs poursuivent l'oc-
cupation de la mine de Piast, en
Silésie, mais connaissent, d'après
Radio-Varsovie, des problèmes de
santé. La radio, captée à Vienne, a
dit que selon un médecin, descen-

Entretiens
l'épiscopat et Walesa

CITÉ DU VATICAN (ATS/AFP).
- Mgr Bronislaw Dabrowski, se-
crétaire de l'Episcopat polonais, a
eu deux entrevues avec Lech Wa-
lesa depuis la proclamation de
l'état de siège, apprend-on de
source sûre au Vatican.

Le Conseil social - sous l'impul-
sion du primat de Pologne - avait
négocié avec les autorités militai-
res polonaises ces deux entrevues,
qui ont eu lieu avant le voyage à
Rome de Mgr Dabrowski, et a pu
vérifier les conditions du maintien
en résidence surveillée du prési-
dent de « Solidarité », indique-t-on
de même source.

D'autre part, les négociations
avec les autorités militaires polo-
naises entreprises par le conseil so-
cial ont déjà permis la remise en li-
berté d'au moins 800 détenus de-
puis la proclamation de l'état de
siège, apprend-on de même sour-
ce.

Le premier objectif de la média-
tion de l'Eglise de Pologne demeu-

• L'AMBASSADEUR
DE POLOGNE AU JAPON
SE RÉFUGIE
AUX ÉTATS-UNIS

TOKYO (AP). - L'ambassadeur
de Pologne au Japon, M. Zdzislaw
Rurarz, a demandé et obtenu le
droit d'asile politique aux Etats-
Unis. Il a pris l'avion dès jeudi à
destination de New York en com-
pagnie de sa femme et de leur fille,
et sa « défection » n'a été annoncée
officiellement qu'après son départ.

•

La prudence
exaspère les
LONDRES (AP). - L'administra-
tion Reagan « s'inquiète de plus en
plus de voir que ses alliés euro-
péens n'entendent pas répondre à
la pression américaine leur de-
mandant de prendre des sanctions
économiques immédiates à ren-
contre de la Pologne et de l'Union
soviétique », rapporte le Sunday
Times.

L'hebdomadaire indique que
Washington a été profondément
choqué par le refus ouest-alle-
mand, et que cela «pèsera lourd »
lors de la rencontre entre le chan-
celier Schmidt et le président Rea-
gan le 5 janvier prochain.

M. Lawrence Eagleburger, qui

apparaissent au niveau des
partis. Au sein du PS, le ton
monte depuis le « dimanche
noir ». MM. Jospin et Joxe ont
récusé sans ménagement la
thèse de «l'affaire intérieure
polonaise », relayés par Louis
Mermaz, président de l'Assem-
blée nationale qui, lundi, dé-
clarait que « les sociaUstes ont
la volonté de faire en sorte que
les communistes bougent sur
cette question». La réponse est
venue dès le lendemain, bru-
tale et nette, par la voix de M.
Poperen, membre du bureau
politique du PCF : « Nous ne
bougerons pas sur cette ques-
tion».

L'habUeté tactique des deux
partis, associés au sein de la
nouveUe majorité, se heurte,
d'ailleurs, à un flot croissant
de protestations, venues de la
base et de l'opposition. Au sein
du PS, c'était mardi un séna-
teur sociaUste qui, en réponse
à Georges Marchais dénonçant
«les partisans de l'aventure»,
se disait « aventurier de la li-
berté» . Au sein du PC, les
coups de boutoir de la contes-
tation se multiplient : «L'Hu-

entre

du au fond examiner les grévistes,
la plupart d'entre eux nécessitaient
des soins et certains une hospita-
lisation.

Les tentatives pour les convain-
cre d'arrêter leur mouvement, y
compris des appels de leurs épou-
ses, ont échoué alors que dans les
houillères de Zoemovit, dans la
même région, les derniers grévistes
étaient remontés à la surface la
veille de Noël.

re la cessation de l'état de siège, a
indiqué Mgr Dabrowski au pape.
Ce n'est que lorsque cet objectif
sera atteint que Mgr Glemp lui-
même pourra participer aux dé-
marches en vue d'une reprise du
dialogue entre les autorités militai-
res, le parti et « Solidarité », indi-
que-t-on de source polonaise à
Rome. Sa présence en ce moment
aux négociations pourrait être con-
sidérée comme une capitulation
devant le coup d'Etat, ajoute-t-on.

LE PRESIDENT REAGAN AUX DIRIGEANTS
SOVIÉTIQUES ET POLONAIS

« Leur crime leur coûtera cher »
WASHINGTON (AP). - Le pré-
sident Reagan ne s'est laissé
qu'une marge réduite en matière
d'escalade verbale en avertissant,
dans son message adressé aux
Américains, mercredi soir, les di-
rigeants soviétiques et polonais
que « leur crime leur coûtera
cher ».

Néanmoins, sa marge est plus
grande dans le domaine des ripos-
tes.

Le problème est de savoir ce
qu'il peut faire pour modifier le
cours des événements en Pologne,
sans escalade d'une confrontation
Est-Ouest.

de ses alliés
Etats-Unis
assiste le secrétaire d'Etat pour les
affaires concernant l'Europe, a ef-
fectué la semaine dernière le tour
des capitales européennes. Il vou-
lait «essayer de convaincre les
gouvernements européens de la
nécessité d'appliquer à la Pologne
les sanctions économiques déjà
prévues contre l'Union soviétique
dans le cas où celle-ci envahirait la
Pologne », a indiqué le journal.

« M. Eagleburger a été reçu po-
liment, quoiqu'avec réserve, en
Grande-Bretagne, Italie et France,
mais les Allemands ont. même re-
fusé de discuter d'une action spé-
cifique », rapporte le Sunday Ti-
mes.

manité» Utencie une vingtaine
de journalistes mais aussitôt
un groupe équivalent, travaU-
lant toujours pour le quotidien
communiste ou pour d'autres
organes de presse communis-
tes, condamne «le coup de for-
ce mUitaire». Jean EUenstein,
exclu du parti, ne mâche pas
ses mots pour dénoncer «une
espèce de fascisme» dissimulé
derrière les portraits de Marx
et Lénine, auquel U associe
l'antisémitisme renaissant et
Georges Marchais « fossoyeur
du PCF».

Dans l'opposition, l'authen-
ticité des sentiments à l'égard
de la Pologne n'exclue pas le
sens de l'opportunité : le nu-
méro deux du Centre des dé-
mocrates sociaux, l'une des
composantes de l'UDF, récla-
me le boycott, par les élus
français, des ministres com-
munistes.

Ces attaques répétées au-
ront-elles raison de cette al-
liance contre- nature réunis-
sant dans une même majorité
et dans un même gouverne-
ment, une gauche utopiste,
sentimentale et libertaire et,
d'autre part, un PC intrinsè-
quement stalinien?

En fait, le sentiment a toutes

Les premières mesures
Dans son discours, le président

Reagan n'a pas fait mention d'une
action militaire, de même qu'on
n'en a pas parlé publiquement au
sein du Gouvernement américain.
Les milieux officiels n'ont aucun
intérêt à provoquer une crise avec
Moscou, en dépit d'appels à une
action plus énergique lancés par
certains parlementaires, syndica-
listes et membres de l'administra-
tion.

Il y a deux ans, le président Car-
ter s'était trouvé dans une position
semblable, avec quelques options
pratiques seulement à sa disposi-
tion lorsque les Soviétiques sont
intervenus en Afghanistan. Il a li-
mité les droits de pêche soviétique
dans les eaux territoriales améri-
caines, annulé les exportations de
céréales vers l'URSS et interdit
aux athlètes américains de parti-
ciper aux Jeux olympiques d'été,
en 1980, à Moscou.

Les mesures annoncées mercre-
di soir par le président Reagan
sont limitées : non-renouvellement
de la garantie donnée par la ban-
que américaine d'import-export
aux crédits à l'exportation vers la
Pologne, suspension des droits de
pêche polonais au large des côtes
américaines, suspension des privi-
lèges accordés à la compagnie aé-
rienne polonaise « LOT » aux
Etats-Unis.

Il a aussi annoncé qu'il deman-
derait aux alliés des Etats-Unis de
limiter les exportations de techno-
logie de pointe vers la Pologne.

La garantie de la banque d'ex-
port-import, destinée à favoriser

chances, dans l'immédiat, de
faire les frais d'une stratégi
qui a fait ses preuves pour la
conquête du pouvoir, mais se
révèle impraticable pour son
exercice. François Mitterrand
n'a pas varié depuis 1971 dans
son choix fondamental : le PS
est ancré à gauche et U obli-
gera le PC à l'union. Le pari a
été gagné, U est sous-tendu, U
est vrai, par la psychologie des
mUitants socialistes, qui sont
habités par une sorte de com-
plexe messianiste: surmonter
le blocage historique de la gau-
che en réduisant le poids du
PC - ce qui est fait, à leurs
yeux - et changer sa nature -
ce qui serait en cours... Il y a
du rousseauisme mal digéré
dans ces bataillons sociaUstes
et dans le grand prêtre qui les
conduit. Mais ces idéologues
se heurtent, dans la réalisation
de leur grand dessein, au PC,
dont la nature ne varie pas et
qui pour ses dirigeants subit
une simple crise de confiance.
Il s'agit pour eux de surmonter
un accès de faiblesse et tous
les moyens sont bons pour y
parvenir, en particulier les
quatre portefeuilles ministé-
riels généreusement concédés
par François Mittterrand.

des prêts à court terme à la Polo-
gne, qui lui permettent de payer
des importations américaines, re-
présentait 25 millions de dollars en
1980, dit-on au Département
d'Etat. Sans cette garantie, ajoute-
t-on, les prêts privés pour le finan-
cement d'importations polonaises
pourraient cesser.

La suspension des privilèges de
« LOT » entraînerait la suspension
de six vols Varsovie - New York et
d'autres vols charters entre la Po-
logne et Chicago.

En tout état de cause, ce ne sont
pas, semble-t-il, des initiatives sus-
ceptibles d'amener les dirigeants
soviétiques et polonais à revenir -
sur la proclamation de l'état d'ur-
gence.
' «Si les forces de la tyrannie en
Pologne, et celles qui les attisent
de l'extérieur, ne se relâchent pas,
elles doivent se préparer à de lour-
des conséquences ».

Le président n'a pas précisé
quelles pourraient être ces consé-
quences et son entourage n'a pas
voulu faire de commentaires.

L'Union soviétique, a dit le pré-
sident américain, « partage très
largement l'opprobre résultant des
événements survenus en Polo-
gne ». ,

Et c'est ainsi, que s'adressant à
Moscou, il a déclaré : «Je tiens à
affirmer catégoriquement que si
les sévices perpétrés en Pologne ne
prennent pas fin, nous ne pour-
rons, ni ne voudrons .poursuivre
nos relations, comme si de rien
n'était, avec leurs auteurs, ni avec
ceux qui les aident et s'en font les
complices ».

Au-delà de cette alliance pu-
rement tactique, le PC reste
fondé sur quatre piliers : sa na-
ture de parti de classe, sa sur-
vie grâce à l'absence de sociale
démocratie, la mystique de la
fidéUté depuis soixante ans à
la révolution russe, fût-elle dé-
voyée, et surtout la politique
du hérisson lorsque sa solida-
rité avec Moscou est universel-
lement condamnée.

Le divorce est ainsi absolu
entre le PC et le PS et U faut
toute l'habUeté de François
Mitterrand pour jouer des
deux registres : solidarité ac-
tive avec la Pologne, qui lui
vaut d'ailleurs une brutale re-
buffade du Kremlin, et main-
tien de l'union de la gauche.

Le régime était déjà celui de
l'ambiguïté sur le plan de la
politique économique et de la
politique extérieure. Il l'est au-
jourd'hui à un troisième titre :
celui de la politique intérieure.
Il est vrai que François Mitter-
rand confronté à Valéry Gis-
card d'Estaing, entre les deux
tours des élections présiden-
tielles, n'avait pas cessé de ré-
pondre : « on verra».



Une cavité béante avec, au fond , ce qui reste du véhicule allemand

DEUX JEUNES ALLEMANDS ECRASES DANS LEUR
BLUCHE (jep). - La sta-
tion de Bluche a été samedi
en fin de matinée, le théâtre
d'un dramatique accident
qui a coûté la vie à deux va-
canciers aUemands, deux
jeunes frères âgés respec-
tivement de 12 et 15 ans.

Vers 11 h. 15, la famiUe
Greiner en séjour dans un
chalet construit récemment
au Ueu dit ColUnes, un en-
droit situé à mi-chemin en- largeur avoisinant les 15
tre la route qui conduit à la
gravière de Comognes et la
station de Bluche, s'apprê-
tait à gagner les pistes du
Haut-Plateau. Les deux en-
fants Hennig et Olaf
avaient déjà pris place à

GRAND CONSEIL: MODE D'ELECTION AU CONSEIL D'ETAT
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l'autorité cantonale des indi-
cations sur les diverses tendan-
ces qui se sont exprimées lors

l'autorité cantonale des indi-
cations sur les diverses tendan-
ces qui se sont exprimées lors
ie ces travaux. On ne connaît
évidemment pas encore la te-
îeur de ce message du Conseil
l'Etat, ni ceUe du rapport de la
:ommission du Grand Conseil.
.eUe-ci, présidée par M. Char-
ly DarbeUay, est formée des
nembres suivants : Marie-Jo-
ièphe Solioz, vice-présidente,
peter Bloetzer, Maurice Delé-
glise, Bernard Dupont , Nicolas
?ardel, Françoise Gianadda ,
fosef Indermitte, Otto Pfarn-
matter, Claude RapiUard,
iugo Roten, Aloys Tscherrig,
_uc Vuadens. Statu quo, ma-
pritaire « proportionnaUsé »,
lelon les résultats de l'élection
tu Grand Conseil, R.P. à cinq,
,..P. à sept ? Ce sont là autant
le solutions possibles, mais il
pourrait y en avoir d'autres,
•fous aurons tout loisir de re-
tenir sur cet objet dès que
IOUS connaîtrons les positions
;lu CohseU d'Etat et de la com-
mission.

j' •
On discutera également, en

février prochain , d'autres mo-
¦lUications de la Constitution
'antonale. Il s'agit des articles
'ui traitent des pouvoirs légis-
itif , exécutif et administratif ,
iinsi que ceux réglant l'exerci-
e des droits populaires ou le
iode de révision de la Consti-
.ition (initiative). On n'en
ura pas fini pour autant avec
f .s retouches a apporter à no-

l'arrière de la voiture fami-
Uale, stationnée dans le par-
king collectif du sous-sol,
attendant patiemment leurs
parents. Ces derniers
étaient en passe de gagner
le garage lorsque l'ensem-
ble de la daUe supérieure de
ce dernier s'affaissa brus-
quement sur toute sa sur-
face, soit une longueur de
plus de 25 mètres et une

mètres. Les parents eurent
juste le temps de s'écarter
de l'effondrement, qui de-
vait malheureusement
s'abattre sur les deux en-
fants les tuant probable-
ment sur le coup. Dans sa

tre Charte de base cantonale,
puisqu'U faudra également re-
voir les dispositions traitant
des incompatibilités. Pour res-
ter dans le domaine des modi-
fications de la législation, no-
tons que les députés devront
adapter le texte d'exécution
cantonale de la loi fédérale
concernant la taxe d'exemp-
tion du service militaire, ceUe-
ci ayant été retouchée en 1979.

•
Parmi les nombreux décrets

qui seront à l'ordre du jour de
la session prorogée, citons ce-
lui qui propose l'indexation
des taxes de séjour et d'héber-
gement, ainsi que l'augmenta-

tion du montant annuel versé
par l'Etat à l'Union valaisanne
de tourisme. Ce décret fait sui-
te à des interventions dans ce
sens faites au Grand Conseil
par plusieurs députés.

Un objet digne d'intérêt est
celui qui traitera de l'achat
d'un scanographe par l'hôpital
régional de Sion-Hérens-Con-
they. On sait que les spéciaUs-
tes accordent une grande im-
portance aux services qu'ils at-
tendent d'un « scanner» , mais
que le prix de cet appareU et sa
locaUsation ont déjà soulevé
certaines questions auxquelles
il sera certainement répondu
lors de la prochaine session.

Le Grand Conseil sera aussi
invité à faire un tour... en dili-

SOUS LE POIDS DE LA NEIGE
UNE DALLE S'EFFONDRE

chute, la daUe devait éga-
lement emporter un chalet
qu'on avait construit ré-
cemment à sa surface. De
plus l'affaissement de cette
dernière devait anéantir to-
talement six autres véhicu-
les également parqués dans
le garage.
Intervention
de longue haleine

L'alerte aussitôt donnée,
gendarmes, secouristes et
surtout pompiers de Mon-
tana, placés sous les ordres
de leur commandant, John
Glettig, se rendaient rapi-
dement sur les lieux, équi-
pés du matériel adéquat. Ils

gence ! Dans ceUe du Simplon,
actueUement exposée au Mu-
sée de Valère, qui va être con-
fiée aux PTT pour qu'Us la res-
taurent et la remettent en ex-
position permanente à Sion.

Un décret prévoit l'achat de
terrains agricoles pour l'Ecole
d'agriculture de Viège. Un au-
tre propose l'octroi d'un mon-
tant annuel de 150 000 francs à
l'Office valaisan de caution-
nement pour artisans et com-
merçants. Pour le reste, la Uste
des objets comporte son lot
habituel de décrets concernant
les routes, l'épuration des
eaux, les échanges de terrains,
les constructions scolaires.

Si les considérants du Tri-
bunal fédéral sur le recours
concernant les élections au
Grand ConseU dans le district
de Rarogne-Oriental lui par-
viennent assez tôt, la commis-
sion de validation des pou-
voirs, présidée par M. François
RouiUer, devra siéger pour
prendre position. On sait que
cette commission, suivie par le
Grand Conseil, avait repoussé
le recours formé contre la pro-
clamation des résultats dans ce
district, aucune irrégularité
n'ayant été dénoncée et la loi
ayant été appliquée telle
qu'elle est. En cassant cette
décision du Grand Conseil, le
Tribunal fédéral n'a pas pour
autant déclaré la loi contraire
à la Constitution, mais dit
qu'en certains cas, elle pouvait
l'être. Ce que l'on sait depuis
beUe lurette en Valais, puisque

Une image qui traduit les difficultés rencontrées par les sauveteurs

parvinrent dans un premier
temps à pratiquer une ou-
verture par laqueUe un mé-
decin put pénétrer dans le
parking, et atteindre ainsi
les deux enfants. Sur place
il ne pouvait malheureu-
sement que constater leur
décès. De l'intérieur, l'on
tenta ensuite d'extraire les
corps du véhicule enseveU,
mais le risque de nouveaux
effondrements obUgea les
secouristes a opérer depuis Praplan, juge instructeur récemment avait-U été
l'extérieur. Ce n'est fina- auprès du tribunal d'arron- construit dans les règles de
lement que vers 4 heures du dissement de Sierre, ac- l'art où comportait-il cer-
matin, après avoir déblayé compagnes d'agents de la tains défauts de fabrica-
la neige et la terre recou- sûreté et d'experts se ren- tion? C'est ce que l'enquête
vrant la dalle, l'avoir ensui- daient sur place afin de ten- encore en cours devra no-
te découpée pour atteindre ter de déterminer les causes tamment déterminer.

Oriental), est de beaucoup
plus élevée que celle du quo-
rum à 10 %. On le sait si bien
que cette commission de vali-
dation des pouvoirs a elle-
même proposé de revoir cet
article de la loi sur les vota-
tions et élections et que le
ConseU d'Etat s'est déclaré
d'accord. Quant à savoir com-
ment le Tribunal fédéral a pu
demander au Grand Conseil
de violer la loi, en quelque sor-

ENTRE VARSOVIE ET MOSCOU
DISCORDANCES?
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Iri mette un terme aux activités
subversives de Solidarité...

Mais le général Jaruzelski,
pour avoir fait preuve de ri-
gueur, ne paraît plus satisfaire
les exigences de Moscou. S'U
transforme la Pologne en Gou-
lag, U manquerait encore de
détermination.

Il y a trois ou quatre jours,
le général Jaruzelski déclarait
qu'une activité syndicale in-
dépendante du parti, du pou-
voir, était non seulement con-
cevable, mais aussi tolérable
(pour autant que certains « ex-
trémistes » soient écartés des
responsabilités).

Cette déclaration du général
Jaruzelski fut sèchement com-
mentée par les dirigeants so-
viétiques. Ceux-ci - sans citer
précisément le discours et ie
nom du général - ont aussitôt

:¦ '1"

et ouvrir le toit du véhicule
à l'aide d'écarteurs hydrau-
liques, qu'on put dégager
les corps des jeunes Olaf et
Hennig Greiner, 12 et 15
ans, originaire de Wiinstorf
(RFA), qui furent conduits
à la morgue de l'hôpital de
Sierre.
Quelles causes?

Dans le courant de
l'après-midi, M. Christian dernier mis en fonction tout

plus. Le Grand Conseil, si l'on
en croit les bruits qui courent,
ne serait pas du tout disposé à
se prêter à ce jeu, mais à main-
tenir telle que prise sa décision
du 16 mai 1981, qui avait pour
eUe non seulement la logique,
mais le strict respect de la loi,
donc d'une disposition que
l'on peut regretter, mais que
l'on doit appUquer si l'on ne
veut pas que le peuple, qui a
voté cette loi, se sente inutile

qualifié d'« absurde» la théorie
d'une indépendance syndicale
face à l'autorité politique.
Qualification qui constitue un
nouvel avertissement, voire un
ultimatum déguisé, à l'adresse
du général Jarulzelski.

En régime sociaUste, U n'est
évidemment pas imaginable
qu'une organisation syndicale
puisse envisager des initiatives,
des revendications, des réfor-
mes, sans l'approbation préa-
lable du parti. Un régime so-
ciaUste étant, par définition, la
dictature du prolétariat, com-
ment pourrait-il admettre que
le prolétariat s'oppose à ce ré-
gime? Dans ce contexte, lors-
que le général Jaruzelski ac-
cepte l'éventualité d'une quel-
conque indépendance syndi-
cale, U annule toute la propa-
gande officielle des gardiens
du marxisme.

VOITURE
exactes de cet effondre-
ment. Il faut noter à ce su-
jet qu'outre les quelque 60
centimètres de terre recou-
vrant la daUe cette dernière
supportait quelque 2 mètres
de neige tassée et gelée ain-
si que le chalet également
couvert de neige. On ima-
gine donc mieux le poids
extraordinaire qui reposait
sur le toit du parking. Ce

re bien du bruit. EUe a déjà ete
évoquée sur le plan suisse lors
d'une intervention au ConseU
national où U a été prouvé que
même sans le quotient, cer-
tains résultats peuvent paraître
« choquants » dès le moment
où l'on ne peut se fonder, pour
les proclamer, que sur les cal-
culs qui régissent la répartition
selon le système de la repré-
sentation proportionnelle.

Gérald Rudaz

L'Union soviétique et l'Eu-
rope de l'Est pratiquent depuis
longtemps la dictature sur le
prolétariat. EUes sont l'illustra-
tion d'un système qui a Uttéra-
lement escroqué une révolu-
tion au bénéfice exclusif d'une
caste de privilégiés. Dès lors,
pour préserver les avantages
de cette formidable tromperie, 

^eUes doivent écraser toute ten- *'
tative vers une indépendance,
vers une liberté. La Pologne en
subit actueUement la tragique
épreuve.

Il y a certainement du Gou-
lag en Pologne... Mais il y a de
la menace supplémentaire: la
discordance entre Brejnev et
Jaruzelski. Car, si cette discor-
dance devait se vérifier et s'ac-
centuer, l'écrasement ne serait
plus camouflé en « affaire in-
térieure».

Roger Germanier



NOËL: COLLISIONS EN CHAÎNE ET «BOUCHONS»
BERNE (ATS). - Jours de fête, jours noirs sur les routes : les automobilistes qui avaient pris le vo-
lant durant les fêtes de Noël ont eu leur compte de collisions et de bouchons. C'est ainsi que sa-
medi, jour de la Saint-Etienne, la N1 a vu plus d'une cinquantaine de véhicules accidentés. Mais ce
sont surtout les conditions météorologiques qui ont posé des problèmes, à cause de cette même nei-
ge qui réjouissait les skieurs en route vers les stations de sports d'hiver.

Le soir de Noël, U n'y avait coûté la vie à deux personnes, plus intense que l'année der-
encore pas de trop grosses dif-
ficultés sur les routes, mais le
25, la circulation a fortement
augmenté. Des ralentissements
se sont rapidement produits,
notamment sur l'autoroute N 1
Zurich-Berne, et sur la route
du lac de Walen stadt. Samedi,
le brouUlard a rendu la situa-
tion particulièrement critique
sur la N1, où une douzaine
d'accidents se sont produits en
fin de matinée entre Harkin-
gen (SO) et Berne. 54 voitures
et un camion se sont heurtés
par une visibilité qui ne dépas-
sait pas 50 mètres et dix per-
sonnes ont été bissées. Les dé-
gâts s'élèvent à quelque
350 000 francs. Conséquence
de cette colUsion en chaîne, un
bouchon qui s'est développé
sur la N 2  jusqu'à Sissach
(BL).

Deux Valaisans tués
Sur la route du lac de Wa-

lenstadt, les véhicules ont rou-
lé au pas durant presque toute
la journée de samedi. Le tron-
çon Widnau- Kriessern a dû
être fermé l'après-midi en rai-
son d'un grave accident qui a

FOLIES DE NOËL EN SUISSE?
Cadeaux: nour 1.5 milliard

LUCERNE (ATS). - D'une enquê- plaisir à acheter des cadeaux à ce
te réalisée par l'institut Scope de moment-là de l'année. Certaines
Lucerne, il ressortait, à la veille de d'entre elles repoussaient ces
Noël, que les Suisses ont consacré achats à la dernière semaine,
cette année quelque 1,5 milliard de Néanmoins, constate Scope, le
francs à l'achat de cadeaux de 

^̂̂̂Noël. 5 067 000 personnes au- des-
sus de 15 ans les ont achetés au
cours de ces sept dernières semai-
nes. Ce qui donne une moyenne de
509 francs par personne.
On trouve quand même de nom-
breuses disparités, précise l'institut
Scope. En effet , 15 % des person-
nes interrogées ont répondu qu'el-
les n'avaient rien acheté; pour 4 %
d'entre elles, seuls sont offerts des
cadeaux faits « maison » et pour
10%, seuls de «petits» cadeaux
sont entrés en ligne de compte (au
total pour moins de 50 francs).
Parmi les véritables « acheteurs»
de cadeaux de Noël , 11% ont dé-
pensé de 500 à 1000 francs, 6%
plus de 1000 francs. Parmi la ma-
jorité, soit 46 % environ, on a con-
sacré de 50 à 500 panes aux ca-
deaux de Noël. Enfin, 8 % des p er-
sonnes interrogées ont avoué ne
pas être en mesure de chiffrer leurs
achats.
Les enquêteurs de Scope ont relevé
que 39 % des personnes interrogées
ressentaient et regrettaient l'aspect
commercial des achats de Noël,
voire ne ressentaient plus aucun

«Justice titubante»

Edmond Kaiser
ne mâche
pas ses mots!
LA USANNE (ATS). - M. Ed-
mond Kaiser, du mouvement
« Sentinelles », a publié, hier à
Lausanne, une lettre ouverte
adressée à M. Raymond Glas,
directeur des œuvres sociales
de la ville de Bienne. Ayant
p ris fait et cause pour Mme Irè-
ne Salah, qui réclame le rapa-
triement de ses enfants et qui
avait dans ce but entrepris une
grève de la faim , Edmond Kai-
ser reproche à M. Glas de
n'avoir rien entrepris dans ce
sens, «en dépit des décisions
prises». « Face à cette fidélité
dans l'inapp lication du droit
humain et ordinaire », M. Kai-
ser annonce qu 'il pense inter-
venir à nouveau, mais « en for-
ce» cette fois, et ceci même s 'il
préférerait l 'éviter « compte
tenu du scandale qui accom-
pagnerait cette intervention ».
«Où en êtes-vous de l'accom-
plissement de la mission claire
dont vous a chargé la justice?»
conclut Edmond Kaiser dans
sa lettre.

alors que six autres étaient
blessées. Un automobiUstes al-
lemand roulant en direction de
Coire avait effectué un dépas-
sement sans visibiUté et est en-
tré en collision frontale avec
une voiture qui venait norma-
lement en sens inverse.

Les deux personnes tuées
sont Valaisannes: U s'agit de
Mme Verena Gundi- Marge-
lisch, 33 ans, de Betten et de sa
mère Mme .Vloisia MargeUsch-
Walker, 65 ans. M. Richard
Gundi, époux de Mme Verena
Gundi, a été grièvement blessé
de même l'automobiUste al-
lemand dont le véhicule a em-
bouti celui de M. Gundi. Ce
terrible drame frappe un cou-
ple et leurs famiUes qui
avaient eu la joie d'assister à
son union en juin dernier. Le
NF souhaite un complet réta-
bUssement à M. Gundi et lui
présente ainsi qu'à tous ceux
que ces deux morts affli gent
l'expression de sa ' sympathie
émue.

Le trafic a également été
dense sur le rail durant ces
jours de fête. A Zurich, par
exemple, U était nettement

Manifestations à Bâle, Berne et Zurich
BERNE (ATS). - Les achats de Noël ne sont pas noncée n'ayant finalement pas eu lieu,
la seule cause d'une agitation inaccoutumée dans • À Zurich, et malgré une interdiction officielle,
les villes suisses : à Bâle, Berne et Zurich, des ma- plusieurs groupes de jeunes se sont retrouvés au
nifestants ont exprimé jeudi leur mécontentement. Bellevue et sur le quai de la Limmat pour une
• À Bâle, une « communauté de travail autonome « manifestation contre l'interdiction de manifes-
contre le Noël traditionnel » a réuni quelque 200 ter ». L'intervention rapide de la police, qui disper-
personnes qui ont défilé dans la vieiUe ville durant sait immédiatement chaque groupe en voie de for-
l'après-midi. Le corgège s'est rendu de la Clara- mation, a cependant évité que ces rassemblements
platz au centre de Bâle, aspergeant au passage ne dégénèrent en véritable manifestation. Les dé-
plusieurs bâtiments de peinture. Ils ont également gâts importants ont également été limités, et dans
allumé des feux et endommagé des voitures, vitri- l'après-midi la tranquillité est revenue dans les
nes et automates. Les manifestants ont ensuite rues de Zurich. La plupart des manifestants se
voulu envahir l'ancienne auberge de jeunesse sise sont en effet retirés dans le centre autonome de la
à l'Elisabethenstrasse. Ils en ont été empêchés par jeunesse.
la police, qui a eu recours à la force pour disperser Au cours de l'intervention policière, un journa-
la manifestation. Plusieurs arrestations ont été liste zurichois a été arrêté. Il a été accusé d'avoir
opérées. empêché l'arrestation d'un lanceur de bouteilles
• À Berne, le «mouvement des mécontents » a poursuivi par la police. Le journaliste devait ce-
tenu une réunion d'information devant l'église du pendant être libéré jeudi après-midi par manque
Saint-Esprit, près de la gare. Une trentaine de jeu- de preuves.
nes ont distribué des tracts aux passants et essayé L'Union suisse des journalistes et le syndicat des
d'entamer un dialogue. La police était présente, mass média n'en ont pas moins émis une vigou-
mais n'a pas eu à intervenir, la manifestation an- reuse protestation.

LAUSANNE: solidarité avec «Solidarnosc»
LAUSANNNE (ATS). - Mardi s'est constitué à Lausanne un comité de solidarité avec le mouve-
ment polonais « Solidarnosc», dont la permanence est assurée par le secrétariat vaudois de la Fé-
dération suisse du personnel des services pubUcs (VPOD). Ses premières actions sont les suivantes :
récolte de fonds pour l'entretien de la délégation de « SoUdarnosc» (treize membres) restée bloquée
en Suisse. La préparation d'un gala de soutien à « SoUdarnosc», gala qui aura Ueu mercredi 30 dé-
cembre avec la participation d'artistes romands, les préparatifs d'une campagne de boycott éco-
nomique des produits de consommation courants venant des pays de l'Est et information plus gé-
nérale sur les relations économiques avec ces pays, enfin une campagne d'intervention pour la li-
bération de prisonniers précis.

Le comité condamne le coup de
force du Gouvernement polonais,
exige la levée immédiate de l'état
de guerre en Pologne, le rétablis-
sement immédiat des libertés syn-
dicales et politiques, la libération
immédiate des membres du syn-
dicat « Solidarnosc » et de tous les
opposants arrêtés, le rétablisse-
ment immédiat des communica-
tions avec la Pologne.

Par ailleurs, la délégation de
«Solidarnosc» en Suisse affirme
ne pas se considérer suspendue
dans ses activités et ses obligations
malgré « l'introduction ignomi-
nieuse de l'état de guerre. Elle
continue son activité et exigera le
rétablissement complet des droits
de l'homme en Pologne, la libéra-
tion des personnes arrêtées et la li-
berté pour les syndicats d'exercer
à nouveau leur activité indépen-
dante et autogérée. Elle proteste
contre l'emploi des méthodes de
guerre pour résoudre des problè-

oière. 85 trains spéciaux ont
ainsi transité par Zurich entre
jeudi et dimanche. Il n'y a ce-
pendant pas eu d'attente pour
les automobiUstes qui avaient
choisi de charger leur véhicule
sur les trains de la ligne du
Lotschberg. Un porte-parole
du BLS a déclaré à l'ATS le 26
décembre, que 9457 voitures -
soit 23 de moins que l'année
dernière à même époque - ont
franchi le tunnel.

pourcentage des personnes qui ont
dit vouloir dépenser moins cette
année (27 %) s 'est légèrement in-
fléchi pour atteindre 18 % au cours
de la dernière semaine avant Noël.

GASS
jamais aussi calme

Selon l'Institut pour l'étude
de la neige et des avalanches
du Weissfluhjoch, près de Da-
vos, le danger de glissement de
plaques de neige et d'avalan-
ches avait fortement crû ces
jours en raison des importan-
tes chutes de neige, notam-
ment au nord de la Ugne Rhô-
ne-Rhin. Selon les mesures ef-
fectuées, U est tombé environ
50 à 70 cm dans ces régions,
alors que ceUes situées plus au
sud n'ont eu droit qu'à la part
congrue, 10 à 20 cm selon les
endroits.

mes sociaux et lance un appel à
ses collègues de Pologne pour
qu'ils fassent preuve de courage,
de persévérance et de solidarité.
Elle lance enfin un appel aux tra-
vailleurs de tous les pays pour
exercer une pression résolue sur le

HANDICAPES DE LA VUE
Ils feront du ski de fond
BERNE (ATS). - Permettre aux handicapés de la vue de
pratiquer le ski de fond , c'est le but d 'une action que lan-
cent conjointement l'Association suisse des transports
(AST) et l 'Office national suisse du tourisme (ONST).
Dans ce but, les deux organismes ont ouvert un central té-
léphoni que auprès de qui les handicapés et les personnes
susceptibles de les accompagner sur les p istes nordiques
et lou les transporter en voiture peuvent s 'annoncer afin
d 'être mis en contact (063 I 61 26 26).

Les skieurs ont de ce fait
montré une certaine prudence
et la Garde aérienne suisse de
sauvetage (GASS) n'a dû ef-
fectuer qu'un minimum d'in-
terventions, une douzaine au
total. L'une d'entre eUes n'a
cependant permis de ramener
qu'un cadavre, celui d'un
homme de 43 ans, qui se lu-
geait à Girenbad (ZH) et est
entré en collision avec une voi-

• NEUHAUSEN (SH) (ATS). -
Après une longue maladie, le com-
mandant de corps Ernst Uhlmann
est mort samedi à l'âge de 79 ans.
C'est en 1962 que M. Uhlmann fut
nommé chef du corps d'armée de
campagne 2 en même temps que
colonel commandant de corps. D
abandonna ce poste en 1964 pour
prendre la direction du corps de
campagne 4 jusqu'en 1966, date de
sa retraite.

Gouvernement de Varsovie et ses
alliés.

Le comité de solidarité constitué
à Lausanne signale que la déléga-
tion a besoin d'aide immédiate :
cep 80-43 063, Koordinationsgrup-
pe Solidarnosc, Zurich.

Dans la région de Saint-Imier, tout n'a pas été rose

CHIASSO (ATS). - Un haut fonctionnaire de la douane italienne de Pon-
te Chiasso a été arrêté à la veille de Noël par les carabinier! à son domi-
cile de Côme. Le mandat d'arrêt a été émis par le procureur général de la
République de Trieste dans le cadre d'une enquête portant sur un impor-
tant trafic de devises. Le haut fonctionnaire est accusé de complicité et
de délit par omission.

Cette arrestation, rendue publique seulement samedi soir, a suscité
Pétonnement dans les milieux des expéditionnaires de Chiasso et de
Côme, où le fonctionnaire était très connu et considéré comme une per-
sonne de confiance. En effet, U était le numéro deux de la douane de
Ponte Chiasso où il occupait depuis plusieurs années la fonction de per-
cepteur (trésorier).

La douane de Ponte Chiasso est une des plus importantes d'Italie. En
1980, plus de 240 milliards de lires de taxes douaniers (environ 370 mil-
lions de francs) ont été perçus sur les exportations suisses.

Le fonctionnaire, Lorenzo Lepore, âgé de 44 ans, a été transféré sa-
medi à Trieste pour y être entendu par le procureur général. Trois autres
personnes ont déjà été arrêtées dans le cadre de cette même affaire, n
s'agit d'un commerçant triestin, Alessandro Polojaz, 36 ans, le plus gros
contribuable de Trieste, soupçonné d'avoir transféré à l'étranger plus de
2 milliards de lires (1,5 million de francs) d'un notaire de Trieste, Oscar
Sandrine!-, et d'un fondé de pouvoir, Marino Prearo.

Haut fonctionnaire de la douane
arrêté à Ponte Chiasso

Trafic d'or entre
Andorre et la Suisse
THONONS-LES-BAINS (ATS/
AFP). - Quatre personnes d'une
même famille ont été condamnées
jeudi par le tribunal correctionnel
de Thonon-les-Bains à plus de 51
millions de francs français
d'amende (environ 16 300 000
francs suisses) pour trafic d'or en-
tre .Andorre et la Suisse, via la
France.

Le principal responsable de l'or-
ganisation familiale, Gérard Gou-
tel, 63 ans, a été condamné, en ou-
tre, à quatre ans de prison. Ses fils

L'intolérance de la tolérance
FRIBOURG. - Vendredi, nous ap-
prenions, officiellement, que la
croix sise au bord de la N 12, près
de Châtel-Saint-Denis, dérange.
Selon un comité pour la séparation
de l'Eglise et de l'autoroute, des
automobilistes athées ou anticlé-
ricaux seraient choqués. Il a, d'ail-
leurs, lancé une pétition pour la
suppression de cette croix. Trois
cents signatures auraient déjà été
récoltées par les pétitionnaires. Si
cette croix n'était pas enlevée, il
faudrait, alors, placer à ses côtés
des panneaux exprimant les idées
des athées ou des anticléricaux.
Parmi les prétextes évoqués : la
publicité est interdite le long des
autoroutes. Cette croix défavori-
serait donc les non-croyants. De
plus, elle risquerait de provoquer
des accidents... Ainsi, les chauf-
feurs croyants pourraient lâcher le
volant pour... faire le signe de la
croix et les autres pourraient
s'énerver et lever les bras.

On serait tenté d'écrire que,
heureusement, le ridicule ne tue
pas. Mais, à la réflexion, il s'agit
d'un mal plus profond : l'intoléran-
ce dans toute son horreur. D'autre
part, on comprend mal pourquoi
une poignée de personnes est tom-
bée en état de choc devant cette
croix, prenant un symbole pour de
la publicité.

Des croix, il y en a partout et les
pays catholiques n'en détiennent
pas le monopole. Il suffit de regar-
der autour de soi, lors de voyages :
églises, monuments aux morts, ci-
metières, croix au sommet des

Maurice et Jean-Pierre, et sa belle-
fille Michèle Goutel à deux ans de
prison, 18 mois avec sursis et un
an également avec sursis.

La famille Goutel avait été in-
carcérée le 14 mai dernier après la
découverte dans sa voiture, à un
poste de douane franco-suisse
d'une cache contenant 1150 pièces
d'or.

L'enquête avait permis d'établir
que la contrebande d'or avait été
la principale activité de la famille
Goutel de 1979 à 1981.

montagnes, etc. Dans son enthou-
siasme, le comité pense-t-il suppri-
mer la Croix-Rouge, la croix suis-
se, les points de croix ou la croix
du Sud? Ou, qui sait, tous les croi-
sements de routes, qui pourraient
être suspectés de publicité pour
l'Eglise? Aujourd'hui, on manifes-
te beaucoup en faveur de la tolé-
rance, au risque, souvent, de de-
venir intolérant à son tour car on
n'autorise plus les autres à penser
ce qu'ils veulent. Dans le cas de
cette croix, on peut s'étonner que
des libres penseurs manquent à ce
point de libre esprit.

Même si la croix de l'autoroute
devait témoigner la foi d'un pays,
serait-ce faire preuve d'intolérance
que de s'affirmer chrétien ? Serait
ce une maladie honteuse ?

Quant au risque d'accident , i
prête à sourire. Il y a belle lurette
que plus personne ne se signe ei
voyant une croix. Au chapitre dan
ger, le conducteur qui se trémous
se au rythme des musiques de si
radio ou de ses cassettes n'est pa:
davantage en sécurité. Et, à enten
dre certaines nouvelles, on a auss
envie de lever les bras au ciel
même si elles émanent d'un comi
té pour la séparation de l'Eglise e
de l'autoroute.

Nul doute que le Grand Conseil
qui sera appelé à traiter de cett<
pétition, lui fera le sort qui lui con
vient : la jeter à la corbeille à pa
pier ou la remettre à une f abriqui
spécialisée en la confection di
confettis pour carnaval.

Ma Pi
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ENLÈVEMENT DU GÉNÉRAL DOZIER

UNE PISTE?
ROME (AP). - Des centaines
de policiers fouillaient toujours
hier maisons et bateaux, arrê-
taient les voitures et passaient
au peigne fin champs et prés
en Italie du Nord pour tenter
de retrouver le général améri-
cain James Dozier enlevé le 17
décembre par les Brigades rou-
ges.
Toutes les personnes arrivant

à Vérone ou quittant la ville
étaient minutieusement fouil-
lées et leur identité contrôlée
tandis que les bateaux sur le
lac de Garde étaient également
perquisitionnes.

La police a annoncé samedi
qu'elle avait découvert de
« nouveaux éléments utiles » et
suivait une piste, mais sans
préciser laquelle. Le premier
ministre M. Giovanni Spado-
lini a de son côté présidé une
réunion de deux heures samedi
soir avec le ministre de l'inté-
rieur M. Virgilio Rognoni, les
chefs des services de rensei-
gnements et les hauts respon-
sables de la police.

D'autre part, la police ita-
lienne avait annoncé jeudi l'ar-
restation de deux membres im-
portants des Brigades rouges,
au cours d'une vaste opération
lancée mardi dans les environs
de Milan pour retrouver le gé-
néral américain.

Afghanistan
WASHINGTON (AP). - L'Union
soviétique a accru son potentiel
militaire en Afghanistan et a en-
voyé un vice-ministre de la défen-
se à Kaboul. Mais la résistance
afghane est plus forte que jamais,
si l'on en croit un rapport améri-
cain qui dresse le bilan de deux
ans d'occupation soviétique.

Selon ce rapport, basé sur des
informations rapportées par des
canaux divers (journalistes, voya-
geurs, chercheurs privés, etc.), les
résistants contrôlent 80 % du pays,
mais ils sont encore incapables
d'obliger les Soviétiques à se reti-
rer. Les estimations du Gouver-
nement américain montrent que
près d'un Afghan sur cinq est un
réfugié. Quelque 2,5 millions
d'Afghans se sont enfuis au Pakis-
tan et environ un million en Iran.

Le 7 décembre 1979, 55 000 sol-
dats soviétiques sont arrivés en
Afghanistan pour soutenir le gou-
vernement pro-soviétique du pré-

LES INONDATIONS EN BOURGOGNE ET DANS LE SUD-OU.EST

BILAN TRES LOURD

(PARIS (ATS/AFP). - La décrue
-s'est poursuivie samedi dans les
Ideux régions françaises inondées,
Ja Bourgogne et le Sud-Ouest et
( l'heure est maintenant au bilan.
, Le président François Mitter-
rand s'est rendu brièvement sa-
.medi dans les deux régions y pré-
'sider des réunions d'élus locaux et
Me fonctionnaires.
1 C'est le Sud-Ouest, dans les dé-
partements de la Gironde, près de
.Bordeaux, et du Lot-et-Garonne
•que les dégâts ont été les plus im-

j portants, à la suite des déborde-
ments de la Garonne. Une premiè-
.re estimation fait état de 740 mil-
lions de francs de dégâts et 4000
•personne sinistrées à des degrés
divers. Samedi, une centaine de
'maisons et trois villages restaient
'partiellement isolés.

En Bourgogne, autour de la ville
,j de Mâcon, au nord de Lyon, la dé-
isme de la Saône se poursuit elle
| aussi, au rythme lent mais régulier
,d'un ou deux centimètres par heu-
te, même si quelques routes res-
tent encore coupées.

Les BR toujours
aussi grossières
MILAN (ATS/Reuter). - L e
« procès populaire » du général
américain Jame Dozier enlevé
par les Brigdes rouges à com-
mencé, ont annoncé hier soir
ses ravisseurs dans un com-
muniqué de trois pages trouvé
à Milan.

« Camarades prolétaires, le
procès prolétaire du cochon
Dozier a commencé », dit le
message. «Ce cochon, cet as-
sassin est un « héros » des mas-
sacres américains du Vietnam,
où il a obtenu diverses décora-
tions pour ses « mérites ».

la résistance se durcit
sident Babrak Karmal. Un an plus
tard, ils étaient 85 000, selon les
chiffres fournis par le Départe-
ment d'Etat. On pense qu'ils sont
90 000 aujourd'hui.

M. Reagan n
Le président Ronald Reagan a

déclaré de son côté hier que la lut-
te pour l'indépendance de l'Afg-
hanistan continue et continuera
aussi longtemps que l'Union sovié-
tique «occupe ce pays», réaffir-
mant le soutien des Etats-Unis «â
la cause de l'Afghanistan Ubre».

Dans un communiqué publié à
la Maison-Blanche, M. Reagan a
appelé Moscou à accéder aux de-
mandes de retrait de ses troupes
d'Afghanistan formulées par la
communauté internationale, et à
permettre le rétablissement d'un
gouvernement indépendant et
non-aligné dans ce pays.

« Notre inquiétude actuelle con-

Au total , 71 communes de Bour-
gogne et 25 000 hectares ont été
déclarés zone sinistrées et 40 en-
treprises ont cessé leur activité,

les et un garçon) et Michel partit et le tua sur place.
Diierjean , âgé de 18 ans, né à Ce n'était pas la première
Luneville, se retrouvaient dans fois que les deux garçons
une pièce pour écouter de la s'amusaient, ainsi parmi les
musique. douilles retrouvées deux

Probablement pour épous- avaient été percutées sept fois
toufler les jeunes filles , Michel avant que l'une d'elles explose.

L. _

LE MESSAGE DE NOËL DU PAPE JEAN PAUL II

La Pologne et les autres pays de l'Est
entendront-ils ce nouvel appel angoissé?
CITE DU VATICAN (ATS/AFP). - En ce jour de Noël, Jean
Paul II a demandé à l'Enfant-Jésus «d'indiquer la voie vers un
avenir meilleur pour la Pologne, dans la paix, dans la justice et
dans la liberté ». Face à une immense foule rassemblée place
Saint-Pierre et à des millions de téléspectateurs du monde entier
qui attendaient sa bénédiction urbi et orbi, le pape s'est adressé
en polonais à ses compatriotes après avoir lu son message de
Noël au monde et avant d'adresser ses vœux en 42 langues.

Dans son message, le souverain
pontife a élevé la voix «pour de-
mander aux gouvernements, aux
chefs d'Etat, aux systèmes et aux
sociétés : que partout soit respecté
le principe de la liberté religieuse,
que l'homme ne soit pas, en raison
de sa foi au Christ, l'objet de dis-
crimination, de préjudices, qu'il ne
soit pas empêché d'accéder aux
fruits de ses mérites de citoyen,
que les membres des communau-
tés chrétiennes ne manquent pas
de pasteurs, de lieux de culte,
qu'ils ne soient pas réduits à la
crainte, mis en prison, condamnés,
que les catholiques de l'Eglise en
Orient puissent jouir des mêmes
droits que leurs frères de l'Eglise
en Occident ».

«Puissent-ils faire leur ce cri,
avec moi, tous ceux qui sentent
quel terrible dommage causé à

En revanche, l'armée afghane
est en train de s'affaiblir. EUe ne
compte plus que 30 000 hommes,
trois fois moins qu'avant, à cause
des désertions et des pertes.

oublie pas...
cernant la Pologne ne nous fait
pas oubUer qu'U y a deux ans, jour
pour jour, l'Union soviétique a dé-
clenché une invasion massive con-
tre la nation souveraine d'Afgha-
nistan, cherchant à dominer l'un
des peuples les plus farouchement
indépendants du monde», a sou-
Ugné le président américain.

Des manifestations se sont dé-
roulées à travers le monde pour
protester contre le « coup de force
de Kaboul», en particulier en Iran
où se trouvent de nombreux réfu-
giés.

• VOIR ÉGALEMENT PAGE 1

La zone p iétonne de Mâcon a été...
surélevée grâce à des passerelles
de bois, m- Photo AP

mettant 2000 travailleurs en chô-
mage technique. Plusieurs dizai-
nes de millions de francs de dégâts
sont déjà prévus.

l'homme est le fait de fouler aux
pieds les droits de sa conscience et
de la Uberté religieuse. »

«Il n'y avait pas de place pour
eux à l'hôtellerie. Le monde qui
n'accepte pas Dieu cesse d'être ac-
cueillant pour l'homme. Ne som-
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• SYNDROME TOXIQUE:
TROIS NOUVEAUX DÉCÈS

MADRID (ATS/AFP). - Une fem-
me et deux hommes sont morts en
Espagne depuis le 22 décembre
des suites du syndrome toxique,
a-t-on appris samedi de source of-
ficieUe. Ces trois décès, précise-
t-on, portent à 231 le nombre des
personnes mortes de cette mala-
die.
• ARGENTINE : LIBÉRATION

DE PERSONNES
EMPRISONNÉES

BUENOS AIRES (ATS/AFP). -
Cinquante et une personnes déte-
nues en Argentine et se trouvant
« à la disposition du pouvoir exé-
cutif » ont été remises en liberté, et
deux dirigeants péronistes égale-
ment détenus ont été placés en ré-
sidence surveillée, a-t-on appris
samedi à Buenos Aires.
• RÉANIMATION
MIRACULEUSE
NEW YORK (ATS/AFP). - La
poitrine et le ventre déchirés par
des coups de couteau, donné pour
mort à son arrivée à l'hôpital, un
jeune Américain de vingt ans,
Owen Thomas, a été «miraculeu-
sement» réanimé le 16 décembre
dernier par des médecins qui ne
parviennent pas eux-mêmes à ex-
pliquer sa « résurrection». Parlant
de miracle, le jeune homme a évo-
qué une rencontre dans l'au-delà
avec son frère aîné, Christopher,
mort à vingt ans U y a deux ans
dans un accident de voiture, «n a
mis ses mains sur moi, U m'a pous-
sé en disant : nous ne voulons pas
de toi», a affirmé, ému, Owen
Thomas.

Beyrouth: trois voitures piégées
explosent lors d'un goûter de Noël
pour entants - DEUX MORTS
BEYROUTH (AP). - Deux
hommes ont été tués et plu-
sieurs enfants blessés jeudi par
l'explosion quasi simultanée
de trois voitures au cours d'un
goûter de Noël organisé pour
des enfants sur une plage du
faubourg chrétien d'AnteUas, à
7 km au nord de Beyrouth.

Selon la radio phalangiste
«La Voix du Liban», les corps
des deux hommes étaient tel-
lement calcinés que l'identifi-
cation n'a pas été possible.
L'explosion a eu lieu dans le
garage d'un club privé de trois
étages «Le Golden Beach » si-
tué sur une plage. Un nombre
indéterminé d'enfants souffre
de coupures dues à des éclats
de verre brisé et de brûlures

• FRÉQUENTATION
SANS PRÉCÉDENT
DES ÉGLISES DE PÉKIN

PÉKIN (ATS/Reuter). - Des mil-
liers de chrétiens chinois se pres-
saient vendredi dans les quatre
églises de Pékin pour assister aux
offices de Noël.

mes-nous pas secoués par l'image
d'un tel monde, du monde qui est
contre l'homme, avant même que
celui-ci ne réussisse à naître? Du
monde qui, au nom de divers in-
térêts économiques, impérialistes,
stratégiques, chasse des multitudes
entières d'hommes du sol où ils
travaillent , les enferme dans des
champs de concentration, les prive
de leur droit à une patrie, les con-
damne à la faim, en fait des escla-
ves?»

Sur la place Saint-Pierre, des fi-
dèles avalent déployé un immense
caliquot portant un seul mot «So-
Udarnosc», cependant que d'au-

NS UN IMMEUBL
cina disparus

Sinaï: les colons refusent
de reprendre les négociations
JÉRUSaALEM (ATS/Reuter). - Les
colons israéliens de Yamit dans le
Sinaï ont rejeté hier les proposi-
tions du Gouvernement israélien
les invitant à reprendre les négo-
ciations sur les indemnités d'éva-
cuation et ont menacé d'avoir re-
cours à la violence si leurs reven-
dications n'étaient pas satisfaites.

« L'appel lancé hier par le cabi-
net en faveur de la reprise des né-
gociations ne renferme rien de
nouveau » , a déclaré M. Avinoam

provoquées par les flammes de
l'incendie qui a éclaté dans
une cave où la fête avait Ueu et
qui était située au-dessous du
garage où s'est produit l'explo-
sion.

Disque d'Or 3: départ prudent
B ERNE (ATS). - Pour la troisième fois, le coup de canon a
ouvert les portes des océans aux voiliers qui participent à
la Course autour du monde.

Samedi 26 décembre, à 11 heures locales (1 heure HEC)
les 22 concurrents restants prenaient le départ de la troisiè-
me étape : Auckland (Nouvelle-Zélande) - Mar del Plata
(Argentine).

Il y avait plus de monde dans la rade d 'Auckland qu 'il y
en eut lors du départ de la course, à Portsmouth. Dans ces
conditions, Pierre Fehlmann, skipper de Disque d'Or 3 n'a
pas voulu prendre des risques.

Disque d'Or 3 a viré la bouée de dégagement en neuviè-
me position, puis le vent est tombé, ce qui a provoqué le re-
groupement de toute la flottille. «Le matin suivant, nous
étions seuls sur la mer. Sans savoir si les autres concur-
rents se trouvaient devant ou derrière nous », ajoutait en-
core le skipper de Disque d'Or 3 lors d'un radio-téléphone
avec la Suisse.

très agitaient des drapeaux polo-
nais.

Le pape a conclu en invitant
Rome et le monde entier «à par-
tager la joie de Noël». Aupara-
vant, U avait célébré la troisième
messe solenneUe dans la basilique
Saint- Pierre.
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Mrgalit, porte-parole du comité re-
groupant les colons extrémistes.

Les habitants de Yamit « sont
nerveux et il faut s'attendre à des
actes de violence à moins que le
gouvernement ne change ses con-
ditions et ne décide de négocier sé-
rieusement », a-t-il ajouté.

Certains colons « ont déjà com-
mencé à creuser de tranchées »
afin d'empêcher toute initiative du
gouvernement pour les évacuer
par la force, a-t-il précisé.

• FRANCE : BRIGADE
FÉMINISTE
ANTI-SEX-SHOP

PARIS (ATS/Reuter). - Dix-huit
mois de prison avec sursis, telle est
la peine infligée à trois féministes
qui avaient eu l'intention d'incen-
dier des sex-shop à Paris, apprend-
on de source judiciaire. Arrêtées
récemment en pleine nuit près de
la place de l'Op éra alors qu 'elles
transportaient des cocktails Molo-
tov, les jeunes femmes ont dit
avoir envisagé d'attaquer «les
symboles de l'exploitation com-
merciale du corps féminin ».




