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connue loin alentour et
olusieurs s 'imaginèrent
oouvoir en faire autant.

Ainsi père Ulrich. Il
était brave, p ieux et fort
désireux d'imiter Nicolas.
Il s 'installa donc en er-
mitage et refusa toute
nourriture. Les deux pre-
miers jours furent exal-
tants: c'était comme si le
viel homme s 'estompait et
que surgissaient en lui aes
énergies spirituelles in-
connues. Mais des le troi-
sième jour, le vieil homme
revint en force. L'estomac
se rappelait au bon sou-
venir de frère Ulrich par
d'incroyables contrac-
tions. Pain de seigle et
trnmnvp . miif .nip .nt dans

ingea,
i p lutô
zxillair
glutit l

OPERATION PORTES FERMEES

CHAMPLAN (gé). - Le petit rucher , à l'orée de la forêt , a fermé ses portes. La communauté ouvrière profite d'un repos forcé. La
neige sur les petits toits , tel un edredon , parachève le confort de ce sommeil ouatiné. Il faudra attendre encore de longues semaines
pour que le soleil devienne plus chaud , pour que la vie reprenne. Ce sera alors le printemps ; mais n'allons pas trop vite... Photo NF
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C'est (presque) parti pour les Italiens et les Suisses
Hier, les concurrents suisses et italiens de la quatrième édition du
Rallye Paris-Dakar ont pris le départ inofficiel de l'épreuve de
Genève pour Paris. Devant plus de mille spectateurs, les treize
équipages suisses et les douze italiens se sont élancés, à bord de
leurs engins du désert, vers la tour Eiffel où aura lieu, le ler jan-
vier, le véritable départ de cette passionnante épopée des sables.
Le canton du Valais est formidablement bien représenté dans
cette épreuve africaine. Les quatre voitures D-ihats_-Nouvelliste
sont bien décidées à traîner leur carcasse sur les plages de Dakar
le 20 janvier. Une autre « mécanique», mi-valaisanne, mi-gene-
voise, pilotée par le Sierrois Salamin, défendra également les
couleurs de notre canton. /Le « Paris-Dakar», après seulement trois ans d'existence, est
devenu l'événement numéro un des raids africains. Cette année,
il faudra parcourir plus de dix mille kilomètres, traverser cinq
pays (la France, l'Algérie, le Mali, la Haute-Volta et le Sénégal),
affronter des rivières en crue, combattre la fatigue et la casse
mécanique, résister contre les assauts du soleil, du vent, du sable,
des pierres... tout cela pour avoir l'extrême plaisir de vaincre le
désert, de gagner un pari fantastique, de réaliser l'exploit de l'im-
possible !

Hervé Valette Voir page 18

Le «Paris-Dakar» attire des
sportifs qui ne se sont
jours faits connaître dans des
disciplines motorisées. Ainsi
Bernard Russi, qui va tenter
l'aventure au volant d'une
Subaru.
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Anzère

Jeune skieur
grièvement

blessé
Voir page 34
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Paris-
Dakar

Les deux-roues sont aussi de la
fête, puisque 129 motos Sont
inscrites. Deux d'entre elles
sont parties de Genève hier, pi-

f % ^ 1
Huile frelatée

Cargaison
saisie

en Suisse
Voir page 35
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Plus de mille spectateurs ont assisté au départ fictif du Paris-Dakar. Les équipages suisses et ita-
liens sont partis de Genève pour Paris où aura lieu le « vrai » départ, le 1 er janvier. Photo NF

Après l'annexion du Golan
En raison des événe-

ments de Pologne, l'an-
nexion du Golan par Israël
n'a guère retenu l'attention
du public. Il est vrai que
Menahem Begin a su choi-

Une erreur de calcul
sir le moment convena-
ble (?) pour procéder à cette
annexion, qui pourrait ap-
paraître finalement comme
une grossière erreur de cal-
cul.

Les observateurs les p lus
avisés de la politique israé-
lienne estiment que Mena-
hem Begin s'est annexé le
Golan, le 14 décembre,
pour mieux s'assurer la Cis-
jordanie (ou, ce qu 'il appel-
le la Judée-Samarie).

Face au plan de paix du
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PAQUET DE MER

30 disparus
BREST (AP). - Le cargo ita-
lien Marina d'Equa qui trans-
portait des engrais a coulé hier
soir dans le golfe de Gascogne,
à 160 miles nautiques dans le
nord-ouest du port espagnol
de la Corogne, et ses 30 hom-
mes d'équipage sont portés
disparus.

Ce navire de 33 000 tonnes
était en difficulté depuis hier
après-midi à cause dé la tem-
pête. Sa cale avait été enfoncée
par un paquet de mer, ce qui
avait ouvert une voie d'eau. Il
s'était enfoncé peu à peu en
dépit d'une manœuvre consis-
tant à lui faire changer de cap
et à le présenter l'arrière à la
lame.

p rince Fahd d'Arabie Saou-
dite, Menahem Begin fut
surpris par l'attitude de
Yasser Arafat qui, malgré
les contradictions de ses dé-
clarations, s'est montré re-

lativement favorable a
l'éventualité d'une négocia-
tion. Pour Menahem Begin,
cette attitude soudainement
conciliatrice de Yasser Ara-
fat  ne pouvait déboucher
que sur une conséquence
inadmissible : le transfert
de la Cisjordanie au peuple
palestinien.

Lorsque le sommet arabe
de Fès, au Maroc, se ter-

Suite page 35
Roger Germanier

de la mode.



PERSPECTIVE - VŒUX
Le Nouvel An, avec tout son cortège de manifestations, de vœux,
d'allégresse, est une des institutions humaines les plus dérisoires
et les plus attachantes.

Dérisoire, car rien n'est plus banal que le passage d'une année
à l'autre dans la nuit du 31 décembre qui est absolument identi-
que à toutes les autres nuits. Au matin du ler janvier, chacun se
retrouve tel qu'il était la veille, épanoui des mêmes joies et, des
mêmes espérances, lesté des mêmes problèmes et des mêmes
soucis.

Le seul élément réellement différent et caractéristique est celui
du nombre de gueules de bois consécutives à une nuit que l'on a
voulue illusoirement distinctes de toutes les autres.

En même temps cependant, l'euphorie du Nouvel An a un ca-
ractère profondément attachant.

Elle est l'occasion offerte à cha-
cun de présenter des voeux de bon-
heur aux autres, même aux incon-
nus rencontrés par hasard dans les
rues. La plupart de ces vœux sont
évidemment superficiels et tota-
lement extérieurs, aussi vides de
contenu que le « comment ça va?»
de nos salutations journalières;
beaucoup de vœux frisent les ca-
tégories de l'hypocrisie - ce qui
suscite les jérémiades d'esprits
chagrins prétendant à la pureté et
à l'intensité de tous les gestes hu-
mains et de toutes les paroles.

En réalité, malgré l'inévitable
superficialité de la triste hypocri-
sie, l'échange des vœux de nouvel-

MOYEN-ORIENT
L'aveuglement de la passion

N'y songer jamais , en parler
parfois. L'administration Reagan
jure les doigts écartés sur le reli-
quaire d'Harold qu 'elle respectera
les accords de Camp David.
Mieux, elle s'y tiendra moyennant
quelques-unes de ces menues mo-
difications qu'impose le galop de
la vie. Naguère, ces accords obte-
nus à l'arraché, constituaient l'hé-
ritage honni de Carter. Le sang ré-
pandu de Sadate leur a soudain re-
donné l'essentielle valeur. La réa-
lité secrète revêt des couleurs
crues. Le sacrifice de Sadate et
l'annihilation peut-être provisoi-
rement manquée de son gouver-
nement avivent P« anxiété de l'ad-
ministration». Le désir éperdu de
s'attacher l'Arabie Saoudite, dol-
lars, pétrole et armes, aphrodisia-
ques des. Etats goulus el mal .por-
tants placent les Etats- Unis dans
une assiette inconnue des écoles

d'équitation de Saumur ou de
Vienne: flatter la croupe d'un cha-
meau, caresser l'encolure d'une
bourrique et chevaucher une chi-
mère. Les Américains entendent
tirer le meilleur parti du plan saou-
dien, qui, à l'exemple des pays
arabes extrémistes ou prétendus
modernes, répudie les accords de
Camp David. Israël rejette véhé-
mentement les propositions diktat
de Ryad. Devant ces deux opposi-
tions, les Etats-Unis tentent la sor-
tie par le plafond.

Israël retourne sur les lignes de
1967, Jérusalem réunifié demeu-
rera sous sa souveraineté : les Ara-
bes de Jérusalem de l'est passeront
sous la protection d'Etats arabes.
Les transferts de terres arabes aux
juifs seront proscrits. Quel que soit
le gouvernement qui émergera
après la fin de l'occupation de la
Cisjordanie et de la bande de1 Gaza, les résidents pourront opter

! pour la double nationalité. Les
' lieux saints musulmans bénéficie-
1 ront du statut d'ambassade et re-
1 viendront sous contrôle arabe. Des
relations normales entre Israël et
ses ex-ennemis constituent la con-
dition sine qua non de cet accord
encore dans les limbes,

i Contre-partie : Israël maintien-
I, dra des avant-postes de sécurité en
| Judée Samarie et dans le Golan.
Le futur Etat palestinien sera,

j question armement, réduit à la
,'portion congrue. Grosse carotte,
;i Israël aura presque une part de
- lion dans le plan de défense amé-
j .ricain du Moyen-Orient. Il a déjà
- obtenu une collaboration straté-
ïgique limitée. Haume et armure
L'lui seront remis quan d les Pales-

le année crée une assez extraor-
dinaire atmosphère d'intimité, de
bienveillance, d'échange, qui tran-
che heureusement sur l'habituelle
froideur des relations humaines. Il
oblige chacun à sortir de lui-même
et de son égoïsme, à oublier l'espa-
ce d'un instant ses problèmes per-
sonnels pour tourner son regard et,
peut-être, quelque chose de son
cœur vers les autres. Il faudrait
avoir perdu tout sens humain,
s'être robotisé à l'extrême pour ne
pas mettre un peu de sol-même
dans les souhaits que l'on pronon-
ce ou que l'on écrit.

J'en veux pour preuve le fait que
l'échange de vœux est beaucoup

tiniens auront reçu satisfaction
étatique.

L'investiture n'est pas pour de-
main. L'administration Reagan
soutient qu 'elle ne s'écarte nulle-
ment des accords de Camp David.
Si l'on s'attache à leur esprit, il
comporte retrait israélien des ter-
ritoires occupés, maintien sur des
positions indispensables à la sé-
curité mais là, les définitions sur
les notions de sécurité divergent
selon les conceptions politiques, et
gel des établissements juifs dans
les territoires occupés. Les Etats-
Unis espèrent que l'Arabie Saou-
dite, bien que déjà aux prises avec
un renouveau de l'intégrisme mu-
sulman , se résignera à ce que Jé-
rusalem demeure réunifiée. Ils
voudraient aussi qu'elle renonce à
cni. AvioAnm H'tmmioTiiHnn nnlAfi.
tinienne illimitée. De toute maniè-
re, aucune réduction grande ou pe-
tite n'empêchera qu'en l'an deux
mille les Arabes de Cisjordanie et
en Israël même formeront la ma-
jorité. Comment lui faire avaler ce
sabre ébréché. Selon le commen-
tateur Jack Anderson, les Etats-
Unis emprunteront une voie dé-
tournée. De discrètes négociations,
par derrière des rideaux transpa-
rents, pour obtenir l'aval des Etats
arabes et européens qui ont déjà
adopté le plan saoudien. Le projet
américain sera alors présenté com-
me modification fondamentale. Ce
compromis, d'un style transaction
d'hommes d'affaire risque fort
d'être emporté par les forces pas-
sionnelles, religieuses, nationalis-
tes et ethniques qui embrasent les
entrailles du Moyen-Orient.

Sélection
du Reader's Digest
janvier 1982
D ou vient
cette vague
de pacifisme?

L'astrologie : science ou su-
perstition ? D'où vient cette va-
gue de pacifisme? * Ces trucs
qui vous intriguents * Des gens
comme vous et moi * Rester
mince une fois pour toutes *
Dans le piège de la mort blan-
che * Un test : connaissez-vous
l'histoire sainte ? * Brunei ou la
paix de l'or noir * Quand Rea-
gan faillit mourir * Nos ba-
teaux sont nos maisons * Faus-
saires en tout genre * Enrichis-
sez votre vocabulaire * Dith
Pran , mon frè re cambodgien. *
Eloge de la banane * Le calvai-
re d'un irradié * Glorieux ma-
tins * Une inconnue dans un
train... * Révélations sur la
sexualité masculine * Les joies
du labeur * Malmaison ou le
repos d'un conquérant *
« Allô ! Mâcha? * Les derniers
jours des diprotodons * Le
rock selon Abba. * A travers le
monde * La paix sera sa py-
ramide * Prestiges ignorés des
passages parisiens * Les délices
dé ma mère l'oie * Matière à
réflexion * L'art de plaire *
Rire, le meilleur remède * Et
un livre condensé:
Mémoires d'un «disparu»,
témoignage sur la répression
en Argentine.

plus intense et expressif dans les
communautés restreintes où tous
se connaissent que dans les mi-
lieux plus larges où chacun s'obsti-
ne à rester drapé dans une dignité
dédaigneuse et dans l'anonymat
du personnage qu'il joue habituel-
lement.

L'euphorie du Nouvel An ré-
pond en plus à un besoin profond
de nouveauté, de renouvellement.
L'homme est un être incompré-
hensible qui ne se satisfait jamais
de ce qu'il est et de ce qu'il a déjà ;
perpétuel inquiet, il préfère le
changement à la stabilité qui
prend pour lui l'aspect de la mort,
et par là s'expose constamment au
risque, au danger, à l'erreur, alors
qu'il pourrait si facilement s'enfa-
riner dans l'acquis.

L'aube du premier janvier vient
combler cette aspiration en don-
nant aux individus l'illusion éphé-
mère d'un nouveau monde où tout
sera enfin différent, où s'écroule-
ront les barrières qui emprison-
nent et s'ouvriront des chemins de
liberté permettant à chacun d'épa-
nouir ses désirs profonds et l'exu-
bérance de ses richesses person-
nelles.

Une telle illusion, avec sa force
et sa vertu d'exutoire, est particu-
lièrement nécessaire dans l'époque
présente où chacun se sent étouffé
par l'étroitesse de la vie, par les in-
nombrables contraintes légales et
sociales, par les incessants contrô-
les qui l'obligent sans cesse à rec-
tifier sa tenue, ce qui provoque la

AU CONSEILLER D'ETAT GUY GENOUD
Monsieur le Conseiller d'Etat, sens et le but du projet de révision. tation, qui concerne 95% environ la ceinture obligatoire en Suisse
Après de longues hésitations, je II n'est pas question de mettre des couples suisses, est choquante, alémanique ou en Valais),

me décide à vous écrire cette lettre l'homme au foyer et la femme à surtout dans les ménages harmo- Nos ancêtres nous avaient laissé
ouverte. Je le fais  dans l'espoir que l'usine ', mais de permettre à cha- nieux qui collaborent toute leur des lois progressistes. La meilleure
la nouvelle année verra le projet que couple d'organiser sa vie com- vie mais négligent de faire un tes- façon de rester f idèles à cet esprit
de révision du droit matrimonial me U l'entend, et ce sans sanction tament. est de faire à notre tour des lois
accepté par les Chambres, et c'est patrimoniale comme c'est le cas Le manque d'attrait de ce mo- progressistes. C'est là la seule fa-
là l'objet de ma lettre. aujourd'hui. Le mariage n'est pas dèle matrimonial ainsi que la lé- çon de perpétuer la tradition légis-

En tant que représentant valai- une communauté coercitive, mais gislation fiscale actuelle basée lative de notre pays ,
san au Conseil des Etats, vous l'expression de l'amour et de la vo- précisément sur ce type de famille C'est par ce souhait optimiste
avez affirmé le 19 mars 1981 que lonté libre des époux qui seuls fon- contribuent à favoriser le conçu- que je terminerai en vous souhai-
vous ne sauriez approuver le p rojet dent et légitiment l'union. Or, ac- binage. tant, Monsieur le Conseiller
de révision du Conseil fédéral. tuellement, le modèle de mariage C'est pourquoi, justement dans d'Etat, ainsi qu 'à votre famille ,
«L'homme a été jusqu 'à aujotir- de notre code civil - femme au le but de favoriser la famille, il une heureuse année 1982.
d'hui le chef, la femme le cœur de foyer, homme engagé dans la vie faut accepter de voir l'état et sa ré-
la famille; c'est parce que le projet professionnelle - et ses effets pa- glementation des effets personnels Catherine Zufferey-Pitteloudveut changer cela fondamentale- trimoniaux ne correspondent p lus du mariage s 'effacer au profit Assistante prof Heenauerment que je le refuserai (NZZ du à la réalité. S'ils étaient très pro- d'une décision commune des ' __ urj ch
20 mars 1981). gressistes en 1907, ils ont perdu époux, basée sur l'égalité et

Soit dit en passant, votre com-
paraison n'est touchante qu'au
premier regard : l'homme en tant
que chef - tête - serait l'organe
pensant de la famille, la femme en
tant que cœur l'organe neuro-vé-
gétatif!

Des voix extrémistes ou délibé-
rément mensongères ont faussé le

Les sous-developpes ne sont pas forcement ceux que vous croyez...
A la suite de l'article pour le

moins révoltant de M. Michel de
Preux sur la « Table ouverte » du
13 décembre 1981 concernant
l'aide publique suisse au dévelop-
pement, je n'ai pas résisté à la ten-
tation de prendre la plume pour
faire part publiquement de mon in-
dignation.

Je ne reviendrais pas sur le dé-
bat de « Table ouverte » puisque
M. de Preux n 'en parle quasiment
pas sinon pour fustiger M. Carrera,
secrétaire de la Déclaration de
Berne. Par contre, les développe-
ments que M. de Preux fait ensuite
méritent une réponse.

Ainsi, considérer la misère com-
me un fatalisme, c'est donner une
justification facile de notre p assi-
vité et de la vanité d'une aide aux
pays du tiers monde. C'est aussi
vite oublier que les progrès tech-

AU SECOURS, S.V.P. !
Les achats sont faits , la dinde et

tout le reste sont prêts. Entre 20 et
30 paquets en emballage de fête
ont été défaits au soir du 24. Mais
de la joie , il n'y en a point , car
nous ne pouvons pas ne pas penser
à ces milliers de familles polonai-
ses où le père n'est plus revenu à la
maison... Tous ces foyers séparés,
ne pouvant se chauffer comme
vous et nous, et n'ayant bientôt
plus rien à manger pendant que
vous vous apprêtez à festoyer!

PAPIERS _^̂ ^̂ _
N 'IMPOR TE _/fl|HS!5_k
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Sans parler du sort de ceux qui ont
osé faire la grève-

Toute intervention directe de-
puis l'extérieur pourrait signifier
début de conflit mondial. Et pour-
tant nous-mêmes aimant la liberté,
nous devons agir, au lieu d'atten-
dre notre tour pour se faire écra-
ser ! La seule arme efficace (seule
aussi à ne pas affecter le trésor
resp. les dettes nationales) est - eh
oui - prier ! Nous le savons depuis
1917, clair et net , ou bien prier
beaucoup ou bien laisser venir ce
qui arrive ?

Pologne mi-décembre 1981 ne
doit pas durer. Prions et faisons
des sacrifices ; rien de tout cela ne
peut être en vain. Seule, ou en fa-
mille, allez-y.

Une famille d'ici qui voudrait
redevenir joyeuse

NE JETEZ PAS
LES

réaction toujours plus violente et
insensée jusqu'au désespoir d'un
nombre toujours plus grand d'in-
dividus qui n'arrivent pas à accep-
ter d'être ainsi brimés.

Foin donc de tous les esprits
chagrins ou prétentieux qui vou-
draient supprimer les vœux du
Nouvel An, osant même prendre
l'argument du coût des envois pos-
taux ; qui voudraient crever défi-
nitivement l'euphorie illusoire de
la nouvelle année, sous prétexte
que du point de vue scientifique le
passage d'une année à l'autre n'est
pas signifiant ni pertinent.

Foin de tous les individus en-
chaînés par une civilisation qui ne
se veut que pratique, pragmatique,
efficace , objective, utilitaire, fonc-
tionnelle. Ces individus, il faut les
maintenir dans les contraintes de
leurs calculs et dans la frigidité ri-
gide de leurs bureaux d'étude, ne
jamais leur permettre de se faire
prédicateurs car ils ne peuvent que
promouvoir la déshumanisation
des hommes dans une civilisation
déshumanisée.

Avec une sincérité totale, cepen-
dant tamisée par la conviction de
l'illusion, je présente aux lecteurs
qui ont le courage de me lire mes
vœux fervents pour la nouvelle an-
née.

Je ne souhaite pas que tout aille
bien, mais bien plutôt qu'ils aient
le courage de faire tout ce qu'ils
peuvent pour que tout aille bien.

A. Fontannaz

aujourd'hui leur légitimité auprès
d'une large couche de la p opula-
tion qui vit en marge de la loi ei
dont le réveil, lors d'un décès par
exemple, est trop souvent brutal.
Je pense ici au fait que l'épouse ne
se voit attribuer qu 'un tiers du bé-
néfice de l'union conjugale contre
deux tiers au mari. Cette réglemen-

niques et scientifiques (dans le cas
présent, des progrès humains se-
raient sans doute p lus efficaces)
ont permis de vaincre bien d'autres
difficultés et p hénomènes jusqu 'a-
lors considérés comme fatals.

De même, en parlant de force
d'inertie, de pesanteur sociale et
économique, d'incapacité des so-
ciétés du tiers monde, M. de Preux
n'échappe pas au p iège de l'eth-
nocentrisme; il installe la société
occidentale au sommet de la hié-
rarchie et la propose comme le
modèle à imiter pour parvenir à un
illusoire bonheur. Les autres socié-
tés, leurs valeurs et leur culture
sont jugées exclusivement en fonc-
tion de ce modèle. Sans renier les
apports du type de société dans le-
quel nous vivons et sans nier que
des réformes soient probable ment

Si être Polonais...
Si être Polonais signifie vou-

loir la vérité et la justice dans
la fidélité à l'héritage national
et religieux en acceptant leur
imbrication irréfragable, alors
je suis Polonais.

Si être Polonais signifie re-
fuser l'arbitraire d'un pouvoir à
la solde de l'étranger et si tout
pouvoir qui n'est pas d'abord
national et qui ne reçoit pas
l'onction de l'Eglise est et sera
toujours un pouvoir étranger
au peuple croyant, alors je suis
Polonais.

Si être Polonais signifie que
la dignité de l'homme est de
rester debout, fut-ce devant la
plus forte armée du monde et
au milieu du silence apeuré des
chancelleries étrangères pour
cette seule raison que la foi est
plus forte que le glaive, alors
soyons Polonais.

Si être Polonais signifie le
rejet du travail embrigadé et
qu'est un travail embrigadé,
aliéné, tout travail qui ne reçoit
pas de lui-même sa récompen-
se, mais seulement du pouvoir
qu'il procure par l'argent ou
l'idéologie, alors soyons Polo-

Si être polonais signifie
n'avoir rien et espérer tout, ne
pouvoir rien et néanmoins en-
treprendre, si être Polonais si-
gnifie croire en soi en misant
sur ses frères, alors il faut être
Polonais.

Si être Polonais, c'est voir les

LETTRE OUVERTE

l'amour des conjoints.
L'Etat ne reste crédible qu 'en

adaptant ses normes aux structu-
res sociales modifiées, car, et vous
le savez mieux que moi, Monsieur
le Conseiller d'Etat, l'aspect nor-
matif d'une loi est toujours limité
par la façon dont le peuple l'ac-
cepte ou la refuse (cf. par exemple

nécessaires dans les pays en voie
de développement, je crois cepen-
dant qu'on ne peut pas imposer de
l'extérieur un modèle de dévelop-
pement sans l'adapter aux condi-
tions locales. Certains courants de
pensée actuels l'ont bien compris,
eux qui proposent un développe-
ment reposant essentiellement sur
les forces et les capacités locales.
L'aide publique extérieure pourrait
ainsi être utilisée de manière plus
efficiente et orientée en vue de sa-
tisfaire des besoins fondamentaux,
notamment ceux des pop ulations
les plus pauvres et non pas ne pro-
fiter qu 'a une élite minoritaire pen-
dant que les masses sont engagées
dans un processus de paupérisa-
tion.

En ce qui concerne les investis-
sements privés, que M. de Preux ne
semble pas distinguer de l'aide pu-
blique, il est normal qu 'ils soient
rentables et permettent de retirer
un profit , stimulant nécessaire de
l'activité économique. Mais p our-
quoi donc celui-ci devrait-il être
plus élevé que celui résultant de
transactions entre pays dévelop-
pés ? Aucune justificat ion sérieuse
ne peut venir appuyer cette thèse.
Ce fait est le résultat d'une exploi-
tation outrancière d'un partenaire
ne disposant pas d'une puissance
de négociation comparable à celle
des pays développés.

D'autre part, si le système soi-di-
sant libéral de M. de Preux a per-
mis de vaincre la misère en Occi-
dent, il l'entretient ailleurs. En ef-
fet , comment M. de Preux j ustifie-
t-il l'existence de mesures protec-
tionnistes (qui sont la négation de
la liberté au niveau des échanges)
dans les domaines agricole et tex-
tile notamment, qui sont justement
des domaines où les p ays en voie
de développement sont compéti-
tifs ? On aide d'un côté et de l'au-
tre, on fait tout pour empêcher les
exportations provenant des pays

choses en face, et toutes les pe-
santeurs du monde, ne se faire
aucune illusion sur sa propre
importance, son propre poids
dans les affaires, mais ne pas
se priver d'agir comme si ron
avait encore beaucoup plus
que cela, beaucoup plus que
ces choses périssables, alors il
faut être Polonais.

Si être Polonais signifie par-
ler haut quand on vous a mis
en bas, maîtriser l'action quand
on vous invite à la délaisser, vi-
vre bravement et dangereu-
sement plutôt que de consentir
à ce que la vie vous passe par-
dessus le corps et le cœur, alors
il faut parler, agir et vivre en
Polonais...
Car lui n'ira pas comme les

[preux d'autrefois
Planter en Jérusalem la triom-

[phante croix
Ou comme les soldats du mon-

[de révolutionnaire
Labourer pour la liberté... ar-

[roser de son sang la terre.
Le défi lui viendra d'un espion

[inconnu,
Avec lui jouteront des juges

[parjures ,
Un cachot bien caché sera son

[coin de combat,
Et la sentence, l'ennemi au

[pouvoir en décidera. '
Michel de Preux

1 A une mère polonaise d'Adam
Mickiewicz, traduction fran-
çaise : Armand Robin.

'En Suisse, seul 25% des fem-
mes mariées sont engagées dans la
vie professionnelle, dont 75% à
temps partiel (rapport de la Com-
mission fédérale pour les questions
féminines, première partie, no-
vembre 1979.

du tiers monde (sauf les matières
premières dont notre industrie dé-
pend) de pénétrer sur les marchés
occidentaux. Bien sûr, l'économie
occidentale connaît des difficultés ,
mais si l'on se prétend foncière-
ment libéral, alors il faut l'être jus-
qu 'au bout. Les Etats-Unis, au len-
demain de la Seconde Guene
mondiale, ont tendu les bras à
l'Occident en leur fournissant
l'aide Marshall; ils ne l'ont jamais
regretté; c'était dans leur intérêt
comme dans le nôtre. Pourquoi ne
pas renouveler ce geste à notre
tour envers les pays du tiers mon-
de ? Nous ne serions probablement
pas perdant et, surtout, eux non
plus, même si des difficultés tem-
poraires seraient inévitables.

Quant aux critiques à caractère
idéologique, elles relèvent d'une
appréciation personnelle que je ne
peux que respecter même si je ne
la partage pas. Il est indéniable
que certaines organisations tiers-
mondistes sont par trop extrémis-
tes voire révolutionnaires mais à
quoi serviraient-elles dans le cas
contraire si ce n 'est à perpétuer le
scandaleux état d'esprit d'une trop
grande part de l'opinion publique
(et même parlementaire) suisse. Si
des critiques concernant le fonc-
tionnement des institutions oc-
troyant l'aide sont toujours souhai*
tables afin d'améliorer les presta-
tions fournies, le principe de l'aide,
surtout dans un pays qui ne cache
pas sa « vocation humanitaire », ne
devrait p lus être remis en question.

Toutes ces considérations
m'amènent à penser que les sous-
developpes ne sont pas forc ément
ceux que l'on croit mais bien p lu-
tôt ceux que l'égoisme et l'étroites-
se d'esprit a rendus aveugles. Com-
me le dit une affiche significative
de Frères sans Frontières, GVOM
et EIRENE, «c 'est le partage qui
est sous-développé».

N. Mettan



Les événements tragiques que
vit actuellement le peuple po-
lonais aggravent les difficultés
économiques et paralysent en-
tre autres, d'une façon drama-
tique, tout le secteur hospita-
lier. Comme la Pologne ne fa-
brique pas de matériel médical
(qui est d'habitude fourni par
les pays occidentaux), et que
les importations sont bloquées
(et l'étaient déjà auparavant,
faute de devises), les hôpitaux
polonais, particulièrement les
établissements périphériques,
se trouvent démunis de tout.

Par un concours de circons-
tances, dés médecins et ensei-
gnants suisses ont été amenés à
visiter récemment plusieurs de
ces établissements, notamment
un hôpital de province à Rabka
et le sanatorium pour enfants à
Gorki Wiellde, à environ 400
km au sud de Varsovie. Cet hô-
pital compte 252 lits et assure
les soins à une population de
55 000 habitants dispersés dans
une région montagneuse repré-
sentant la moitié du canton de
Fribourg. Les conditions de
travail du personnel médical et
infirmier y sont incroyable-
ment diffficiles, car il manque
désespérément de tout : plus de
seringues, ni d'aiguilles, plus
de gants stériles, plus de simple
tuyaux de caoutchouc, plus
d'instruments convenables.
Certains équipements datent
d'avant-guerre, d'autres, tom-
bés en panne, ne peuvent être
réparés, faute de pièces de re-
change. La lingerie est plus
qu'usée et il manque de pro-
duits de lessive et de nettoyage.

Plusieurs pays occidentaux
ont déjà fait parvenir une aide
médicale importante, avant les
récents événements, mais celle-
ci fut distribuée principale-

AIDE A LA POLOGNE
IL FAUDRAIT PRÉCISER

Les eveques suisses ont reçu
un appel au secours de leurs
frères les évêques polonais. Par
l'intermédiaire de Caritas , leur
organisme caritatif , ils mettent
actuellement sur pied une
grande action de soutien à la
Pologne. Dans les paroisses ca-
tholiques des quêtes ont déjà
été faites; des souscriptions et
des ramassages de vêtements
s'organisent. Cet appel va sans
doute rencontrer une très gé-
néreuse réponse, certaines ini-
tiatives locales ayant même
précédé l'appel des évêques.

Chacun sait ce qui se passe
en Pologne. Chacun sait que,
face au pouvoir totalitaire du
parti communiste appuyé sur
les tanks et les fusils, il existe
une force qui est l'espoir de la
Pologne, c'est l'Eglise catholi-
que.

La crainte des catholiques

INFORMATIQUE ET
Voici le deuxième volet de nos

réflexions relatives à l'impact fon-
damental de la révolution infor-
matique sur le comportement de
l'homme.

Il a trait à la caractéristique es-
sentielle de la condition humaine ,
celle qui fait que l'homme se dis-
tingue de tout le reste de la créa-
tion : la liberté.

Nous devons être brefs.
Nous devons être clairs.
Nous n'avons pas le temps de

discuter en philosophes sur cette

^
valeur première. Comme à l'ac-

? coutumée, nous parlerons donc la
langue de tout le monde. Et nous
commencerons par constater que
le microprocesseur porte avec lui
un grand espoir de liberté.

Comment pense-t-on généra-
lement qu'il va se concrétiser?

En premier lieu, l'informatique
va permettre d'accroître la qualité
de la formation par le biais d'une
individualisation croissante de
l'enseignement, et d'étendre con-
sidérablement le champ de ses bé-
néficiaires , au niveau supérieur
dans les pays industrialisés et à
l'ensemble des niveaux dans les
pays du tiers-monde. Dans la

ment dans les hôpitaux des vil-
les. Ainsi, les établissements de
province, comme celui de Rab-
ka (et il y en a des dizaines...)
n'ont encore bénéficié d'aucun
secours, et les malades y meu-
rent parce qu'il manque par-
fois une simple seringue au
bon moment. Malgré les con-
ditions misérables, le personnel
médical, courageux et déter-
miné, fait l'impossible pour
soigner les gens.

Devant cette réalité, le Dr
Francis Sonney et sa femme le
Dr Huguette Sonney, le Dr An-
tonio Zanoni, ainsi que Mme
Bugnon-Szatkowska, ensei-
gnante, tous de Fribourg, ont
décidé de créer un parrainage
pour l'hôpital de Rabka.

A Genève, sous le patron-
nage de Pro Pologna, de la So-
ciété académique polonaise et
de Terre des Hommes Genève,
un appel est lancé à la popula-
tion afin de récolter des fonds
permettant de secourir dès que
possible d'autres hôpitaux de
province et sanatoriums d'en-
fants. L'argent reçu sera em-
ployé pour l'achat de médi-
caments et de matériel médical
qui manquent cruellement, et
qui seront acheminés dès que
les voies de transport et d'en-
trée en Pologne seront assurées
et que la distribution aux des-
tinataires peut être garantie.

Vous pouvez nous aider à se-
courir le peuple polonais en
faisant un versement au comp-
te de chèque 12-16320 (Pro Po-
logna) ou 12-12176 (Terre des
Hommes Genève). Au nom de
tous les malades et de tous les
enfants qui bénéficieront de
votre aide, nous vous remer-
cions de votre geste de solida-
rité.

suisses appelés à aider leurs
frères serait que l'aide pécuniè-
re, alimentaire ou vestimentai-
re qu'ils se préparent à appor-
ter ne serait pas transmise à
l'Eglise catholique polonaise
mais que Caritas accepte de li-
vrer ses camions aux commis-
saires du gouvernement.

Nous osons prier Nos sei-
gneurs les évêques suisses de
donner ou de faire donner des
garanties à ce sujet. Il est cer-
tain que la générosité des fidè-
les sera d'une autre dimension
si vous les sollicitez pour leurs
frères polonais dont l'Eglise est
le rempart ou si vous acceptez,
le cas échéant , le diktat d'un
régime d'oppresion.

C'est dans l'intérêt évident
des Polonais que nous nous
permettons cet appel. Nul n'en
contestera la légitimité.

J.M.-F.

même perspective, elle ouvrira
également les espaces presque in-
finis de la formation permanente
aux adultes.

Puis l'informatique va faciliter à
un degré extrême l'information ,
qu'il faut souvent considérer com-
me un prolongement de la forma-
tion , dans l'univers de mobilité où
nous vivons.

L'extraordinaire perfectionne-
ment des communications, que
nous avons examiné la semaine
dernière, n'ira pas non plus sans
ajouter à la liberté des humains.

Une analyse plus fine nous per-
mettrait de détecter encore d'au-
tres corrélations positives entre
l'avènement des nouvelles techno-
logies et l'accroissement de la li-
berté. Ainsi en irait-il , entre autres,
des nouvelles possibilités offertes
aux travailleurs sous la forme du
travail partiel et , plus encore, du
travail à domicile.

Mais comme nous avons vu
dans notre dernier entretien que la
communication , fut-elle la plus
parfaite au point de vue technique,
tombait à plat à défaut d'une
écoute profonde de l'homme, nous
devons constater aujourd'hui que

AUTOUR DE BRUNO DUMONT

LA BATAILLE DES IDÉES
Suite au premier des deux articles que m'a inspiré la grève de la
faim du détenu Bruno Dumont, la rédaction du Nouvelliste a
reçu quatre lettres dont les auteurs s'insurgent contre ma maniè-
re de penser.
Ce qui me frappe le plus, c'est que, parce que je critique l'attitu-
de de Bruno Dumont, je serais intolérant, étroit d'esprit, ignorant
et j'en passe !
Messieurs qui me faites le plaisir d'une réaction, si je suis votre
raisonnement, je devrais vous retourner le compliment !
Je ne le ferai pas puisque, contrairement à vous, je conçois par-
faitement, et c'est heureux, que l'on puisse avoir des opinions
diamétralement opposées.
Et vous voudriez me faire croire que les nombreuses personnes
qui approuvent mes réflexions (la plupart téléphoniquement) ont
un esprit si obtus qu'elles n'ont absolument rien compris, comme
moi, à l'action de Bruno Dumont ! Allons donc ! Un peu de sé-
rieux ! Vous n'avez pas le monopole de la vérité, ni moi non plus !

Mais que disent ces lettres?
Didier Reichenbach, Sion :

«...J 'ai été profondément choqué...
dire que Bruno Dumont exerce un
chantage égoïste n'est qu'une pa-
role stupide et sans aucune dip lo-
matie... il faut avoir une réelle dé-
termination et énormément de
courage pour faire une grève de la
faim dans un but de démocratisa-
tion. Car en fait , pourquoi ne lais-
serait-on pas le choix aux jeunes
entre le service militaire et un ser-
vice dit civil ?

Puis M. Reichenbach, s'agissant
de ma comparaison (qui n'est pas
raison) avec Sakharov, estime que
les situations sont identiques et
«si, dans notre Suisse si démocra-
tique, on a le malheur d'être « mar-
ginal», notre seule issue est de
baisser les bras... savez-vous que
nos lois sont dépassées par la ra-
p idité avec laquelle nos mœurs se
modifient... vous n'aimez pas que
l'on pense différemment... les jeu-
nes ne veulent pas faire la révolu-
tion mais désirent seulement une
évolution. »

Stéphane Bender, Martigny : «J e
constate avec regret que M. RP n'a
absolument rien compris à l'action
que mène en ce moment Bruno
Dumont. Est-ce par naïveté ou p ar
refus délibéré de prendre conscien-
ce d'un état de fait scandaleux
dans un état démocratique ? Par
son acte, Bruno Dumont s 'élève et
proteste contre une loi qui, . quo)
qu 'en pense M. RP, emprisonne un
citoyen justement parce qu 'il veut
« vivre et s'exprimer» ... Cette con-
damnation prend la même valeur
dans un pays démocratique que to-
talitaire... De plus, l'action de Bru-
no Dumont possède autant sinon
plus de signification que celle d'un
Sakharov. L'un demande la liberté
d'opinion, l'autre la liberté d'émi-
grer pour sa belle-fille... La situa-
tion dans notre pays est contraire
aux droits de l'homme que la Suis-
se voudrait respecter... »

J.-L. Margelisch, Sierre : «J e me
demande par quels chemins tor-
tueux est passé M. RP pour parler
d'égoïsme dans le cas de M.Du-
mont... »

Puis : «Apprendons-nous enfin à
aimer et à être aimé ou faut-il con-
tinuer à apprendre à tuer pour pré-
server une neutralité p lus qu 'hy-
pothétique. Personnellement, je

LIBERTE
les libertés dont il est question en
économie comme en politique
n'ont de signification que dans la
mesure où elles s'inscrivent sur le
filigrane de la vraie liberté inté-
rieure qui constitue, elle, la pierre
d'angle de la condition humaine.

Sous peine des réalités premiè-
res et de tout rendre inintelligible ,
il faut ici, oser affirmer que la li-
berté fondamentale , la liberté-
mère qui peut seule donner un
sens à toutes les formes de liberté
qui emplissent l'univers contem-
porain est celle qui est directement
liée à la reconnaissance de Dieu.

Nous touchons à l'essentiel. Et il
n 'est pas facile de parler de ces
choses sans user de l'ésotérisme
philosophique. Or, nous sommes
convenus à juste titre , de nous fon-
der constamment sur le bon sens
et de n 'utiliser qu 'un langage ac-
cessible.

Pour tenter de clarifier ma pen-
sée, je vais emprunter à l'économie
une comparaison très matérielle :
je dis que dans un régime donné,
tout consommateur estlibre
d'acheter le produit de son choix ,
et j 'ai formellement raison. Mais je
dois bien ajouter que cette liberté

n'ai pas eu le courage de M. Du-
mont pour dire haut et for t  qu 'il y
avait une énorme injustice pour
cette minorité qui refuse de servir
et comme beaucoup j' ai subi mon
service militaire... »

Abbé Clovis Lugon, Sion : «A
travers les rues de Sion, elles ont
donc défilé , les petites flammes de
liberté, de paix et d'amour. Par
centaines, elles se sont rendues de
la gare à la cathédrale puis à la
rue des Châteaux... face au péni-
tencier... puis un chant s 'est éle-
vé... pour la paix, contre la violen-
ce et la guerre... par solidarité avec
Bruno Dumont et son frère Jean-
Henri... Bruno Dumont avait pro-
posé à nos autorités de servir dix-
huit mois dans une institution
d'utilité publique. On l'a condam-
né à huit mois de p rison. On ne lui
a pas reconnu la qualité d'objec-
teur de conscience malgré la no-
blesse de ses mobiles... Les mobi-
les et les objectifs de Bruno Du-
mont et de son frère sont d'une
portée universelle mais c'est
d'abord la conscience de la Suisse
qui doit se sentir interpelée... C'est
le peuple suisse qui est responsa-
ble, comme souverain... c'est la lé-
gislation fédérale qui est d'abord
en cause... Il faut rappeler que l'on
demande par ailleurs la suspen-
sion de toutes les peines infligées
aux objecteurs de conscience jus-
qu 'à la votation populaire sur l'ini-
tiative pour un authentique service
civil. »

Puis l'abbé Lugon en appelle
aux médias qui devraient se mo-
biliser pour ce service civil et con-
clut : «De bon augure est l'attitude
d'une large proportion des parois-
siens de la cathédrale de Sion,
pourtant plutôt traditionnels...»

Je terminerai en citant une cin-
quième lettre de M. Alain Mévillot,
qui écrit entre autres, à l'adresse
de M. Dumont père : « Quand on
choisit un pays et que l'on en de-
mande la nationalité, n'estimez-
vous pas normal de se soumettre à
ses lois ? Avec les avantages, ne
doit-on pas accepter les contrain-
tes ?

Vous vous êtes permis de ba-
fouer les autorités qui vous ont ac-
cordé asile, nationalité, et « assis-
tance ». Vous avez eu raison. Elles
n'en méritent pas moins. Mais
quand vous vous moquez de bons
citoyens, qui ont rempli et remplis-

est totalement illusoire - et donc
inexistante - à l'égard de celui qui
est dépourvu du pouvoir d'achat
nécessaire. Ce qui donne son sens
à la liberté d'acheter, ce qui l'in-
forme, c'est le pouvoir d'achat.

De même ce qui informe les li-
bertés annoncées par l'informati-
que, ce qui leur donne un sens,
c'est la certitude que l'univers
même dans lequel on vit a un sens.
Et un sens non pas global et indif-
férencié, mais un sens précis pour
moi, personne humaine individuel-
le, unique et irremplaçable.

Et ce sens-là seul Dieu peut le
donner.

Il n'y a pas de liberté dans la
nuit.

Il n 'y a que confusion, chaos, sé-
cheresse et violences dans la nuit
de la matière coupée de Dieu,
même lorsqu'elle est magnifiée par
la science et les techniques.

Plus encore.
Il n 'y a pas de greffe de liberté

possible sur le tissu de non-liberté
de l'athéisme de fait.

Il n 'y a pas de greffe de liberté
possible sur le tissu de non-liberté
de l'indifférence à l'égard de Dieu.

Comment peut-on prétendre
être libre lorsque l'on ne sait pas
où l'on va?

J'entends encore ce jeune dro-
gué crier du fond de son angoisse :
« Arrêter de me droguer, d'accord !

sent encore toutes leurs obliga-
tions envers leur pays, et qui ont
décidé des lois qui nous régissent,
cela, nous ne pouvons le tolérer...

Ce chantage à la pitié et à l'hu-
manité n'émeut plus que quelques
minets farfelus et quelques vieilles
grenouilles de bénitier. Vous faites
même du tort aux citoyens favo-
rables à un service civil. Mais le
principal n'est-il pas de se faire re-
marquer ? Et quand on n'a pas
d'autres moyens...

Je me suis permis d'écrire ces li-
gnes au nom de quelques braves
gens outrés de tels procédés, et qui
commencent à s'en fatiguer. »

• • •
Dans ma réponse à M. Dumont

père (.NF de lundi), j'ai eu l'occa-
sion de dire ce que je pensais de la
plupart des objections formulées.

Ainsi, parce que l'on discute
d'un service civil, on devrait pou-
voir agir comme s'il était accepté.
Si le peuple suisse accepte un jour
ce principe, je m'inclinerai de bon-
ne grâce devant la volonté de la
majorité. Mais il n'y a pas que les
objecteurs qui soient mécontents
de leur situation, chacun dans sa
vie rencontre des obstacles plus ou
moins grands, plus ou moins en
désaccord avec ses convictions.
Qu'attendent-ils donc tous pour se
coucher devant une cathédrale en
espérant obtenir par force ce qu'ils
ne peuvent surmonter par eux-mê-
mes.

N'oublions pas : la liberté de
chacun s'arrête là où commence
celle d'autrui.

Il ne parait pas inutile de rap-
peler que si chacun pouvait pren-
dre ses désirs pour des réalités,
nous ne tarderions pas à vivre
dans une si grande anarchie que
nous serions inévitablement «gou-
vernés» par la force musclée et
sanglante de dictateurs.

«Nos lois sont dépassées par la
rapidité avec laquelle nos mœurs

CANTON DU JURA
Incompatibilité de fonctions
Le gouvernement restrictif

Examinant l'avant-projet de loi
élaboré par une commission par-
lementaire, le Gouvernement ju-
rassien s'est rangé à l'avis de la
majorité de la commission préco-
nisant de rendre incompatibles les
fonctions de député ou de député
suppléant et celles de membres de
l'administration cantonale. S'ins-
pirant de même du principe essen-
tiel de la séparation des pouvoirs,
le gouvernement est d'avis que ni
les juges permanents ni les juges
non permanents du Tribunal can-
tonal ne doivent pourvoir siéger au
Parlement.

Selon l'interprétation qu'il don-
ne des dispositions arrêtées, le
gouvernement est en revanche

ur. y ^ i )  i
Mais vivre pourquoi? »

Puis-je le tirer hors du gouffre
en lui répondant : « Pour une se-
maine de trente heures?» Ou-
: « Pour un meilleur salaire ? »

J'entends encore ce penseur qui
n'a pas craint d'affirmer à la TV
française, il y a quelques jours à
peine, que les démocraties occi-
dentales étaient aujourd'hui plus
coupables à l'égard de la liberté
que les pays totalitaires eux-mê-
mes. Parce que, précisait-il, si les
seconds jettent les corps en prison,
ils n'ont guère de prise sur les
âmes ; tandis que l'Occident ma-
térialiste donne aux hommes une
liberté purement horizontale, non
reliée à la seule vraie source de li-
berté qui est non seulement inca-
pable de les libérer , mais qui les
précipite dans la confusion , la ré-
volte et le désespoir.

Ce n 'est que dans cet éclairage
que les merveilleuses promesses
de libération liées à la généralisa-
tion du microprocesseur donne-
ront réellement aux masses de tra-
vailleurs, à travers plus de forma-
tion, plus d'information, et plus de
participation , le supplément de li-
berté auquel ils aspirent si juste-
ment.

Et cette lumière-là , Noël nous
l'apporte dans sa pureté originelle.

Edgar Bavarel

se modifient»: Je doute fort que
M. Reichenbach me suive si je me
tire une balle dans la tête.

Dans le contexte international
actuel , pour moi, refuser de défen-
dre son pays est une attitude égoïs-
te. Si une telle conception me fait
passer pour un naïf, il me plaît
d'être neuf, Monsieur Bender !

Les chemins qui me guident
sont «tortueux». Selon M. Mar-
guelisch, j'amais contesté à Bruno
Dumont le droit à l'expression. Je
vous conseille de relire, mais avec
attention cette fois, ce que vous
avez cru déceler dans mon texte.
Je ne conteste pas le droit à l'ex-
pression, je critique la manière,
nuance...

« Elles ont défilé les petits flam-
mes de liberté...»: pauvre abbé
Lugon et malheureuse paroisse si
les 197 manifestants recensés
comptent une large proportion des
paroissiens de la cathédrale de
Sion.

Ainsi la paix, la liberté, l'amour
et la noblesse des mobiles seraient
l'apanage des objecteurs et de
leurs sympathisants : bel exemple
de lucidité, Monsieur l'abbé.

En guise de conclusion, j'aime-
rais dire combien je préfère vivre
dans un pays libre avec un esprit...
«étroit » que dans un goulag avec
un esprit... «large».

Si un certain état d'esprit per-
met un laxisme déroutant, cet état
ne peut être qualifié de large qu'au
sens quantitatif et devient étroit au
sens qualitatif et inversement si
cet état d'esprit refuse les compro-
missions et autres abus, si géné-
reusement appelés «libertés».

Messieurs, j'espère ne pas avoir
à vous donner rendez-vous dans
un goulag... mais je m'arrête là,
car vous seriez tentés de me trou-
ver l'esprit mal tourné.

Roland Puippe

P.S. Nous considérons cet incident
comme clos.

d'avis que les enseignants doivent
pouvoir exercer un mandat par-
lementaire en même temps que
leur profession.

On peut s'attendre à voir s'ins-
taurer devant le Parlement un dé-
bat serré, à l'image de ce qu'il fut
devant l'assemblée constituante
qui, faute d'entente nette possible,
avait renoncé à trancher sur le
fond cette question, laissant au
gouvernement le soin d'y revenir.

Il faut noter toutefois que la
nouvelle loi n'entrera pas en vi-
gueur dans le courant de la pre-
mière Législature, mais à la fin de
celle-ci, soit au début de 1983. De
la sorte, aucun des fonctionnaires-
députés actuels ne sera contraint
de renoncer à son mandat en cours
de législature.

Le gouvernement est en revan-
che d'avis, contrairement à la
commission que rien n'interdit à
deux ministres de siéger simulta-
nément dans une Chambre fédé-
rale. Rappelons que la Constitu-
tion cantonale prévoit une dispo-
sition transitoire, caduquée enj
1986, selon laquelle durant les
deux premières législatures, les
ministres jurassiens ne peuvent as-
sumer un mandat politique i
l'échelon fédéral.

Mais ce sont là des questions di
détail. C'est bien davantage sur 1<
fond de l'incompatibilité de fonc
tion que portera le débat, avei
d'un côté la coalition gouverne
mentale amputée des socialistes
lesquels, une fois de plus, feron
cause commune avec l'oppositioi
radicale et se montreront favora
blés à une incompatibilité de fonc
tion très restreinte. Le risque es
pourtant grand de créer ainsi un
séparation arbitraire au sein d
corps des fonctionnaires, en limi
tant par exemple aux seuls chef
de service l'interdiction d'occupé
un mandat parlementaire.

Une question n'est en outre pa
encore tranchée, celle de savoir \
les greffiers du Tribunal canton,
peuvent simultanément être jug <'
non permanents devant la Hauï
Cour. Plus fondamentale est toi
tefois la décision du gouverm
ment, contrairement à la situatic
actuelle, d'empêcher que des jugi
non permanents puissent siéger a
sein du Parlement. Le principe <
la stricte séparation des pouvoi
doit être appliqué en l'occurrenj
de manière sévère, ce qui paraît
la vérité judicieux. v



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Lathion, 5510 74.
Hôpital d'arrondluement - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Solna: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissona: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: • Soins à la mère et à l'enfant ». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e fige
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social: Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies: Office cantonal des
mineurs: Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme: Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Vllle: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. — Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tel. 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 ei 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 A 1Q h 15- vnnrtrnrii 17 à 10 h • sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

"r'La tendance- ; ____________________________
_l m-_________—Wm-——————m

:i PARIS : irrégulière.
:. Dans un chiffre d'affaires res-
_ treint la cote fluctue entre
i d'étroites limites sans tendance
.' précise.

a FRANCFORT : hésitante.
:¦ Le marché allemand se re-
**: prend légèrement mais clôture
i . cependant sur une note d'irré-
>' : gularité.

ij AMSTERDAM : irrégulière.
-¦' La bourse demeure peu animée
|i;j et n'enregistre que très peu de
I; changements de cours.

BRUXELLES : plus faible.
L'ensemble des valeurs cotées,
y compris les étrangères , faiblit
quelque peu. Néanmoins, l'in-
dice des actions belges demeu-
re sur une note soutenue.

IILAN : mitigée.
La plupart des investisseurs ne
s'intéressent que peu à la bour-
se pendant cette période qui va
de Noël à Nouvel-An.

ONDRES: ferme.
Dès l'ouverture, la cote s'inscrit
sur une note soutenue.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 28 et ma 29: du Nord, 23 47 37; me 30 et
je 31 : Wullloud, 22 42 35 / 22 41 68; ve 1er
et sa 2: Fasmeyer, 22 16 59; dl 3: Zimmer-
mann, 2210 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 Slon,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service International,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 2213 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage E. Frey SA, Sion (Jour / nuit
22 98 98).
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompas funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vceffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe AJ_ - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 a 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: dlsco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. — Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'Informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183
dont traités 105
en hausse 27
en baisse 42
inchangés 36
cours payés 205

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

L'approche de la fin de l'année
incite les investisseurs à mettre de
l'ordre dans leurs portefeuilles.
Malheureusement, ces opérations
ont été réalisées hier mardi dans
des conditions assez peu favora-
bles car la plupart des valeurs in-
digènes ont dû comptabiliser de lé-
gers dégagements.

De ce fait, l'indice général de la
SBS recule de 1.7 point au niveau
de 289.9.

Chez les hors-bourse déjà la ten-
dance n'était pas très encoura-
geante et ces valeurs ont aussi re-
culé sous la conduite des papiers
de Roche.

Sur le marché principal, les ban-
caires et les assurances évoluent

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N" 20, 1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valais. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

MARTIGNY
Pharmacie de service.-Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières : Mme Gorret , tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagllottl, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 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 delà
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, Infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi â 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». — Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 è 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, ex-
position Jeanclaude Rouiller (jusqu'au 27
décembre). Invitée du mois au Foyer: Jac-
Suellne Bertelle. Ouvert tous les les jours

e 13 h. 30 à 18 heures. Fermé le lundi.
Repas è domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville
d'accueil, ville de passage».

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 6512 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fâte, appeler le
111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.

irrégulièrement et les écarts de
cours ne sont pas très importants.

En revanche, parmi les financiè-
res on remarque des fluctuations
plus importantes. Les actions
d'Adia sont en hausse de 15 francs
à 2190 ; à l'opposé, les Elektrowatt
perdent 40 francs et les Biihrle
porteur 15 francs à 1465 à la suite
de prises de bénéfice.

Finalement, dans le secteur des
industrielles, les résultats journa-
liers sont assez décevants. Cela n'a
pas empêché la Hermès porteur de
progresser de 25 francs à 325 et la
Héro porteur de gagner 25 francs à
2550. Les Ciba-Geigy porteur,
Nestlé porteur ainsi que les Saurer
porteur doivent abandonner un
peu de terrain.

Bonne tenue des titres du sec-
teur des papiers à revenus fixes.

CHANGES - BILLETS
France 30.50 32.50
Angleterre 3.30 3.50
USA 1.76 1.86
Belgique 4.10 4.40
Hollande 71.25 73.25
Italie 14.— 16.—
Allemagne 78.50 80.50
Autriche 11.20 11.50
Espagne 1.70 1.95
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.47 1.57
Suède 31.25 33.25
Portugal 2.40 3.20
Yougoslavie 3.50 4.50

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 22 825.- 23 075
Plaquette (100 g) 2 280.- 2 320
Vreneli 185.- 200
Napoléon 183- 198
Souverain (Elis.) 171.- 183
20 dollars or 900.- 940
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 460.- 480

Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 è 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 651219. 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 fériés, tél.
71 11 92.
Centra médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71. •
Samaritains. - Matériel de secours, télé- •
phone 71 1454et71 23 30. •
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres •
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa- •
medl et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures; •
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19h. •
Service dentaire d'urgence. - Pour le •
week-end et les jours de fête, appeler le nu- ©
mérom. •Service social pour les handicapés physl- #
ques et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de ®
France 37, tél. 025/71 77 71. •Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé- •phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04; •Antoine Rithner, 71 30 50. •Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à Q
3 heures. Fermé le lundi. •Taxis de Monthey. - Service permanent, a
station place Centrale, téléphone 71 14 84 O
et71 41 41. «
Taxlphone. - Service jour et nuit, <& •71 71 17. «Dépannage. -Jour et nuit: 0 71 43 37. OBar Le Corso. -Ouvert Jusqu'à 24 h. •Alcooliques anonymes. - Réunion tous les %vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro- m
ger, tél. 71 18 32. Z
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél. m
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à m
16 heures et sur rendez-vous. •Dancing discothèque Dlllan'a. - Téléphone S
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de Z
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 4410, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 1212.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 071 1717.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N» 117.
Ambulance.-26 2718.
Service du feu.-Téléphone N" 118. Z r«Beallo itratlm ,-. tOUtBS les Classes SOCialeS» conseils pratiques accèdent au - rayon » eau de
VIÈGE ' î Taches de peinture sur le toilette. Témoins ces statis-
Pharmad. de service. - Anthamatten, S Ca

!̂fc
9fJ0 ramnlliro- _,- loc 
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3 fé<Jération: 20%
46 22 33; ve 1er et sa 2: Buriet, 46 2312; e vous les ramollirez en les des ouvrières se parfumaient
di 3: Fux, 46 2125. « imbibant d'un peu d'essense en 1975 et près de 50% en
vrk"nd1,

n,S™ourfde3rmr_pPei_MU
e
r
ni

e 
i ?

e térébenthine. Puis vous 1980; 47% des employées ou
mérom. S les gratterez avec une lame cadres moyens utilisaient

• de couteau posée à plat. une eau de toilette en 1975.
-.,.,,- î Taches d'encre sur le dal- Cette proportion atteignait
DnluUC J iage: près de 65% cinq ans plus
Pharmacie de service.-Tél . N° 111. • _ Encre ordinaire: faites dis- *ard-Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. .15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,

'tél. 23 12 61.
lServlce social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Bains. - Ve 1er: Rheumaklinlk,
61 12 52; sa 2 et dl 3: Dr Kapp, 61 13 45 /
61 14 68.

28.12.81 29.12.81
AZKO 16.75 16.25 d
Bull 8.50 8.50
Courtaulds 2.40 2.40 d
de Beers port. 12.75 12.75
ICI 9 d 9.50 d
Péchiney 30.25 d 30
Philips 14 14.25
Royal Dutch 62 61.50
Unilever 108.50 108
Hoogovens 10.75 10.75 d

BOURSES EUROPÉENNES
28.12.81 29.12.81

Air Liquide FF 478 479
Au Printemps 123.90 120.50
Rhône-Poulenc 120 118
Saint-Gobain 145.50 146.20
Finsider Lit. 33.75 34
Montedison 161 160
Olivetti priv. 2168 2050
Pirelli 1270 1265
Kai-stadt DM 186.50 186.70
Gevaert FB 1472 1500

Suisse 28.12.81 29.12.81
Brigue-V.-Zerm. 85 85 d
Gornergratbahn 840 d 840 d
Swissair port. 682 690
Swissair nom. 640 640
UBS 3100 3080
SBS 319 316
Crédit Suisse 2000 1980
BPS 980 990
Elektrowatt 2230 2190
Holderb. port 640 635
Interfood port. 5400 d 5450
Motor-Colum. 450 450
Oerlik.-Buhrle 1480 1465
C'' Réass. p. 6450 6400
W'thur-Ass. p. 2700 2700
Zurich-Ass. p. 16000 15950
Brown-Bov. p. 1100 1095
Ciba-Geigy p. 1305 1270
Ciba-Geigy n. 540 537
Fischer port. 480 d 480
Jelmoli 1350 d 1350
Héro 2525 2550
Landis & Gyr 1030 1050
Losinger 530 d 530 d
Globus port. 1900 d 1920 d
Nestlé port. 3175 3150
Nestlé nom. 1910 1910
Sandoz port. 4100 4100
Sandoz nom. 1490 1500
Alusuisse port. 670 655
Alusuisse nom. 260 260
Suizer nom. 1880 1850
Allemagne
AEG 37.50 37.50
BASF 110 108.50
Bayer 91.75 91
Daimler-Benz 229.50 d 230
Commerzbank 102 101.50
Deutsche Bank 208.50 207.50
Dresdner Bank 105 104
Hoechst 95.50 95.75
Siemens 160 161
VW 106.50 104.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 41.25 41.25
Amax 87.50 86
Béatrice Foods 32 31.50 d
Burroughs 61.25 61
Caterpillar 101.50 d 102 d
Dow Chemical 48 47.50
Mobil Oil 45 44.50

Un menu
Fonds d'artichauts
à la vinaigrette
Ragoût de vau
aux tomates
Fromage
Gaufres

Le plat du jour
Gaufres

Voici une recette de gau-
fres facile à réaliser.

Pour obtenir 24 gaufres
moyennes environ, prenez
250 g de farine, 150 g de su-
cre, 100 g de beurre, 3 œufs,
un demi-litre de lait, 1 cuille-
rée à café de levure en pou-
dre, 1 pincée de sel et un
parfum au choix (rhum, fleur
d'oranger), eau.

Faites fondre le beurre
dans le lait tiède. Mettez la
farine en fontaine dans une
terrine. Déposez au centre le
sucre, le sel et les œufs.
Tournez à la cuillère en bois
en incorporant successive-
ment la farine; dès que le
mélange a tendance à de-
venir épais, ajoutez peu à
peu le lait et le beurre fondu.
La pâte ne doit contenir au-
cun grumeau. Ajoutez le par-
fum. Il est inutile de laisser
reposer la pâte à crêpes,
chauffez le gaufrier (10 à
15 minutes) selon le type de
l'appareil. Huilez légèrement
les deux faces et remplissez
rapidement le moule de pâte
au ras des alvéoles. Rabattez
la plaque supérieure. La
cuisson demande de 2 à
3 minutes. La gaufre est bien
cuite quand elle est bien do-
rée. Détachez-la rapidement
et posez-la sur une grille à
pâtisserie pour qu'elle de-
vienne dure et croustillante.

J soudre 4 g d'acide oxalique
0 et 1 g d'hyposulfite de soude
• dans un peu d'eau. Passez
• sur la tache. Laissez agir la
c solution, pas trop longtemps,
• puis neutralisez en rinçant
z aussitôt.

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 373.50 383.50
Anfos 1 131 —
Anfos 2 110 111
Foncipars 1 2350 2400
Foncipars 2 1170 1250
Intervalor 49.75 50.75
Japan Portfolio 479.50 489.50
Swissfonds 1 190.25 192.25
Swissvalor 54.75 55.75
Universal Bond 73.75 74.75
Universal Fund 480 495
AMCA 26 26.25
Bond Invest 54.25 54.50
Canac 84 84.50
Espac 68.50 69
Eurit 105.50 106.50
Fonsa 86.25 86.75
Germac 73.50 74
Globinvest 57.75 58
Helvetinvest 93.50 93.75
Pacific-lnvest. 114 115
Safit 370 372
Sima 185 185.50
Canada-Immob. 750 —
Canasec 547 557
CS-FONDS-Bds 51.25 52.25
CS-FONDS-lnt. 62.50 63.50

Chaque homme a trois
caractères: celui qu 'il a

^celui qu'il montre et celui
qu 'il croit avoir.

Alphonse Karr

f ••••••••••••••••
- Encre de stylo à bille: cet-
te encre s'en va très diffici-
lement. Esssayer de longs et
fréquents savonnages à l'en-
droit taché.

On nous demande
J'aimerais orner ma mai-

son de plantes. Pourrlez-
vous me conseiller en ce qui
concerne leur choix?

... Le choix des plantes est
déterminé par la nature de la
lumière. Dans un endroit
sombre et sec en hiver, il est
préférable de choisir des lia-
nes, tous les philodendrons
dont il existe 180 variétés ou
la vigne. Les ficus préfèrent
l'air plus frais et pas trop sec.
En ce qui concerne les plan-
tes à fleurs, le choix est as-
sez limité; en effet, la florai-
son ne dure qu'un mois par
an, et, dans la majorité des
appartements, il y a trop peu
de lumière pour avoir une
belle floraison.

VARIÉTÉS
A propos des eaux de toilette

En France, quatre hom-
mes sur dix utilisent une eau
de toilette, alors qu'aux
Etats-Unis cette proportion
s'élève à huit sur dix.

Quant aux femmes, on
peut dire que, désormais,

Quant aux jeunes mineu- •
res de quinze à dix-sept ans, Jon n'en comptait que 26% en •1975 «qui se parfumaient •
déjà» alors qu'en 1980 la f
majorité de ces âges tendres \achètent une eau de toilette. •

BOURSE DE NEW YORK
28.12.81 29.12 .81

Alcan 22% 22 Vi
Amax 48 46%
ATT 58% 58 Vi
Black & Decker 37% 37 Vi
Boeing Co 22% 22V4
Burroughs 33% 34
Canada Pac. 35% 35 Vi
Caterpillar 56% 56%
Coca Cola 34 Vi 34 Vi
Control Data 35 Vi 34%
Dow Chemical 26 Vi 26
Du Pont Nem. 37% 37 Vi
Eastman Kodak 71V- 71
Exxon 30% 30%
Ford Motor 17 V. 16%
Gen. Electric 57% 57 V.
Gen. Foods 31% 31%
Gen. Motors 38'A 38%
Gen. Tel. 31 Vi 31 Vi
Gulf Oil 36% 36 V.
Good Year 18% 18%
Honeywell 70% 69%
IBM 56Vi 56
Int. Paper 39 Vi 39 Vi
ITT 29 Vi 29 Vi
Litton 58 Vi 57%
Mobil Oil 24 W 24 Vi
Nat. Distiller 23 Vi 23%
NCR 43% 43%
Pepsi Cola 36% 36%
Sperry Rand 35 35
Standard Oil 51% 51%
Texaco 33% 33 V.
US Steel 30Vi 30%
Technologies 41 Vi 41%
Xerox - 41% 40 V.

Utilities 109.42 (-0.49)
Transport 377.06 (-1.38)
Dow Jones 868.44 (-1.90)

Energie-Valor 112.50 114.50
Swissimtnob. 61 1155 1165
Ussec 543 553
Automat.-Fonds 67 68
Eurac 240 242
Intermobilfonds 66 67
Pharmafonds 139 140
Poly-Bond int. 58.70 59.20
Siat 63 1125 1135
Valca — 58
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CINEMAS
SIERRE BjSS3|

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Pour adultes
Un film éroticc-comique
PARDON!... VOUS ÊTES NORMAL?
Venez rire avec Aldo Maccione et Anna
Maria Rizzoli

J SIERRE BjjJËil

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 B̂ ^H)§H|

Film enfants matinée à 17 heures -14 ans
Soirée à 21 heures -14 ans
FOR YOUR EYES ONLY
Le dernier James Bond avec Roger Moore
Formidable!

CRANS E_ï__E1___

HAUTE-NENDAZ

Film enfants matinée à 17 heures -16 ans
Soirée à 21 heures -16 ans
MOI, CHRISTIANE F., 13 ANS,
DROGUÉE, PROSTITUÉE

I SI0N HntJMH

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 __fl_Tm_ W9^ti
Ce soir à 20 h. 30 -12 ans
LA SOUPE AUX CHOUX
avec Louis de Funès

I SION \_Wf i

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

MARTIGNY KJj ftJH

Dès ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Demain jeudi: relâche
Comment réussir ses examens quand on est
fainéant mais... débrouillard
LES SOUS-DOUÉS PASSENT LE BACI
Des scènes drôles... Des trouvailles...

' HES SOURIS
DEVIENNENT
SNOB! ELLES.
ONT INSTALLÉ
OJNE SONNET-
N TEI _.Ê3

«TM.uiwn-wni i-

Je n'en sais rien._ ii-.is j<j"_-is
lue l'affaire ne lui appartient pas
toi.cnlieremenL.il ne possède
«npijynmv que dix pour cent ,
W IH___ _s_~s parts..^

Mais pourquoi '
Joriwell chercherait'
I "Mjj iner sa propre i
Jim», George ? A

' UZAR/tE. CE BRipuer..... )
I UNE Ù£S VIS RESSORT ">

v_ léGifiErtENT ! _^ '

<"/¥ 6im_T i "' f:<W n̂*m © comoMEii. uttit ' i .

_<B_mm___m
15.15 Point de mire
15.25 Coupe Spengler

Vltkovice - Davos
Commentaire
Lelio Rigassi
En direct de Davos

18.00 Télé)oumal
18.05 Kllmbo

raconte: le soleil et le vent
18.15 Les chaussures

à claquettes
Un dessin animé

18.30 Les grands feuilletons
d'autrefois:
Le chevalier
de la Maison-Rouge (10)

19.00 II était une toit
le ciné-journal
Avec la participation de
Freddy Buache et de Ma-
deleine

19.30 Téléjournal
19.50 Les merveilleux

Frères Jacquet
La dernière tournée des
célèbres Frères Jacques
qui interprètent leurs suc-
cès de toujours

20.45 Je t'enverrai
des cartes postales...

20.50 La blonde ou la rousse
Un film de George Sidney
Avec Frank Sinatra, Rita
Hayworth, Kim Novak

I MARTIGNY HHH
Jusqu'à lundi 4 à 20 h. 30 -16 ans
Jeudi 31 : relâche
Jean-Paul Belmondo, en super-forme, dans
LE PROFESSIONNEL
de Georges Lautner,
dialogues de Michel Audiard
Aujourd'hui mercredi à 14 h. 30
Enfants dès 7 ans
SI DISNEY M'ÉTAIT CONTÉ
Une cascade de gags!

ST-MAURICE ft-ytj-iffBI
Ce soir 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 WÊ_WÊtj\
Ce soir à 20 h. 30-16 ans } ,0 45Chuck Norris (six fois champion du monde '
de karaté) avec Lee Van Cleef dans ,n _.
LA FUREUR DU JUSTE *"M

Un fantastique film d'action !
______w______m_——m_Mmmm n _ywurui , r\iin IN_ V_ I\

MONTHEY HHHM I Sur la chaîne
mmm__——______\__] suisse alémanique

(¦>- _„i. A nn u o- A _. • ___ . 20.55-23.00 Coupe Spengler

Sïïis^Eïœî5-f, Er"*8 ¦ *~Mo-
s^a

iesdans pe°=r,rançai8
avec Ursula Andress et Lawrence Olivier En directe Davos

| BEX | ****
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 14 ans
Du rire à en être malade ! _. .-
T'INQUIÈTE PAS, ÇA SE SOIGNE I 22 b5

Une satire du milieu hospitalier
23.10

______mii_Hœ__
«à déguster»

salaison aux herbes
pour choucroutes et menus

d'hiver
Terrine médaille d'or 

_e_____wm
12.25-15.00 Saut à skis

15.25

17.45
17.55
18.00

18.25
18.35J_wÈ *¥ _̂t r _ W  H£A

S DANCING lW NIGHT-CLUB W
In! < ***"" ~

\ ^
W vous attend ; *** =̂» \ 'fi
W pour passer ¥ w%%v *¦
_ un agréa- 

 ̂Jy^̂ fV __
5 ble réveil- V!;Cii ^̂ «̂ G_ lon N$«.ïIK
•fi Ambiance m »&3j _
H et cotillons M~- 4̂®M / «iï&K
_ Réservation m^ÊÊT
? dès 21 h. 30 Wmf S
_ tél. 22 09 50 |5», 2n »"*«»».'- '\ ™
n ___r î_\*ï n

twg l&A fl
W Rssk TS». U|

S::':ara J_i_S n

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

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualltés régionales
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique
7.30 Titres
8.10 Revue de la presse

romande

rQuflNÛ ELLES VIEN-
DRONT REGURDER
Q*-2_V-ENT LEUR. REN
V ORE VISITE... _<

''Zfc ln '* _§ © COIMOriEtS. DE. EVE 9HÙ

LE LENDEMAIN, TEMPLE SE RENSEIGN E
SUR GEORGE BARN ETT- F Jl

gp  ̂/ Barnelt ? Oh , c 'est >
_V^*_k "n drôl e de type ._ Nous
JT v̂H avons dû nous débarras*

-v__)l ser de lui...Coidwell >
*̂ V_ licencié .. /—if*

rr<Jt v&f -èi

' T \% îhi \ miR
• ù -Q «_. - T Miï sieNE
Yr¦ / *'_-?*?$&?< his matami

"̂ ^Ĵ n^\ _̂ \_ v(_ t-  K N L PIEN

 ̂k \r^̂ _\ *"* 
•tN^aT»'» _|;|V-<-A/ )£**
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SUD EXAMINE LE B/f/OUEr DE

 ̂>*_____ **-m
f /TARtCHM PEir, POUVEZ - VWS
M u>iMtrt un wsrA/rr. s-V-f i
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Vaudevilles
et vieilles chansons (4)
Avec: Yvette Théraulaz,
Patrick Lapp, François Sil-
vant.
Gags à gogo
¦ Charly Chase:
au fou, au fou.
Téléjournal

Tournée des Quatre-Trem-
plins
Commentaire Heinz Pùtz
En Eurovision d'Oberstdorf
Coupe Spengler
Vitkovice - Davos
En direct de Davos
Gschlchte-Chischte
Téléjournal
Au royaume
des animaux sauvage*
Intermède
«3Sti-hle»
Jeu de et avec Emil Stein-
berger.

COMMENT
TROUVES- TU
NOTRE SONNET
TE TRUQUÉE _
. TOM ?

Ainsi il pourrait avoir
une dent contre la firme ,
y___esl.ee pas ? _.
WKDSi^ r^K / Peut-elr e.

TÉLÉVISION
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 J'aimerais être

un papillon
La danse et la musique
comme moyen thérapeu-
tique

20.55 Coupe Spengler
Minnesota -
Spartak Moscou
En direct de Davos

23.00-23.10 Téléjournal

IO_________3__i
Sur la chaîne alémanique

12.25-15.25 Ski nordique
Saut: tournoi
des Quatre-Trempllna

14.20 Duello
a Thunder Rock
Western de William F. Clax-
ton avec Barry Sullivan et
Marylin

Sur la chaîne alémanique
15.25-17.45 Hockey tur

glace
coupe Spengler
Vltkovice - Davot
Commentaire italien

15.40 Animaux, animaux
Le lion

16.00 La grande vallée
L'enlèvement d'Audra, sé-
rie.

16.50 La révolution nucléaire
3. L'atome

17.50 Les plus belles fables
du monde
13. Le corbeau et le renard

17.55 Top
Ce soir Top policier.

18.45 Téléjournal
18.50 La croisière t'amuae

L'opération de Norman, sé-
rie.

19.15 Signet
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 II flauto maglco

(La flûte enchantée)
Film d'Ingmar Bergmann ,
avec Josef Kôstlinger et
Irma Urrila
(Version originale sous-ti-
trée en Italien)

22.50-23.00 Téléjournal

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute .

pour let femmes
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualltés
13.35 Quand souffle

le vent du nord.
Téléfilm américain.

8.25 Mémento des spectacles
et des concerte

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

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

12.20 Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann

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 Spectacles-première

Le magazine du spectacle
18.00 Journal du soir
18.15 Actualltés régionales
18.25 Sport*
18.30 Le petit Alcazar

Par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Le* dossier*

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

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Quel temps fait-Il

à Paria?
21.00 Transit
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Le Cafou
Extraits du livre < Ces Vau-
dois», par Samuel Cheval-
lier

23.05 Blues In the nlght
24.00-6.00 Liste noire

Avec Jean-François Acker
et Cie

Liste noire
de minuit à 6.00

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Informations
9.05 Connaissances

Rencontre
avec Peter Ustinov

9.30 Mission et démission
da l'Occident

10.00 Réflexions
sur let lectures pour en-
fante

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (t) Perspectives

musicales
12.00 (t) Vient de paraître

par Claire Sacchi
12.50 Lea concerte du Jour

15.30 Lea visiteurs de Noél
Avec les Poï Poï, Yves Du-
teil et Claude Mauranne.

16.55 Monsieur Joe
Un film d'Ernest B.
Schoedsack(1949)
Avec, Terry Moore, Ben
Johnson, Robert Arm-
strong etc.

18.15 Flash TF1
18.25 L Ile aux enfanta
18.50. Avis de recherche

Les retrouvailles de Michel
Sardou

19.20 Actualité* régionale*
19.45 Bonsoir, Fernand
19.53 Tirage du loto
20.00 TF1 actualité*
20.30 San* famille

3. La proie pour Londres
Cycle Jouvet

22.00 Entre onze heures
et minuit
¦ Un film d'Henri Decoin

23.35 Un Noil, une vie
Professeur Minkovskl.

23.50 TF1 actualité*

_e_ma_m
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Le* amours

de* année* grise*:
Troi* sans toit (8)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Le* mercredi*

d'Aujourd'hui madame
15.00 Aux plaisirs de l'œil

Les soixante mille fusils
16.00 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffre* et de* lettre*
19.20 Actualité* régionale*
19.45 Le* gens d'Ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le bonheur des tristes

Un film de Caroline Hup-
pert
Avec Mâcha Meril, Maurice
Garrel, Matthieu Gain etc.

22.10 Charte* Vanel ou
le* sillons de la vie

23.10 Antenne 2 dernière

ie________m
15.00 FR3 Jeunesse

L'enfance de Dominique
Bouba
Carroyage
Contes populaires et lé-
gendes de France
Lucie la terrible
Musique pour le temps de
Noël
Les aventures du capitaine
Bobardov
La mémoire des siècles
] assis

18.55 Tribune libre

••••••————•—•—

13.00 Formule 2 __m*________________M__
Léjournal de la mi-journée WTnK

13.30 (») Stéréo-balade _-ta_»_i_»_M_M¦_mM________m
14.00 Réalités Informations à 5.30, 6.00, 6.30,

Rencontre avec un méde- 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
cln jurassien par Yvette 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
Rielle 24.00, 5.30

15.00 (t) Suisse-musique Club de nuit
Production: Radio suisse 6.00 Bonjour
alémanique 9.00 Agenda
Musique sacrée de F. Liszt 11.55 Pour les consommateurs

17.00 Informations 12.15 Félicitations
17.05 (t) Hot line 12.40 Rendez-vous de midi

Rock Llne 14.05 Musique légère
par Gérard Suter 15.00 Note* et notices

17.50 Jazz llne 16.05 Pour les aînés
Jazz rock, par Gérard Su- 17.00 Tandem
ter 18.30 Sport

18.00 Let grande noms du Jazz, 18.45 Actualité*
par Demètre loakimidis 19.30 N.Santl, chef d'orchestre

18.30 Sciences au quotidien 20.30 Direct
Maladies mentales et nor- 21.30 Pour let consommateurs
malité (4 et fin) 22.05 Mutlc-box

18.50 Per i lavoratori Italiani 23.05 Das Schreckmûmpfell
In Svizzera 24.00 Club de nuit

19.20 Novitads __^________ _̂______
19.30 RSR 2 présente... LW, .  /TT/T7^W»7?T̂ ffM19.35 La librairie des ondes ^̂ ^̂ jy^gy ĵy ĵj

L'année culturelle en Suis- Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
se(1) 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,

20.00 (t) Le concert du mercre- 23.00, 23.55
di 6.00 Musique et informations
l'Orchestre de la Sultse 9.05 Radio-matin
romande 12.10 Revue de presse
C. Saint-Saëns v 12.30 Actualltés
G. BIzet 13.05 Feuilleton
Musiques de ballet 13.30 Itinéraire populaire
H. Vllla-Lobos 14.05 Radio 2-4
G. Gershwln 16.05 II fiammlferalo

22.00 Page* vives 17.30 Après-midi musical
/ Marie-Paule Belle, la chan- 18.30 Chronique régionale

/ son poétique 19.00 Actualité* spécial soir
23.15 Information* 20.00 ll suonatutto
23.20 Blues In the nlght 22.15 Vivre aujourd'hui,
24.00-6.00 (s) Liste noire vivre demain

23.05-24.00 Nocturne musical

•••••••••••••••••••••••«•••••••••o«««
| iipp ; :
• lî É̂  *-# î -Ti ^
• ftjv _
0 «mmmm-mwmmr -« ¦¦¦Hi i• •
i Lorsque souffle le foehn... ;• •• Ouest et Valais : foehn en Valais le matin, puis •
• l'après-midi nouvelles pluies (neige vers 900 mètres), •
5 2 à 6 degrés. Vent modéré du sud-ouest en montagne. J
9 Suisse alémanique : belles éclaircies de foehn. c
• Sud : précipitations intermittentes, neige vers 1000 m. ®

S 
Evolution jusqu'à dimanche : peu de changement.
A Sion hier : éclaircies de foehn le matin, pluie inter- o

mittente dès midi, 5 degrés. A 13 heures : 0 (neige) à •
J Locarno (neige abondante autour de Chiasso), 3 (pluie) S
0 à Berne, 5 (nuageux) à Zurich et Genève, 7 (nuageux) à $
• Bâle, — 5 (nuageux) au Santis, - 9 (neige) à Oslo, •
5 0 (neige) à Milan, 7 (nuageux) à Madrid, 8 (nuageux) à f
0 Paris, 10 (nuageux) à Nice, 11 (nuageux) à Lisbonne, «
S 

16 (couvert) à Palma, 19 (peu nuageux) à Tunis. •
Jours couverts en novembre 1981 (suite) : Berne et •

S Coire 7, Samedan, Jungfraujoch , Grand-Saint-Bernard, S
#' Piotta et Sion 5, Montana-Crans, Lugano et Hinterrhein S
• 4, Magadino 2, Locarno-Monti aucun jour couvert.

Bga
19.10 Soir 3
19.20 Actualité* régionale*
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les petits papiers de Noôl
20.35 Flllo d'amour

Jeanne Moreau chante
Norge

21.30 Mon mellleur Noël
22.00 Soir 3
22.10 Le déjeuner sur l'herbe

Un film de Jean Renoir
(1959)
Avec Paul Meurisse, Fer-
nand Sardou etc.

23.40 Mes meilleurs voeux

ïo_______3__a
ALLEMAGNE 1. - 14.25 Téléjour-
nal. 14.30 Kronzprinz Rudolfs
letzte Liebe. 16.10 Téléjournal.
16.15 Variétés. 17.00 Alpha 5.
17.25 Viens, regarde! 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Mann In Eile, film. 21.45 Hauts
lieux de la littérature. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Rétrospective 1981
24.00-0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.30 Ski nor-
dique. 15.30 Die Abenteuer des
David Balfour, film. 17.00 Télé-
journal. 17.10 Rétrospective.
18.00 Silas. 19.00 Téléjournal.
19.30 Miroir du sport. 20.15 Ma-
gazine de la 2. 21.00 Téléjournal.
21.20 Die Profls, série. 22.10 Se
comprendre et vivre ensemble.
22.15 Concerne: la télévision... à
New York. 23.00 Finito l'amore,
film. 0.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 16.30 ¦ Aussi
loin que nos pas nous portent.
17.20 «Young Person's Guide to
Orchestra». 17.40 Play-back.
18.00 La flèche noire (2). 18.30
Peinture allemande. 19.00 Deep
Purple in rock. 19.50 Dschungel
Im Sturn, film. 21.10 Sport sous la
loupe. 22.10-23.40 Die Julia von
nebenan.

[o_m_ai
AUTRICHE 1. - 10.35 Stern mei-
nes Lebens, film. 12.00 ¦ Hânde
hoch, der Melster kommt. 12.15
Autrichien et Chinois. 13.00 Infor-
mations. 14.35 Immer dieser Mi-
chel. 16.10 Freihelt unter vollen
Segeln. 17.00 Marionnettes. 17.30
Vicky et les hommes forts. 18.00
Lachen auf Rezept. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Der Untergang des
Rômlschen Reichs, film. 23.00
Saut à ski. 23.30-23.35 Informa-
tions.



L'ANNEE 1981 AVEC JEAN PAUL

Souffrances et fécondité insolite
Année de souffrance aiguë et année de fécondité insolite, pour-
rait-on dire, en jetant un regard rétrospectif sur l'activité de Jean
Paul II en 1981.
Les souffrances ? Elles sont marquées par deux dates fatidiques :
le 13 mai, jour de l'attentat contre le pape sur la place Saint-Pier-
re, et le 13 décembre, date de la première des interventions de
Jean Paul II contre le régime de terreur qui s'est abattu sur la Po-
logne, sa patrie.

Deux documents
historiques

La fécondité insolite? Ce fut, en
février, le voyage apostolique qui,
du Pakistan , conduisit le pape aux
Philippines, à Guam, puis au Ja-
pon et à Anchorage. Ce fut un
voyage pastoral, dont un prélat
français, ancien missionnaire au
Japon, me disait que, en trois
jours, il avait plus fait pour l'avan-
cement du christianisme au Japon
que le travail des missionnaires en
un siècle. La fécondité insolite, ce
fut aussi, sur le plan de l'enseigne-
ment, la promulgation de deux do-
cuments, qui feront date dans
l'histoire de l'Eglise : une très lon-
gue encyclique sur le travail et une
exhortation apostolique sur les tâ-
ches de la famille dans le monde
d'aujourd'hui, de 180 pages, véri-
table somme sur le mariage et la
famille.

L'attentat du 13 mai, qui semble
lié au terrorisme international, se
tourna, finalement, contre le des-
sein même de ses initiateurs tant il
est vrai que Dieu, Seigneur de
l'Histoire, «fait tourner et coopé-
rer toutes choses au bien de ses
amis». Au lieu d'écraser sa victi-
me, Ali Agca provoqua, à travers
le monde, un mouvement univer-
sel de sympathie pour elle. Quant
à Jean Paul n, lui-même, il sortit
moralement grandi - comme tous
ceux qui paient de leur personne —
et spirituellement mûri de cette
terrible épreuve, qui lui imposa
trois longs mois de convalescence.

Repos physique forcé, mais re-
pos fécond puisque c'est durant
vca uiuis i|uc ic pape a muii les
deux documents majeurs de son
magistère pendant l'année qui
vient de s'écouler.

; Pour la défense
• de la famille
i 

*¦
sL'encyclique sur le travail re-
vend l'enseignement des derniers

papes et elle le complète. L'exhor-
i tation sur la famille, elle, est en-
j core plus ample. Elle envisage la
¦ famille chrétienne dans toutes ses
dimensions : origine, nature, acti-

i vités, rayonnement spirituel, rôle
dans l'Eglise et dans la société,
problèmes pastoraux actuels. L'ex-

J hortation vient de paraître et le
j monde catholique n'a pas encore
. eu le loisir d'en prendre la mesure.
Peut-être les historiens de l'Eglise

! considéreront-ils, un jour, cette ex-
hortation comme un des actes ma-
leurs de l'enseignement du magis-

j 1ère en ce XXe siècle.

(
Ainsi la volonté de défendre et

'le renforcer la famille, cellule de
a cité et de l'Eglise, est visible
:hez Jean Paul IL N'a-t-il pas, dès

L'Italie au seuil de 1982 : comment allez-vous, madame?
r.;|
jjij - Docteur, U m'est difficile de vous répondre. Je crois pouvoir
;' ous dire que je vais moins bien que lors de votre dernière visite
„ u début de janvier 1981, sans pour autant aller beaucoup plus
ï tal. Bref, mon état s'est légèrement aggravé.
. Ce dialogue pourrait être celui d'un politologue et de cette jeu-
> e dame de 35 ans qu'est la République italienne. Au cours de
' 981 l'état de santé de celle-ci, déjà inquiétant au début de l'an-
- ée, c'est détérioré sur certains points.
si

ailleurs elle trotte
' ;i elle galope
:'¦ En clair, le chômage s'est éten-
i'i, même dans de grandes entre-
mises du nord de la Péninsule, très
Industrialisé. Quand au tourisme,
..l'on a défini « la première indus-
trie de l'Italie » , sa situation n'au-
_ ire rien de bon. Si le tourisme in-
» gène s'est heureusement déve-
. ppé, le tourisme étranger, lui, est
y i baisse sensible. Et pour cause,
ill fréquence des grèves des

I oyens de transport public (une
il ève de huit jours devait jeter
«ins le chaos les chemins de fer

bl indant la semaine précédant
! ri aël), la persistance du terroris-
; ii e, l'insécurité des routes et des
' I emins de fer : voilà autant de
n cteurs aptes à décourager les

, .1 uristes étrangers attirés par le
¦m iays où fleurit l'oranger» .
l'Ajoutez l'augmentation conti-
' l 'ie du coût de la vie. Certes c'est

avant la parution de son exhorta-
tion, institué, dans la Curie, un
« Conseil pontifical pour la famil-
le», dont les membres sont, en ma-
jeure partie, des pères et mères de
famille, recrutés dans les cinq con-
tinents? Et n'a-t-il pas, dans un
même souci d'aider la famille, fon-
dé, à l'université pontificale du La-
tran, un institut international pour
l'étude des problèmes du mariage
et de la famille?

Ces géants de l'action
A côté de ces deux documents

majeurs, qui émergent comme des
quatre mille... dans l'enseignement
de Jean Paul n, il convient, dans
ce bilan, de citer aussi quelques
autres œuvres: des messages pu-
bliés respectivement pour le qua-
trième centenaire de la naissance
de saint Vincent de Paul, pour le
quatrième centenaire de la mort de
sainte Thérèse d'Avila et pour le
huitième centenaire de la naissan-
ce de saint François d'Assise, sans
oublier un message pour la clôture
du quinzième centenaire de la
naisssance de saint Benoît, patron
de l'Europe avec les saints Cyrille
et Méthode. Ajoutez les célébra-
tions, dans la basilique Saint-Pier-
re et à Sainte-Marie Majeure, du
quinzième centenaire du premier
concile œcuménique de Constan-
tinople et du mille cinq cent cin-
quantième anniversaire du concile
d'Ephèse.

Jean Paul II a vraiment le culte
des centenaires ! Il estime que c'est
là un moyen privilégié de tirer des
leçons de l'histoire et de ranimer
l'attachement des fidèles aux va-
leurs durables que furent Vincent
de Paul, Thérèse d'Avila, François
d'Assise. N'ont-il pas quelque cho-
se - et même beaucoup - à appor-
ter aux hommes d'aujourd'hui?
Toutes les époques n'ont-elles pas
les mêmes problèmes de fond?

Hiroshima
au Kremlin et
à la Maison-Blanche

Pour ce qui concerne le péril
d'une guerre nucléaire, qui pour-
rait tourner en une catastrophe
mondiale, Jean Paul II alerta plu-
sieurs fois l'opinion publique au
cours de cette année. Ce fut le cas,
notamment, lors de sa visite à Na-
gasaki et à Hiroshima, en février
dernier, et, plus récemment, dans
son message pour la prochaine
Journée mondiale de la pab. (ler
janvier 1982) et dans les lettres
adressées à MM. Reagan et Brej-
nev pour l'ouverture des entretiens
de Genève.

Ce n'est pas tout. S'il fut, dans
les temps modernes, un pape sou-

là un phénomène universel, dont
pâtissent plus ou moins tous les
peuples. Alors que dans d'autres
pays le mal avance au trot, en Ita-
lie il va au galop. Durant l'année
1981 le coût de la vie a augmenté
du 20%. M. Spadolini, chef du
gouvernement s'est engagé à bri-
der ce mouvement au cours de
1982, de sorte qu'il ne dépasse pas
le 16% mais que vaut cet enga-
gement dans un domaine soumis
aussi à des influences qui échap-
pent à l'Exécutif ?

Un mai bouleversé
Quels furent les événements

saillants de l'année 1981?
Un référendum décevant, un

tremblement de terre moral, la
chute du cabinet Forlani et l'entrée
en scène du gouvernement présidé
par M. Giovanni Spadolini.

17 mai: les électeurs ont à se
prononcer sur cinq référendums,

verainement libre dans ses initia-
tives, capable de rompre hardi-
ment avec les préjugés, les cou-
tumes et les procédures liés à d'au-
tres temps, c'est bien Jean Paul IL

Or, mettant les sciences au ser-
vice de la paix, U envoya, derniè-
rement, dans les quatre capitales
nucléaires (Washington, Moscou,
Paris et Londres) et au président
de l'ONU, des délégations com-
posées de membres de l'Académie
pontificale des sciences et d'autres
sommités scientifiques, les char-
geant d'illustrer aux chefs d'Etats
les suites probables d'une guerre
nucléaire, selon les prévisions de la
science.

Le voyage en Suisse
est confirmé

Le programme de Jean Paul II,
élaboré au début de 1981, pré-
voyait une visite d'une semaine en
Suisse, en mai, une visite à Lour-
des, en juillet, à l'occasion du Con-
grès eucharistique international,
une visite en Espagne, pour l'ou-
verture de l'année jubilaire théré-
sienne. A Lourdes, le pape, alors
en convalescence, se fit représen-
ter par le cardinal africain B. Gan-
tin, légat pontifical. Quant au
voyage en Espagne et en Suisse, ils
sont non pas annulés, comme on
l'a écrit trop vite, mais simplement
reportés à une date ultérieure. Jean
Paul II vient de le confirmer, ex-
plicitement en ce qui concerne la
Suisse, dans son discours de la
veille de Noël, aux cardinaux et au
personnel de la Curie romaine.

Mère Thérèse
de Calcutta
et Lech Walesa

S'il a dû renoncer à trois longs
voyages à l'étranger, le Saint-Père
a, néanmoins, fait trois pèlerinages
en Italie : à Terni, centre industriel
de l'Ombrie, pour la fête de Saint- 1
Joseph, à Bergame, pour le cente-
naire de la naissance de Jean
XXIII, enfin, à CoUe Vallenza
(Ombrie) pour le premier anniver-
saire de l'encyclique «Riche en
miséricorde».

Citons encore, parmi les évé-
nements importants de cette an-
née, cinq béatifications dans la ba-
silique Saint-Pierre, le 4 octobre :
Alain de Solminihac, chanoine ré-
gulier de Saint-Augustin, évêque
de Cahors (XVIIe siècle), et quatre
autres religieux et, fait insolite,
une béatification en dehors de
Rome et, précisément, à Manille,
le 18 février, où seize martyrs fu-
rent élevés aux honneurs des au-
tels. D semble bien que le pape ré-
pétera encore ce geste et qu'à
l'avenir il béatifiera des serviteurs
de Dieu dans le pays même où ils
vécurent.

Innombrables furent les audien-
ces du pape, toujours accompa-
gnées, quand il s'agissait de grou-
pes, de discours. Signalons la ren-
contre de Jean Paul II avec la
commission cardinalice chargée de

quatre propositions abrogatoires,
avancées par le petit et turbulent
parti radical, enfant terrible du
Parlement, sont heureusement re-
poussées à une forte majorité. Est
également repoussé, hélas, hélas,
une proposition du mouvement
catholique pour la vie, touchant la
défense de la vie, par une majorité
de 67%.

21 mai: le scandale de la loge
maçonnique P2 qui met en cause
953 personnalités du monde poli-
tique, militaire, économique, cul-
turel, a les effets d'un tremblement
de terre. L'Italie ne s'est de loin
pas remise des coups et contre-
coups de ce séisme, qui, fait révé-
lateur, n'a épargné que les gens de
l'extrême gauche. Et pourquoi?

25 mai : démission du cabinet
présidé par M. Arnaldo Forlani,
démocrate chrétien. Trente-trois
jours plus tard son successeur se
présente devant les Chambres, qui
lui donnent feu vert. C'est M. Spa-
dolini, républicain , qui a fait très
rapidement carrière dans la presse,
à l'université et dans la politique.
Son cabinet est composé de dé-
mocrates-chrétiens, de socialistes,
de sociaux-démocrates, de libé-
raux et de républicains. Pour la
première fois dans l'histoire de la
jeune république, la démocratie
chrétienne, parti majoritaire, cède

l'élaboration du nouveau code de
droit canonique. Ce fut un travail
d'une vingtaine d'années. Désor-
mais achevé, le projet du nouveau
code est sur le bureau du pape
pour être publié ou pour subir de
nouvelles retouches. Certains ob-
servateurs pensent que le nouveau
code entrera en vigueur à la Pen-
tecôte 1982.

Au début de l'année, le pape re-
çut en audience Lech Walesa, ac-
compagné de quelques collabora-
teurs, et, il y a peu de jours, mère
Thérèse de Calcutta. Lech Walesa
et Thérèse de Calcutta sont deux
figures de proue, dont le nom est
un appel. Le pape révéla, ces
jours-ci , combien avait été émou-
vante, pour lui, la rencontre avec
le leader syndicaliste polonais.

la présidence de l'Exécutif à un
autre parti.

Dégénérescence
ou revitalisation?

Ce n'est pas la catastrophe, ob-
serve La Civiltà cattolica puisque
l'Italie est continuellement régie
par des gouvernements de coali-
tion. Que dans ces conditions la
présidence du Conseil passe d'un
parti à un autre, on peut le conce-
voir. Ce qui serait catastrophique ,
enchaîne La Civilità cattolica,
c'est que la démocratie chrétienne
ait perdu non pas un fauteuil mais
l'aptitude technique et morale à
conduire le pays. Bref , ce qui se-
rait une catastrophe ce serait la dé-
générescence du parti démocrate ,
prélude de son effritement électo-
ral.

Cette remarque nous amène
tout naturellement à relever quel-
ques symptômes de bon augure
sur la scène politique et syndicale.

Ce fut d'abord l'assemblée gé-
nérale de la démocratie chrétienne
qui vit réunis à côté de leaders du
parti de certains représentants des
électeurs non inscrits au parti. Ces
électeurs plus de dix millions sont
las de voter démocrate-chrétien
sans pouvoir participer à l'élabo-
ration de la politique démocrate-

«Pere,
gardez-vous à gauche ;
Père,
gardez-vous à droite ! »

Parmi les actes des dicastères
romains, instruments du pape
dans son gouvernement, on retien-
dra une déclaration de la Congré-
gation pour la doctrine de la foi
sur le maintien des sanctions ca-
noniques à l'égard des catholiques
affiliés à la franc-maçonnerie et
une lettre de la même congréga-
tion au père Schillebeeckx, théo-
logien belge, invité à préciser quel-
ques-unes de ses positions jugées
trop ambiguës. Ajoutez une lettre
du cardinal Casaroli pour le cen-
tenaire de la naissance du père

chrétienne. La direction du parti
tiendra désormais compte d'eux.
Les modalités de cette participa-
tion seront déterminées lors du
prochain congrès national de la
démocratie chrétienne convoqué
pour fin février à Bari.

Crise de conscience
devant le terrorisme
en Pologne

Autre symptôme de bon augure :
l'évolution du parti socialiste tout
au long de ces dernières décennies.
Conduit par Pietro Nenni, le parti
socialiste s'était montré nettement
pro-communiste, il avait même
conclu un « pacte d'unité d'action »
avec le PCI. Sous la conduite de
Bettino Craxi dynamique et ambi-
tieux, le parti socialiste prend de
plus en plus ses distances à l'égard
du PCI. Il écarte par là le péril de
la constitution d'un front popu-
laire.

Les communistes ressentent cet-
te désaffection des socialistes à
leur égard et en souffrent d'autant
plus depuis deux semaines que les
tragiques événements de Pologne
ont jeté la division dans l'état-ma-
jor du PCI. Aux « durs » panégyris-
tes obstinés du Kremlin et de sa
politique s'oppose l'aile droite du

Teilhard de Chardin, où le prélat,
tout en maintenant les réserves de
l'Eglise touchant les erreurs théo-
logiques et philosophiques du sa-
vant paléontologue, rend hom-
mage aux sentiments religieux du
jésuite.

Les personnes ne manquent pas,
à Rome comme ailleurs, qui repro-
chent au pape de trop peu se mé-
nager, de trop travailler, de trop
s'exposer aux coups du terrorisme.
Les appels à la modération dans le
zèle pastoral et les invitations à la
prudence dans les déplacements
ne semblent pas avoir bridé l'ar-
deur de Jean Paul II dans l'exerci-
ce de son écrasant ministère.

Ne serait-ce peut-être pas qu'il
s'inspire d'autres critères que ses
censeurs ? Georges Huber

PCI déconcentrée par la brutale
jugulation des libertés syndicales
et civiques en Pologne, cette crise
morale au sein du PCI pourrait
avoir de surprenantes conséquen-
ces aux prochaines élections.

Hier, adversaires
aujourd'hui
interlocuteurs

On notera également une autre
évolution de bon augure. Dans les
centrales syndicales (surtout la
CGT) s'abandonnaient aussi à une
politique démagogique et consi-
déraient le gouvernement comme
un ennemi, aujourd'hui éclairés
par la gravité de la situation éco-
nomique du pays, ces mêmes cen-
trales se prêtent à la collaboration
avec l'Exécutif à telle enseigne
qu'on peut voir assis autour de la
même table à côté du président
Spadolini des représentants du pa-
tronat et les leaders des centrales
syndicales.

Ce. revirement n'est-il pas un
progrès manifeste ?

Tel semble tracé à grands traits
la situation de l'Italie au début de
l'an 1982, le ciel couvert de nuages
sombres porteurs d'orages, mais il
ne manque pas d'éclaircies.

Georges Huber



1981 : LA VIE POLITIQUE SUISSE
L'année Pierre Aubert

Y ME COUPERONT
PLUS LfS CRÉDITS

7W
L'« arme du crime » - Le conseiller national Ziegler aurait emporté par erreur les ciseaux du Conseil
des Etats (les journaux).

Sans trop forcer mon impression, je pense que la vie politique
suisse, en 1981, fut surtout marquée par la personnalité de M.
Pierre Aubert, ministre socialiste des Affaires étrangères.

Pourquoi donc l'année Pierre Aubert?... parce que, parmi les
sept conseillers fédéraux. M. Pierre Aubert est certainement ce-
lui qui occupe le plus longuement la chronique. Les conversa-
tions politiques et les spéculations électorales. Non pas en raison
d'initiatives fracassantes qu'il aurait prises, mais à cause des sur-
prenantes méfiances qu'il a suscitées.

Le 5 mars 1981, le président du
parti socialiste suisse, M. Helmut
Hubacher, de Bâle, se confie au
quotidien fribourgeois La Liber-
té. Et il exprime alors quels sont
ses doutes sur les capacités de M.
Pierre Aubert

Depuis cette date, et jusqu'à
l'élection à la vice-présidence du
Conseil fédéral (le 9 décembre),
M. Pierre Aubert fut l'objet d'une
constante controverse, voire d'une
certaine suspicion. Certes, à la mi-
septembre, à Thoune, M. Aubert
réussit brillamment une sorte
d'examen de rattrapage devant les
principaux responsables de son
parti. Mais cette épreuve de Thou-
ne ne dissipe aucunement le ma-
laise car, pour renouveler finale-
ment la confiance au conseiller fé-
déral, elle avait cependant illustré
le besoin d'en vérifier d'abord les
compétences.

rièc ]..- _ i> „-;-:„~ _..ui:_.._ -»-w - __ _ , ¦ ujruuuu |iuuuuuc at -
tendait avec impatience l'élection
du 9 décembre qui témoignerait
enfin des mérites de M. Pierre Au-
bert.

Le 9 décembre, les Chambres
réunies élisent d'abord le président
de la Confédération : M. Fritz Ho-
negger obtient 210 voix sur 217
bulletins valables. Résultat remar-
quable.

Candidat à la vice-présidence
du Conseil fédéral, M. Pierre Au-
bert obtient à son tour 190 voix sur
210 valables. Résultat flatteur.
M. Pierre Aubert est désormais
promu, et M. Helmut Hubacher
est ainsi désavoué. Par ce vote, un
terme est mis à une polémique qui
desservait toute la politique exté-
rieure de la Suisse.

^MUSIT
DU BOUCH
-nr S§ ¦¦

La Suisse a...musée

clémente à l'égard du peuple suis- tiques et de références - un par-
mm.———————————————————mmmm——, ge. A trois reprises seulement, elle lementaire fédéral devrait presque

sollicita son avis sur divers objets abandonner toute autre espèce de
TT_ T.m-,1mw Ta~.mm soumis à son appréciation : le 5 lectures. Et pourtant , ces «messa-
KJ II OUUVcdU avril, le 14 juin et le 29 novembre. ges» répondent à une nécessité.
Chancelier Le 5 avril, le peuple et les can- ^^ d>illllslrer ia variété destons suisses devaient se prononcer probièmes qui ont ^^ Vannée_ sur l'initiative populaire «Etre so- 1981 je den8 à dter ki Vun ouli.lmrp en faveur d'une nouvelle ¦> iL- _ -  

Après la démission de M. Karl politique à l'égard des étrangers». ' au"e u,eme ae ces «mess**°*-
Huber, s'imposait aussi l'élection A__ _ _ .̂ _j mt-_. -,m,a„„a - message du 7 janvier 1981 « con-
d'un nouveau chancelier de la _ t_V

t
A_^ïï_

H__?£¦̂ ÏÏEÏÏ? «niant l'octroi d'une conces-
Confédération. "»¦e *eJ*>5' *> 

J? JM?  ̂ sion pour le funiculaire Felskim
Le candidat du parti socialiste, ^lŜ !!plL^°r

5
«% iï _l (Saas-Fee) - MittelaUalin ;

SJÎÏSrSSÏ ^ESSK - message du 14 janvier 1981
izi Curr d̂émSe8: «• *¦« ?«¦• «7 %* ;¦--, n rr r̂àrF-r**ehrfrien iî._«irfi »¦», tl „« __ «_ est vrai qu'une nouvelle loi sur les la loi sur le blé et l'approbation
ïeUe 0rftention

P
^n ™.ri  ̂ étrangère (contre laquelle M. 

Va- 
de l'ordonnance modifiée sur

^ud/d£_?M^££^_; 
lentin 

°

enen 

a ***-«**» ¦*«"* l'égalisation partielle de la mar-crut luoicieux de lui opposer un __. référendum) enlevait à cette ge de mouture des moulins à blé

adversaire de taille en la personne
de M. Joseph Voyamme. Dans la
foulée, l'Union démocratique du
centre présentait également un
candidat. Mais le choix allait évi-
demment se faire entre MM. Buser
et Voyamme.

Le 11 juin, il fallut quatre tours
de scrutin pour que soit désigné le
nouveau chancelier de la Confé-
dération : M. Walter Buser qui
l'emportait, comme il était prévi-
sible, sur M. Joseph Voyamme.

La Chancellerie fédérale retrou-
vait alors tout son effectif , avec
l'élection de M. Walter Buser, avec
les nominations de MM. François
Couchepin et Achille Casanova.
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Votations
fédérales

L'année 1981 fut relativement

initiative bien des arguments et
des partisans.

Le 14 juin, le peuple et les can-
tons suisses devaient se prononcer
encore sur le contre-projet et l'As-
semblée fédérale relatif à l'initiati-
ve populaire «pour l'égalité des
droits entre hommes et femmes»,
ainsi que sur le contre-projet de
l'Assemblée fédérale relatif à l'ini-
tiative populaire «pour la protec-
tion des droits des consomma-
teurs»

Ces deux objets ne suscitèrent
guère d'intérêt dans la population,
si je me réfère, en guise de critère,
au taux de participation au scru-
tin: moyenne suisse, 33,5%;
moyenne valaisanne, 24,1 %. Tous
deux furent cependant acceptés :
le premier, par 60,3 % de «oui» ; et
le second, par 65,5 % de «oui». En
Valais toutefois, le double «non»
l'emporta, par 54% (égalité des
droits entre hommes et femmes),

JF -i

et par 55 % (protection des droits
des consommateurs).

Enfin, le 29 novembre, le peuple
et les cantons suisses devaient se
prononcer sur l'arrêté fédéral
«concernant la prorogation du ré-
gime financier et l'amélioration
des finances fédérales».

Ce dernier objet suscita quelque
réticence dans le public, car il était
réellement ambigu. En une seule
question, il demandait de proroger
le régime financier, d'atténuer la
progression à froid de l'impôt fé-
déral direct, et d'augmenter les
taux de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires. Cette réticence se manifesta
dans le taux de participation au
scrutin : de 20 à 40 %, dans les di-
vers cantons suisses; 20,8%, en
Valais. Mais l'arrêté fédéral fut ac-
cepté à une majorité de 68,9 % de
« oui » (en Valais, 58 % de « oui »)

Une avalanche
de « messages »

Pour réaliser combien l'activité
politique suisse de 1981 ne se ré-
sume pas à l'équilibre des finances
fédérales, aux dispositions de la
«lex Furgler», ou à l'adhésion de
la Suisse à l'ONU, il suffit de con-
sulter la Feuille fédérale. De la
sorte, chacun constatera bientôt
que le Conseil fédéral a fait par-
venir aux Chambres quelque cin-
quante «messages» sur des sujets
aussi divers qu'urgents. Pour pren-
dre connaissance de cette multi-
tude de textes - qui sont stupé-
fiants de recherche historique,
d'analyse comparative, de statis-

tendre»;
- message du 25 février 1981

«concernant la prorogation de
l'arrêté fédéral instituant l'as-
surance-chômage obligatoire» :

- message du 9 mars 1981 «con-
cernant la modification de la loi
sur le statut des fonctionnaires
et des statuts des caisses d'as-
surance»;

- message du 29 avril 1981 «rela-
tif à la prorogation de l'arrêté
fédéral instituant des mesures
contre les abus dans le secteur
locatif»;

- message du 6 mai 1981 «concer-
nant les comptes et le rapport de
gestion des Chemins de fer fé-
déraux pour 1980» ;

- message du 13 mai 1981 «con-
cernant un protocole modifiant
la convention de double impo-
sition avec l'Irlande» ;

- message du premier juin 1981
«concernant l'article constitu-
tionnel sur la radio et la télévi-
sion» ;

- message du 18 juillet 1981 «sur
la création d'une autorité indé-
pendante d'examen des plaintes
en matière de radio-télévision « ;

- message du 12 août 1981 «con-
cernant la construction de nou-
veaux bâtiments destinés à l'Ins-
titut suisse de pédagogie pour la
formation professionnelle» ;

- message du 2 septembre 1981
«sur les mesures à prendre pour
encourager la formation des
jeunes pilotes et des grenadiers
parachutistes»;

- message du 28 septembre 1981
«relatif aux premières mesures
pour une nouvelle répartition
des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons « ;

- message du 21 octobre 1981
«concernant un crédit de pro-
gramme pour la construction de
logements ».
Et j'en passe, et j'en oublie! Et

je ne m'arrête ni sur les concep-
tions globales ni sur les rapports
des commissions I

Par ailleurs, qui jette un rapide
regard sur le «Résumé des déUbé-

f(K
La sérénade au ... « machin » (Auberceuse).

rations de l'Assemblée fédérale» de la «misère de la décision poU-
(au gré des sessions) mesure bien- tique» (selon l'expression utilisée
tôt combien la vie politique suisse par M. Hans Wyer, lors de l'as-
suppose une exceptionnelle sou- semblée des délégués du PDC
plesse d'esprit et disponibilité de Suisse, à Rapperswil, le 17 octo-
temps. Motions, postulats, inter- bre). Tergiversations sur Kaiser-
pellations réclament inlassable- augst, indécision sur le Rawyl... La
ment de la réflexion... et je ne par- pléthore de problèmes est telle que
le pas des initiatives populaires qui 'a «misère de la décision) est iné-
se lancent, des pétitions qui s'or- vitable._h nue tiuooh _i«
ganisent, des lois qui s'achèvent , „_, „ .

_ _
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enfin, promises parfois à un réfé- „ I^f»" Lm es„we à ^T™
rendum ! l'activité politique du pays, à l'oc-

casion d'une rétrospective pour-
tant sommaire, je me dis que plus•̂—••————• personne n'arrive à maîtriser cette
ahurissante inflation législative,
cette formidable machine admi-

Tif _ cprp nistrative qui rappelle « la machineIVIiaciC 
^ ^ 

à décerveler » d'Alfred Jarry. Si, de
de la deCISlOn surcroît, des énergies se gaspillent.. . à débattre vainement des compé-
pOlltlQUe tences d'un ministre en fonction,

je comprends que l'essentiel des af-
faires publiques devient le «do-____________________________ maine réservé» d'une technocratie
de plus en plus envahissante. En

La vie politique suisse ne cesse aucun cas, une année Pierre Au-
de dépasser les possibilités et les bert ne saurait être synonyme
capacités d'un parlementaire, fût- d'aubaine pour le citoyen, car elle
il un travailleur acharné. Dans ce distrait trop l'attention de kyrielle
contexte - qui fait abstraction des de questions qui concernent plus
élections périodiques, des événe- directement, plus concrètement,
ments internationaux - je ne les intérêts de chacun,
m'étonne pas que certains parlent Roger Germanier
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Pour l'électronique des loisirs, il y a
Radio TV Steiner. Partout en SuisseNous 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. 027/5510 45, M. Bornet.

36-6800

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

vendeur radio-TV-Hi-Fi
ou vendeur photo A
Vous trouverez chez nous une activité très inté- I
ressante et variée, ainsi que des possibilités de VA
perfectionnement. ^L

Il faut que vous ayez de l'expérience de la bran- Y Ache, que vous fassiez preuve d'initiative, d'en- _m
gagement et surtout d'aisance dans le contact
avec notre clientèle. 

^Nous vous offrons des prestations sociales éten- _A
dues et autres avantages.

Les personnes intéressées sont priées de faire VA
parvenir leurs offres détaillées par écrit à ^kRadio TV Steiner F

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

soudeurs
tuyauteurs
chaudronniers
appareîlleurs
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

BarmaidRestaurant des Mayennets R9PI_I_II_1
Chez Tchet-Tchétt _-»«! I lia III
Av. de Tourbillon 36, Slon ¦ , , • _, _„ ,
cherche Pour exploitation d un petit bar

sympathique, jeune barmaid, dé-,.- butante acceptée, est demandée
meliere (Suissesse ou étrangère).
connaissant les 2 services, et Horaires de travail et salaire très

intéressants.

remolacante Date d entrée tout de suite °u a
2 jours Car semaine, convenir.

Entrée immédiate ou à convenir. Faire offre sous chiffre P 36-
901591 à Publicitas, 1951 Sion,

Tél. 027/2218 98. mentionner date d'entrée et photo.

sommelière
connaissant les 2 services, et

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

2 jours par semaine.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/2218 98.
"36-303660 _ v -

Boucherie en station
Valais central chercheUrgent

Bar Le Pèlerin à Bramois
cherche

i Magasin alimentation
Végé Famila
Mayens-de-Riddes
engage pour la saison d'hiver, jusqu'au
15 avril 1982

une vendeuse
Studio à disposition.
Prendre contact par téléphone au
027/22 91 33.

36-7407

vendeuse
en charcuterie

• 5
• 4
• 3
• 2
• 4
• 2
• 2
• 1

une barmaid
au bénéfice d'un CFC ou forma-
tion jugée équivalente.

Très bon salaire.

Tél. 027/2310 02.
36-33479

Nourrie, logée.
Suissesse ou avec permis.

Tél. 027/23 28 47 - 221315.
36-33415

Cherchons pour janvier 1982

monteurs électriciens
ferblantiers
installateurs sanitaires
maçons
menuisiers

Rôtisserie et motel Saint-Chris-
tophe 1880 Bex,
chercheNOUS

CHERC
femme de chambrePour un chantier en Valais, un

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à Mme Reymond
Tél. 025/65 29 79. 36-33445

monteurs en chauffage
mécaniciens
chauffeur P.L.

monteur
en chauffage
pour un premier contact,
veuillez appeler

22-2310
Ê̂\ travail lée et 

temporaire

ff arber sa.
4__ W Rue Enning 4

Lausanne, tél. 22 63 33

Hôtel Zodiaque, Anzère
cherche

orchestre
pour Saint-Sylvestre.

Pour plus de précisions
Tél. au 027/38 22 22 36-33520

W i WiiauilGUI r.L. I pour un premier contact, Bar à caté Arc-en-CIel, Slon
I veuillez appeler cherche

Salaire élevé, payé cash chaque semaine sommelière
; Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite. Mm «'«•/'P' o,C_. I 6 heures jour

Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37 11--* ?ue Enn,n3 4, „„ „0 _ o
—J^^____J_m-^̂ ~m̂̂_ummmmm, _̂m \^^^^^^usanneJeL22 63 3ç^Mj Tél. 027/22 

53 
87.

6 heures par jour.

Tél. 027/22 53 87.
•36-303669
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La voiture à seule traction avant n'est plus
la panacée universelle. Car il lui manque une chose:
une poignée. La poignée qui, sur la Subaru, vous
permet d'enclencher la traction sur les 4 roues. En
cours de route - quand vous le désirez.

Ainsi, avec la Subaru, vous maîtrisez
les situations les plus inconfortables. Lorsque d'autres
patinent ou restent immobilisés, vous poursuivez allè-
grement votre route. Dans la neige, sur les pavés
mouillés, sur les chemins de campagne, en plaine, à
la montagne, été comme hiver.

Station 4WD, Fr. 17600 - Super-Station 4WD, Fr. 19200 -

Subaru 1800 avec traction avant et traction sur les 4 roues enclenchable, 4 modèles avec super-équipement

Technique de pointe du Japon

*

NOUVEAU

r̂ -<C| Ai î l_,JéO Haute-Nendaz
'Q Cĥ m̂ Cl" Tel 027/8817 77

NOUVEAU

Dès 16 heures Après-ski
DBIV A nADTCC Bar ApéritifsPRIX ADAPTÉS Jeux» Musiqueexemple:
Eau (coca, évian, etc.) 2.— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Café, thé 2.—
Vin (Fendant) 5/10 9.— * jasSi p0|<er, black jack, etc.

7/10 16.— échecs, yatze, scrabble, etc.
Bière 2.— (pour petits et grands)
Apéritif 3.50 Sandwich 3.—
Whisky 8.— Croque-monsieur 4.—

(small 4.-)

NOUVEAU

Dès 21 heures Piano-Bar
--..„-.-.-.»_._._ -.. -~ Divertissement
PRIX RAISONNABLES musical
Exemple: ou folklorique
Eaux 4-5.—
Café, thé 2.— ' 'Vin (Fendant) 5/10 14.—
_., 7/10 2___  Sandwich
? —tu 7 Croque-monsieur

Whisky 12.—
(small 6.-)

Le bar «La Chamade» se situe au-dessous du supermarché La Source,
dans l'immeuble Grand-Place, au centre de Haute-Nendaz.

BIENVENUE
- - - - - - - - - -K X K K X K K K X X

l )  h^r 1961 Haute-Nendaz
l ***<-**_-Z\ _-%Ŵ ^ -̂1+m l_#"V Tél. 027/881777

\Q Cf\Off\ OQ  ̂
(RéS8"a n)

m
Dès 21 heures Orchestre - Cotillons §
31 décembre Réservez vos tables

N \_ —̂-J VÉUI/*. Il CC AIITAIIADII __. «» I
____ £•___ J

HONDAw
VOLVO S
SUBARU S

Occasions
1 BMW 528 1977
1 Honda Accord, expertisée,

coupé, 3 portes 1981
1 Honda Accord expertisée,

4 portes 1980
1 Honda Prélude coupé 1979
1 Honda Prélude coupé 1981
1 Honda Civic 1979
1 Honda Quintet 1981
1 Volvo 245 GLI 1980
1 Volvo 245 GL 1978
1 Volvo 244 GL 1980
1 Volvo 345 GLS 1981
1 Volvo 345 GL 1980
1 Volvo 144 E 1972
1 Jeep Willys Renegade

avec hardtop + bâche 1980
1 Subaru Sedan 1981
1 Lancia Beta 1800 1975

36-2830

BMW Talbot
«wwwL Sunbeam TI2002 mod. 80,10 000 km
Année 75, stéréo. + accessoires.

Bon état. Tél 026/744,l7i,_-c36-33525
Tél. 027/3614 97
entre 18 et 20 h.

36-33466 A vendre

Subaru
A vendre

neuves et démonstra-
Volvo tions
Combi Livrables tout de sui-
245 DL te-à des prix exception-
mod. 74, 98 000 km, n
expertisée. -

Fr. 6000.-. -

e W. Affolter
) Porrentruy
066/66 68 27

Tél. 027/55 45 68. 665.9.3?.-c _
36-33523 14-14263

Et lorsque vous n'avez pas besoin de la trac
tion sur les 4 roues, vous appréciez les caractéristi-
ques de conduite qui distinguent la Subaru en trac-
tion avant: son confort, même sur les routes les plus
mauvaises. Sa consommation modeste d'essence
normale (ECE: 90 km/h 6,9 I, 120 km/h 9,5 I, ville
10,5 I) et son équipement luxueux.

Vous constaterez avec plaisir que la Subaru
est une voiture parfaitement normale. A une petite,
grande différence près. Voir ci-dessus.

Du stock, quelques modèles 1981 à prix intéressants

Emil Frey SA
83, rue de la Dixence, 1950 SION

Tél. 027 -22 52 45 / 22 98 98

Garage Gulf Garage du Rhône Garage Bruttin Frères
J. P. Vouilloz, 1920 Martigny Léo Schiffmann, 3952 Susten 3960 Noës-Sierre

026 - 2 23 33 027 - 63 12 48 027 - 55 07 20

SUBARU 1800 - Technique de pointe du Japon.



DES FRONTS PLISSES ET DES SOURIRES
Très inégale, l'année agricole 1981
Moins de grêle mais un gel calamiteux à Pâques. Des satisfac-
tions du côté des fourrages ici, des taupes qui auront réduit d'un
tiers au moins les récoltes là. Les moissons? Pas exceptionnelles
mais pas décevantes non plus ; le seigle fut pratiquement le seul
à germer. Par contre de mauvaises conditions de récolte du mais
et un fléchissement du rendement du colza en Suisse romande.
L'année 1981 aura provoqué autant de rides que de sourires sur
les visages des professionnels de la terre.

Les pommes de terre ont battu
une fois encore des records et,
mise à part leur teneur en sucre,
les betteraves aussi. Satisfactions
chez les planteurs de tabac et les
cultivateurs livrant les légumes de
garde. Cette année 1981, on ne
l'inscrira pas dans le livre des sou-
venirs chez les producteurs de frai-
ses, de cerises et de pommes. Les
fournisseurs de poires à cidre, eux,
ne sont pas mécontents du tout. La
vigne? On a longtemps espéré, et
puis il a fallu se contenter une
nouvelle fois d'une récolte infé-
rieure à la moyenne.

Plus de bois, moins de bétail. Un
peu plus de lait et un peu moins de
viande. Les producteurs d'œufs, et
ceux de miel, ne marqueront pas
l'année d'une pierre blanche.

Pas plus que l'heure d'été, les
adaptations de prix n'auront satis-
fait le monde paysan qui, en 1981,
aura commencé un patient travail
de mise en œuvre du programme
de production agricole pour les an-
nées 1981-1985.

De vilains orages, des taupes, du
gel. Sur l'autre plateau de la balan-
ce abondance de pommes de terre,
de betteraves, de légumes de gar-
de. Equilibrée, cette année? Non,
très inégale dans son ensemble.

L'année agricole, c'est beaucoup
de choses à la fois : le temps qu'il a
fait, l'étendue des cultures, l'ex-
portation du bétail, le rendement
laitier, mais aussi des lois nouvel-
les, l'adaptation des prix, la poli-

tique agraire. Quels ont été les ré-
sultats de l'année 1981? A quels
problèmes les professionnels de la
terre ont-ils été confrontés? La di-
vision de la production et de
l'écoulement du secrétariat des
paysans suisses (Brougg) a suivi,
semaine après semaine , l'évolution
de la situation. Voici, résumée,
l'année agricole 1981.

Le temps
La longue période hivernale

1980-1981 a été caractérisée par
une neige abondante ; à la mi-
mars, le temps s'étant radouci
pour quatre semaines, la végéta-
tion démarra et connut un déve-
loppement rapide. Le gel de la pé-
riode pascale a été d'autant plus
néfaste pour l'agriculture. Les
mois de mai, septembre et octobre
furent extrêmement riches en pré-
cipitations : août et novembre, secs
et chauds. A mi-octobre, la Société
suisse d'assurance contre la grêle
avait enregistré 4400 sinistres, soit
55% de moins par rapport à la der-
nière moyenne décennale, et 40%
de moins que l'année précédente.

Les herbages
La mise au vert s'est faite tout

juste une semaine plus tôt qu'en
moyenne pluriannuelle, et plus
d'une semaine en avance sur l'an-
née précédente, soit à mi-avril. Les
conditions atmosphériques ont été
presque idéales pour récolter le Cots récoltés à la machine ont
foin et le regain. Malgré quelque fourni des rendements encore ja-
instabilité, les périodes de beau mais atteints.
temps ont été suffisamment lon- Selon les indications les plus ré-
gues pour être mises totalement à centes, l'horticulture de produc-
profit pour la récolte des fourra- tton a disposé d'une superficie des
ges. cultures sous verre, sous plastique

ou sous couches de 454 hectares,
Les céréales

De violents orages et des tem-
pêtes dans de nombreuses régions
du pays ont causé de la verse dans
les céréales panifiables. D'une fa-
çon générale, la récolte s'est dé-
roulée dans des conditions favo-
rables. Les rendements à l'hectare
se sont situés assez précisément
entre les résultats de l'excellente
récolte 1979 et ceux de la récolte
moyenne de 1980. Au total, les li-
vraisons à la Confédération de-
vraient atteindre entre 370 000 et
380 000 tonnes contre 366 000 l'an-
née précédente.

Le seigle fut pratiquement le
seul à germer (ce fut le cas de la
moitié des apports). Le Conseil fé-
déral releva les prix à la produc-
tion des céréales panifiables de
3 francs les 100 kilos, tout en
adaptant parallèlement les contri-
butions à la surface. U a été récolté
davantage de céréales fourragères
que l'année précédente.

Maïs et colza
D'emblée, les champs de maïs

ont eu un bel aspect. Malheureu-
sement, la récolte a dû se faire en
partie dans des conditions atmos-
phériques très défavorables. La ré-
colte de colza fut pratiquement
identique à celle de l'année pré-
cédente, plus importante de quel-
ques tonnes seulement ; il faut tou-
tefois signaler le fléchissement des
rendements en Suisse romande,
alors que dans le reste de la Suisse
ils furent plus élevés qu'en 1980.
Les quelque 34 100 tonnes de col-
za fourniront environ 14 000 ton-
nes d'huile:

Les pommes de terre
Les premières pommes de terre

ont été récoltées le 21 mai, soit
dix jours plus tôt que d'habitude.
En Suisse romande en particulier,
les cultures sous plastique se sont
accrues d'environ 30 hectares
(30%) par rapport à l'année pré-
cédente. Dès le début juin déjà, les
prix ont fléchi rapidement et for-
tement jusqu'au moment où, (ler
septembre) les nouveaux prix - re-
levés d'une façon générale de 2
francs par 100 kilos par le Conseil
fédéral - sont entrés en vigueur.
Les rendements des variétés mi-
tardives ont dépassé tous les résul-
tats obtenus jusqu'à présent, de
sorte qu'à la fin de l'automne des
difficultés de mise en valeur sur-
girent. A fin octobre, les réserves
totales en marchandises de table
ont atteint un record ; elles furent
d'environ 30% supérieures au ni-

veau de l'année précédente. Afin
d'alléger le marché des pommes
de terre de table, la Régie fédérale
des alcools prit finalement des me-
sures, accordant des suppléments
de 5 à 9 francs par 100 kilos selon
la part de marchandise de table,
par exemple pour les pommes de
terre tout-venant des variétés Bint-
je et Urgenta utilisées pour l'affou-
ragement.

Les betteraves
sucrières

Elles ont fourni des rendements
record, d'environ 650 quintaux par
hectare. La superficie des cultures
a été 8% plus étendue ; les 930 000
à 940 000 tonnes de betteraves dé-
passeront donc d'environ 40% la
quantité de l'année précédente,
qui s'était établie à environ
675 000 tonnes ; elles dépasseront
également d'un quart le contingent
de 750 000 tonnes fixé par le Con-
seil fédéral. Cela oblige les pro-
ducteurs à livrer une importante
quantité de betteraves à un prix
réduit. La teneur en sucre atteignit
environ 16,0%, soit moins que
l'année précédente, où elle s'éle-
vait à 16,5%.

dont 119 hectares ont été destinés
à la culture des légumes et le reste
aux plantes d'ornement.

Les appréciations relatives à la
récolte du tabac indiquent que cel-
le-ci a été quantitativement et qua-
litativement bonne.

Les légumes, les fleurs
et le tabac

Dans le secteur des légumes, la
récolte de tomates fut peu satisfai-
sante, en particulier pour les pro-
ducteurs valaisans car juste avant
la mi-août, un véritable effondre-
ment des prix s'est produit. Bien
que les cultures aient été légère-
ment réduites par rapport à 1980
pour les principaux légumes de
garde, la récolte fut bien meilleure
qu'on ne l'avait prévue. En ce qui
concerne les légumes de conserve,
tant les pois à battre que les hari-

Et voici les fruits
La cueillette des fraises a atteint

son point culminant dès la mi-juin
déjà, et non dès la fin juin comme
l'année précédente. La récolte fut
sensiblement inférieure à celle de
l'année précédente, le gel de la pé-
riode pascale n'étant pas resté sans
effets sur ces cultures, et par suite
aussi d'une superficie moins gran-
de.

Les cerises? On ne récolta
même pas la moitié de la quantité
de l'année précédente. Dans les ré-
gions basses surtout, les cerisiers
ont été gravement touchés par le
gel, tandis que ceux qui se trou-
vaient plus haut et sur les vergers
en pente ont moins souffert. En
1981, il n'y eut pas d'excédents sur
le marché des cerises de table.
L'industrie des conserves et les
distilleries eurent de la peine à
couvrir leurs besoins.

Sur le marché des pommes de
table, on enregistra une situation
assez rare ; en effet, à la fin août, il
s'est vendu des golden delicious de
l'ancienne récolte en même temps
que les gravenstein de la nouvelle.
Dans l'ensemble, la récolte des
fruits à pépins a été faible. Par
rapport à l'année précédente, on
estime que le fléchissement serait
de 30% pour les pommes de table
et de 20% pour les poires de table ;
de région à région et souvent d'ar-
bre à arbre même, les différences
furent extrêmement fortes. D'une
façon générale, les vergers tradi-
tionnels furent plus prometteurs
que les cultures intensives. A fin
novembre, les stocks de pommes
de table atteignaient 26 070 ton-
nes, ce qui représente environ la
moitié des stocks de l'année 1980
(51120 tonnes). Il faut revenir à
l'année 1967 pour trouver des
stocks aussi peu importants. Pour
les fruits à cidre, la récolte légè-
rement supérieure à 150 000 ton-
nes a dépassé les estimations tota-
les d'environ 6%; toutefois, par
rapport aux estimations, la quan-
tité de pommes fut inférieure de
10%, alors que l'on récolta davan-
tage de poires (environ un tiers de
plus). La quantité de pommes à ci-
dre a été inférieure, comparati-
vement aux estimations ainsi que
par rapport à l'année précédente et
en comparaison de la moyenne

pluriannuelle ; les apports de po-
res à cidre furent en revanche im
portants.

Le vin
Dans le secteur du vin, il a fallu

se contenter à nouveau d'une ré-
colte inférieure à la moyenne, soit
de 854 800 hectolitres, alors que la
moyenne décennale s'élevait â
999 165 hectolitres ; le résultat de
l'année 1980 n'a été dépassé que
de 1% à peine. En Suisse aléma-
nique, surtout du fait du gel de la
période pascale, le rendement a
été de plus d'un quart inférieur à
celui de l'année précédente.

Le bois
L'activité soutenue dans le sec-

teur de la construction en 1981 a
eu une influence positive en ce qui
concerne le bols. La demande de
bois à papier, pour panneaux et de
feu est demeurée vive.

Le bétail
Les résultats du recensement re-

présentatif du bétail (22 avril 1981}
ont révélé, pour toutes les catégo-
ries d'animaux englobés dans cette le marché. Comme on pouvait s'y dans le<'uel ¦*** *_st demande des me**
enquête, que les effectifs étaient attendre, ces prix améliorés pour sures en vf du m^btJl du,P-!US
moms importants qu'en 1980. le bétail 'de boucherie ont eu un ef- grand no.mb,re P088.1,*?1*? d exPloita;Pour ce qui est du troupeau bovin, fet sur le secteur du bétail de rente -tons agricoles familiales sames et
?" _ .o-^SVÎf Jk 9

-
4 30° „têtCS <* élevage. En automne, les ani- cultlvant leurs Pr°Pres terres*
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Ctî £eS Vachf S a maux de rente de bonne qualité 1Tnp antiPP rnmmpnt?fléchi de 25 500 unîtes pour tom- ont obtenu à la pièce 200 à 300 Une annee Comment i
ber a 867 600 animaux, atteignant francs de plus que l'année précé- Comment la caractérisez-vous,
ainsi le niveau le plus bas depuis dente L'écoulement du bétail de cette année 1981? Impossible de
1950. Avec 2 071000 têtes, l'effec- rente et d'élevage de bonne qualité généraliser, répond l'Union suisse
faf des porcs a subi une diminution s'est déroulé de façon réjouissante. des paysans, car c'est vraiment
de 6,1% par rapport a 1 année pre- jusqu>| fm octobre, la SuiSse avait une année inégale. Elle n'est ni
cedente ; il est comparable a celui exporté 875 animaux de plus qu'au moyenne à bonne, ni satisfaisante
de 1979. On a dénombre 335 500 cours de la période correspondan- dans l'ensemble, ni très moyenne
moutons, ce qui constitue le chif- te de 1980 et pas davantage bonne. Une des
fre le plus faible recensé depuis meilleures des dix dernières,
1972. Dans le secteur de la volaille, f es œufs alors? Dans tous les cas pas, ni
les effectifs à l'engrais et ceux des a-*9 

A • A < _. une des Pms mauvaises- Selon les
poussins se sont accrus un peu, La production d'œufs a ete régions et les productions, les ré-
tandis qu'on enregistrait une ré- moins importante qu'en 1980;Aui- suitats furent catastrophiques ou
gression des animaux pour la pon- si, jusqu'à fin octobre, le fléchis- magnifiques, la plupart du temps...
te. sèment des livraisons des produc-  ̂d 7,
_ . .. teurs aux centres de ramassage a Croire que la ^^ Suisse a
_L.e îail aneini _ ,<¦¦*•- ; us ont ccp-numu uu- vécu  ̂année agTiœ\e, c'est ou-

Comparativement à l'année pré- tenu en ™ye.nne 25';LfJl!.™!* b"« 1™ les climats lacustres ici,
cédente, les livraisons de lait bais- PM <*£> ce W f**.m P*3**1 PjV/j de montagnards là, les sols et leur ex-
sèrent encore en janvier et en fé- 2 centlmes d amélioration Nean- position jouent un rôle important
vrier mais, à partir de ce moment, moms le prix moyen de 26 centi- dans les rendements des cultures,
s'accrurent de mois en mois, ex- mfs> "î*3 comme objectif , n a pas La Suissej davantage peut-être en
cepté en octobre. La baisse de 2% ete atteint- 1981 que par le passé, a vécu plu-
enregistrée pour le premier trimes- T miol sieurs années agricoles dans la mè-
tre a été suivie d'une augmentation *-*e miel sure où de grandes différences
de 3,1% dans le deuxième et de
2,2% dans le troisième trimestre.
La situation devrait être analogue
à cette dernière période pour ce
qui est du quatrième trimestre.
Dans l'ensemble, il faut compter
avec environ 30,2 millions de quin-

Les inondations de la plaine de Fully
Colère ou mécontentement?

Après les travaux de
construction de l'autoroute ,
des inondations font la co-
lère d'une vingtaine d'agri-
culteurs valaisans qui met-
tent en cause les travaux de
correction du Rhône sur le
chantier de l'autoroute.

En juillet 1980 les pre-
mières infiltration, d'eau
apparaissent sur des ter-

taux de lait de consommation pour
l'année civile ; la quantité devrait
être d'environ 1,5% supérieure à
celle de 1980. Si l'on se base sur
l'exercice laitier 1980-1981 (du ler
novembre au 31 octobre), la pro-
duction de lait de consommation
s'est établie à 30,1 millions de
quintaux, la quantité de base res-
tant fixée à 29,0 millions de quin-
taux. Le prix de base du lait a été
relevé de 3 centimes le ler janvier
1981, et porté à 82 centimes le kilo.

La viande
La production de viande (abat-

tages contrôlés) devrait être en
1981 d'environ 6% inférieure à cel-
le de 1980, toutes les catégories
d'animaux ayant contribué à ce
fléchissement. Par rapport à l'an-
née 1980, la réduction fut d'envi-
ron 17% pour la viande de mou-
ton, d'à peu près 10% pour celle de
bœuf , de 8% pour la viande de
veau et d'environ 3% pour celle de
porc. Comparativement à 1980, les
poids moyens ont été quelque peu
élevés, surtout pour les génisses,
tandis qu'ils ont été un peu plus
faibles pour les porcs. Les prix in-
dicatifs du bétail de boucherie ont
été relevés au ler juillet 1981 de
4,5 à 5% en moyenne pour le gros
bétail, les porcs et les moutons, et
de 3% pour les veaux de bouche-
rie; tous ces prix n'avaient plus
changé depuis le ler mai 1975. Par
la suite, ces relèvements ont pu
être réalisés assez rapidement sur
le marché. Comme on pouvait s'y

L'année 1981 a été peu satisfai-
sante pour les apiculteurs. En ef-
fet, dans le champ d'activité de la
Société des apiculteurs de Suisse
alémanique, la récolte de miel fut
en moyenne de 3,7 kg par colonie,
la plus faible quantité obtenue de-

rains de la rive droite du
Rhône, puis causent des dé-
gâts importants aux cultu-
res.

Les agriculteurs ont fon-
dé une association pour la
défense contre les inonda-
tions de la plaine de Fully
et attaquent l'Etat du Va-
lais.

L'Etat du Valais a réagi

puis 1969. Cela ne représente
même pas la moitié de la moyenne
des vingt dernières années, qui est
d'environ 8,5 kg.

L'adaptation des prix
Bien que le Conseil fédéral ait

fait un pas de plus au début de
l'année 1981 en ce qui concerne le
lait surtout, et au milieu de l'année
pour la viande, en particulier sur le
plan des prix, les demandes
d'adaptation de l'agriculture n'ont
une fois de plus été satisfaites
qu'en partie.

L'heure d'été
Contre sa volonté, l'agriculture a

dû s'accommoder de l'heure d'été
en 1981.

Les lois
Sur le plan législatif, les Cham-

bres fédérales ont mis (session
d'été) la dernière main aux modi-
fications de la loi sur le blé. En ou-
tre, la loi sur la protection des ani-
maux et l'ordonnance y relative
sont entrées en vigueur au ler juil-
let 1981.

La politique agricole
Au début de l'année, le nouveau

programme de production agricole
1981-1985 a été publié. En novem-
bre, l'assemblée des délégués de
l'Union suisse des paysans a ap-
prouvé le texte traitant de l'orien-
tation de la politique agricole,
dans lequel il est demandé des me-
sures en vue du maintien du plus
grand nombre possible d'exploita-
tions agricoles familiales saines et

sont apparues lors des récoltes,
dans les régions diverses du terri-
toire national.

Sur le livre d'histoire de la pay-
sannerie helvétique, il va falloir
écrire en regard de 1981 : très iné-
gale, cette année... (cria)

en mettant en cause les
pluies de 1980.

Mais les inondations ont
réapparu et l'eau maudite a
détruit les cultures. Les
agriculteurs ont fait consta-
ter les dégâts par le juge
d'instruction et attendent
que les autorités prennent
désormais leurs responsa-
bilités.
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LBAL du Nouvel An
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Orchestre Michel Bernard
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Une constante se dégage du regard rétro- l'école normale d'instituteurs, Charles Beu-
spectif jeté sur les événements marquants de chat, écrivain et chroniqueur littéraire de ta-
l'année 1981 dans le canton du Jura : c'est le lent ; deuils également dans le monde poli-
rôle croissant et ferme joué par le gouver- tique, après les morts brutales d'André Cat-
nement qui, après des tâtonnements et les er- tin, ancien président démocrate-chrétien du
reurs, évitables ou non, des deux premières Parlement jurassien et Auguste Hofmeyer,
années de souveraineté, a pris de la hauteur, chrétien-social indépendant, président en
a endossé ses responsabilités et a montré charge de ce même parlement. Décès d'un
que, tout en préservant les prérogatives du patriote enfin, en la personne de Jean-Bap-
Parlement, il s'est fixé des objectifs dont il tiste Hennin qui s'était illustré au plus fort
n'entend pas que sa route s'écarte. de la lutte contre Berne en commettant quel-

Avant de dégager les éléments essentiels ques délits contre des immeubles témoignant
d'une année bien remplie et marquée par le de la souveraineté bernoise. Par son évasion
plein emploi jusque dans les dernières se- et sa demande d'asile politique en France,
maines hélas plus sombres de l'année, qu'il Hennin avait contribué à l'internationalisa-
nous soit permis de rendre hommage à plu- tion du conflit jurassien que les autonomis-
sieurs disparus de marque. A commencer tes s'étaient donnée comme objectif, afin
par Joseph Lâchât, père du ministre François d'obliger le pouvoir à s'accommoder de l'in-
Lachat, décédé tout au début de l'année et dépendance cantonale jurassienne. Décédé
qui fut un disciple d'Esculape apprécié, un accidentellement en France, Hennin y a été
homme de foi et de cœur reconnu. Deuils inhumé, mais il n'est pas exclu que sa dé-
aussi dans le monde culturel, avec le départ pouille soit un jour transférée dans sa terre
d'Edmond Guéniat, ancien directeur de natale.

Voilà qui nous amène à évoquer
le climat détestable qui, au fil des
semaines, s'est instauré jusque
dans les organes dirigeants du
Rassemblement jurassien. L'origi-
ne de cette détérioration des rela-
tions humaines, jadis chaleureu-
ses, les oppositions nées entre le
secrétaire général du mouvement
Roland Beguelin et son adjoint
Gabriel Roy, notamment sur l'or-
ganisation du mouvement, le rôle
du secrétaire général et la tactique
à adopter en vue d'atteindre l'ob-
jectif sur lequel chacun est d'ac-
cord : la réunification du Jura. Les
organes précités n'ont pas tardé à
«p sr.nf.pr pn Hpnv arnnnps anta-
gonistes qui, sournoisement, se
sont livré une lutte sans merci.

' Ainsi peut s'expliquer, sinon se
' justifier , le recours à des mesures
I *-n— _..» T »- —--:-*_ -M.._4. __»-__

LCIJC û que l _ l . l _ g _ _ . i_ l . _ _ _ u  inclgnc-
' tique de séances ou de discussions
les prolongeant. Le mouvement a
ainsi perdu de nombreuses heures

' de travail à tenter de régler ses dis-
sensions internes. Aboutissement
de tout cela : une perte certaine de
prestige, à l'intérieur comme à

:| l'extérieur du Jura, une chute con-
1 1 sidérable de l'enthousiasme et de
j i l'esprit de disponibilité des mili-

I tant s. Et, il faut le préciser, au
i bout du compte, aucune solution

u problème posé, puisque les der-
lières décisions parlent d'exclu-
ion de membres jugés inortho-
loxes, en cas de récidive. La mise
n veilleuse du groupe Bélier au-
ait pu, dans ces circonstances,
onstituer un élément capable de
fiodifier l'état d'esprit et de réta-
ilir la sérénité et la concorde. Mais

utonomiste apparaît en des tein
;s très nuancées.

Après les débuts difficiles de
179, l'économie jurassienne avait
mnu une heureuse reprise en
180. Celle-ci s'est prolongée en
18I et le chômage est tombé à un
veau très bas. Mais, dès l'autom-
:, les signes de détérioration qui

manifestent dans l'industrie
.rlogère ont eu une influence né-
itive dont il est difficile de pré-
lir les prolongements dans l'hiver
! 1982. Dans ce contexte, les
itorités cantonales ont réalisé
îelques bonnes opérations, com-
e l'implantation d'une entreprise
lemande à Délémont (400 ém-
ois dans la fabrication d'appa-
ils pour le travail du bois et du
astique), d'une entreprise amé-
caine spécialisée en électronique
dans les projets de plusieurs in-

istriels (scierie, mise en valeur de
viande, textiles). Les zones in-

istrielles de Saignelégier, le Noir-
ont et Délémont sont en voie
équipement. Celle de Courge-
jy, qui a un caractère intercom-
unal, abordera sous peu les tra-
IUX de son infrastructure. Les
sponsables de l'économie, que ce Un autre trait dominant du mil
ient les partenaires sociaux ou lésime 1981 dans le Jura , c'est in

ceux des services de l'Etat, ont
compris qu'ils ont les moyens d'in-
fluer sur l'évolution en optant pour
la diversification, en favorisant les
implantations nouvelles, les chan-
gements d'orientation. Ils admet-
tent aussi que la construction de la
Transjurane pourra constituer un
appoint intéressant, mais les délais
nous séparant de sa mise à dispo-
sition - plus de vingt ans sans dou-
te - sont tels qu'il est impérieux
de fonder ses efforts d'aujourd'hui
sur d'autres éléments dynamiques.
Il faut ainsi se réjouir que dans sa
dernière séance, le Parlement ju-
rassien ait adopté le projet de loi
sur un rabais fiscal, lequel prévoit
une diminution de 10% de l'impôt
sur le bénéfice des sociétés et de
15% de l'impôt frappant leur ca-
pital. Ainsi le Jura quittera-t-il sa
place de canton le plus cher sur le
plan fiscal pour les entreprises, ce
qui devrait augmenter l'attrait
qu'il est en mesure d'exercer en
concurrence avec d'autres can-
tons.

Ainsi peut-on évoquer le rôle
normalisé que le canton du Jura
joue désormais dans le monde po-
litique suisse. Le Jura est lié par
une série de conventions avec plu-
sieurs cantons suisses. U entretient
de bonnes relations aussi bien avec
les Etats de Suisse alémanique
qu'avec ceux de Suisse romande.
Il entre en somme dans le moule
de la normalité dont les adversai-
res de l'indépendance jurassienne
affirmaient que jamais elle ne con-
viendrait aux Jurassiens. Mais le
sentiment de non-appartenance à
la majorité alémanique de notre
pays demeure vif et on a pu le vé-
rifier lors de la présentation d'un
drapeau de la Romandie. C'est
dans le Jura que cette idée a connu
le plus grand succès, ou si l'on pré-
fère rencontré le moins d'indiffé-
rence. Les Jurassiens ont aussi tiré
la leçon des années de lutte qu'ils
ont menées. Sous cet éclairage, il
convient d'examiner la proposition
faite par le parti chrétien-social au
Gouvernement cantonal deman-
dant l'inscription d'une contribu-
tion du canton à la sauvegarde de
la langue romanche. Vingt-cinq
centimes par habitant, quelque
16 000 francs pour le canton du
Jura, voilà bien une manière peu
coûteuse de marquer sa solidarité
avec un peuple frère. La Lia Ro-
montscha ayant signifié son ac-
cord et ses remerciements, l'idée
se concrétisera. Et le Gouverne-
ment jurassien devra prier ses
pairs en Suisse d'en faire de même
dans leur propre canton. Une dé-
marche qui suscitera sans doute
des réactions désabusées mais
qu'il convient de placer dans le
droit fil du fédéralisme bien com-
pris. Le ministre jurassien des fi-
nances François Lâchât adopte
une attitude similaire, dans le pro-
blème de la nouvelle répartition
des tâches entre les cantons et la
Confédération. D'accord avec une
nouvelle définition du fédéralisme
politique, mais à condition que lui
fasse balance un fédéralisme fi-
nancier sans lequel le premier
perd toute sa valeur et tous ses ef-
fets.

contestablement l'intensité de la
vie culturelle, sorte de reprise
après la vague dépressive qui a
succédé à l'euphorie de la création
du canton. A témoin, l'exposition
de la bible de Moutier-Grandval
qui, prêtée par la British Library a
connu à Délémont un succès fan-
tastique. Preuve aussi l'activité de
la Société jurassienne d'émulation
qui a publié le second tome de son
Panorama, sous la conduite de son
nouveau président Jean-Luc Fleu-
ry. Citons aussi l'ASPRUJ qui met
en valeur le patrimoine rural, et re-
vient au fameux temps des « veil-
lées de jadis ».

Le souci des échanges avec ses
voisins est une des constantes de la
politique du Jura. A ce chapitre, le
délicat problème des frontaliers,
dont le nombre croît alors que
l'emploi se raréfie dans le Jura ,
préoccupe les autorités. Il y a là
une forme d'exploitation et de su-
renchère assez déplaisante. Des truy et dont les effets contrecar-
mesures coercitives ne sont pas ex- rent la politique hospitalière can-
clues pour résoudre cette question, tonale, l'inauguration des fermes
Dans la même lignée, la politique reconstruites sur les terrains sur
des transports s'articule lentement, lesquels le DMF voulait installer
autour de la construction de la jadis une place d'armes; l'acces-
Transjurane, du renforcement de sion d'une femme, Janine Leschot,
la T18 transversale entre Bâle et à la fonction de maire, dans la pe-
La Chaux-de-Fonds et du soutien tite commune de Bressaucourt,
à la voie ferroviaire des chemins près de Porrentruy ; le beau ca-
de fer du Jura qui pourrait être deau du canton de Genève offrant
prolongée de Glovelier à Delé- à celui du Jura une sculpture mo-
mont. Mais il reste à sauver la li- numentale intitulée _4cero et due à
gne Delémont-Delle, par l'électri-
fication sur sol français jusqu'à
Belfort. Et à éviter qu'elle meure
définitivement, en raison de la
construction de la Transjurane. On
le voit, pas mal d'exigences con-
tradictoires desquelles le ministre
de l'équipement François Merte-
nat a pu jusqu 'ici se tirer à son
avantage. Mais le temps des pi-
rouettes ne dure pas toujours et,
sur ce point précis de sa ligne po-
litique, le gouvernement qui se
veut responsable, risque d'être
bientôt pris au piège des antago-
nismes susmentionnés.

Conseil consultatif des Juras-
siens de l'extérieur, service de ren-
seignements juridiques, rabais fis-
cal, réforme scolaire avec mise en
cause du tronc commun jusqu'à la
quatrième année scolaire seule-
ment, conditions de détention des
prisonniers, contrôles routiers en
raison des excès de vitesse et des
accidents en augmentation, pro-
cédure de partage des biens avec
le canton de Berne, loi sur le con-
seil des prud'hommes, autant de
domaines dans lesquels le Gouver-
nement jurassien est entré en ma-
tière, est arrivé au bout du chemin,
ou a lancé les études préalables
nécessaires. Preuves évidentes de
sa volonté de réforme. Selon les
cas, il s'agit d'évolution progres-
sive ou de réelle innovation. Pour
autant, l'Exécutif n'a pas perdu de
vue la nécessité de l'équilibre fi-
nancier, réussissant une année bé-
néficiaire de 2,2 millions en 1980
et d'un montant proche de 5 mil-
lions, moins 3 de rabais fiscal, en
1981.

Pourtant, les formations politi-
ques qui constituent la coalition
gouvernementale n'ont pas tou-
jours facilité la tâche de l'équipe
executive qu'ils ont mise sur pied.
Ainsi le PDC en lançant seul une
initiative sur la famille qui reprend
pour l'essentiel le programme so-
cial de la coalition dans ce domai-
ne, ce qui a provoqué des tirail-
lements compréhensibles en son
sein. Ainsi le parti socialiste dont
un congrès a carrément revendi-
qué deux sièges au sein du futur

gouvernement, plus d'une année
avant les élections cantonales. Exi-
gence qui n'est fondée sur aucune
justification sérieuse et qui est de
nature à affaiblir la coalition, au
risque de permettre l'élection d'un
radical jusqu'ici rejeté dans l'op-
position. Les ministres sont pour-
tant demeurés stoïques sous l'ora-
ge, affirmant même leur certitude
d'être réélus...

Enfin, relevons l'attitude ferme
et exemplaire du Gouvernement
en matière de politique hospitaliè-
re, où il a obtenu la conclusion
d'une convention entre hôpitaux et
caisses-maladie, rompu une con-
vention coûteuse avec Bâle-Ville,
favorisé la dominution du recours
aux hôpitaux extérieurs, coûteux
pour l'Etat et enfin permis l'adhé-
sion du personnel hospitalier à la
caisse de pension de l'Etat. Au-
tant d'actes qui forment un tout et
s'inscrivent dans une ligne à la-
quelle l'Exécutif s'est tenu fidè-
lement.

1981 comme toutes les années a
été émaillée de faits divers. Citons
les deux attaques contre une ban-
que dëlémontaine, avec un butin
de 800 000 francs chaque fois,
l'auteur du premier délit ayant pu
être rattrapé par la police... mais
s'étant évadé de prison peu de
mois après ; la condamnation de
l'appointé André Rychen à la ré-
clusion à vie pour l'assassinat de
son collègue Rodolphe Heusler, le
premier jugement ayant été révisé
en novembre ; le boycotage peu ré-
ussi de la manifesttion du ler Août
voulu par le Rassemblement juras-
sien, les lacunes administratives
constatées à l'hôpital de Porren-

l'artiste espagnol établi à Genève,
Manuel Torrès.

Les progrès du tourisme, la po-
sition du Gouvernement favorable
à la fixation de la majorité sexuelle
à 15 ans, la volonté de promouvoir
l'éducation sexuelle à l'école
(commission créée), le souci d'éga-
lité entre filles et garçons dans
l'enseignement, l'inquiétude née
de la fermeture annuelle d'une
quinzaine de petits commerces, la
création d'un office du patrimoine
religieux, la baisse démographique
révélée par le recensement fédéral,
dans le district de Porrentruy, sont
autant de faits et d'éléments qui
méritent une mention, faute de
pouvoir en développer l'essentiel.

Le tout apparaît sous la colora-
tion générale de la prise de contrô-
le par le Gouvernement de tous les
éléments de la vie quotidienne,
dans la mesure des prérogatives de
l'Etat évidemment. Voilà qui nous
semble de bon augure, à l'aube de
1982 qui verra le renouvellement
des premières autorités jurassien-
nes.

Il n'est pas aisé de résumer en
un mot l'année 1981 dans le Jura
bernois. Au fil des mois, bien peu
d'événements se sont produits qui
ont marqué d'importance la vie
des trois districts. C'est en défini-
tive dans les derniers mois que la
situation a affiché quelque évolu-
tion.

Sur le plan économique, après
les heureux progrès enregistrés par
Moutier Machines Holding, il a
fallu enregistrer des licenciements
à Tavannes et à Moutier, de sorte
que 1982 s'ouvrira dans la moro-
sité.

Sur le plan politique, il faut no-
ter d'une part la démission de Ge-
neviève Aubry, fondatrice du
groupement des femmes de Force
démocratique et le refus de trois
collègues de lui succéder. C'est
sans conteste l'indication d'un ma-
laise évident dont l'ampleur est en-
core difficile à mesurer. Dans le
même temps, il faut noter aussi un
malaise tout aussi clair dans les
rangs autonomistes, en raison des
brouilles internes qui ont éclaté au
sein du Rassemblement jurassien.
Plus d'un militant a complètement
perdu confiance dans les diri-
geants, alors même que cette con-
fiance est indispensable à la pour-
suite d'une lutte qui s'annonce lon-
gue et délicate. Dans ce contexte,
la victoire remportée par les auto-
nomistes lors des élections com-

M. François Lâchât, le premier
président du Gouvernement ju-
rassien.
munales , tant à Sorvilier où ils ont
acquis la majorité, qu'à Court où
ils enregistrent un bond en avant
spectaculaire, aurait dû retentir
comme un coup de tonnerre. Elle a
suscité certes un sursaut, mais pas
à la mesure de l'événement pris en
soi. Désormais, les yeux seront
tournés vers Moutier où se dérou-
leront les élections communales en
septembre prochain.

Vellerat, petit village qui aspire
à entrer au sein du canton du Jura ,
a contribué a agiter la situation ac-
tuelle, sans pour autant qu'il soit
possible de dire que le problème
de son avenir ait connu un quel-
conque développement. Le Gou-
vernement jurassien ne paraît pas
pressé d'agir et il fait montre de la
même attitude envers la commune
d'Ederswiler, localité germano-
phone du nouveau canton et qui
aspire à se rattacher au Laufo-
nais. Mais, tant que celui-ci n'a
pas fait son choix entre le maintien
dans le canton de Berne, ou le rat-
tachement au demi-canton de
Bâle-Campagne, il semble vain à
Délémont de vouloir faire bouger

les choses. L'attitude de Délémont
est à cet égard des plus logiques et
la plus sage aussi, même si cet at-
tentisme ne fait pas l'affaire des
autonomistes de Vellerat. On peut
prévoir cependant que la période
intérimaire actuelle donne nais-
sance à des coups d'éclat, les mili-
tants désœuvrés trouvant là un
exutoire à leur impatience.

La partie qui se joue à Laufon
ne manque d'ailleurs pas d'intérêt.
Parti dans la course avec un retard
appréciable, le Gouvernement ber-
nois n'a semble-t-il pas renoncé à
s'attirer les faveurs des Laufo-
nais. Il ne ménage en tout cas pas
ses efforts sur le plan de l'infor-
mation, ce qui permet de penser
que, venu le moment du vote final
sur le contrat de rattachement,
Berne fera feu de tout bois pour
l'emporter. Les partisans du rat-
tachement à Liestal ont cependant
l'avantage d'étudier depuis de
longs mois tous les dossiers se rap-
portant aux conséquences de ce
changement de canton, de sorte
qu'on peut prévoir que leur ar-
gumentation sera de poids.

Le survol d'une année dans le
Jura bernois ne manque pas d'at-
tirer l'attention sur les conclusions
de l'étude économique comman-
dée par la région de montagne
«Jura bernois Bienne » qui doit
profiter des crédits de l'aide aux
régions de montagne (LIM). Con-
clusions tellement alarmistes et
alarmantes que les responsables
politiques régionaux ont en vain
tenté de les laisser cachées sous le
manteau. Après qu'elles aient été
malgré tout publiées, ils ont tenté
d'en restreindre la portée. N'em-
pêche que le Jura bernois et Bien-

M. Pierre Boillat, le second
président.

ne ont subi de plein fouet l'hémor-
ragie démographique et économi-
que de la récession de 1975 et sont
aujourd'hui dépourvus de moyens
de résister à une nouvelle réces-
sion. Les risques d'étouffement du
Jura bernois sont multiples, alors
que Bienne est en mesure d'y trou-
ver le moyen de passer un cap dif-
ficile.

C'est sur cette toile de fond
qu'une idée lancée jadis dans le
débat politique, puis oubliée, est
revenue à la surface : créer un
demi-canton du Jura-Sud et faire
du canton du Jura actuel un demi-
canton du Jura-Nord. Qui, dans le
Jura bernois, à voir l'évolution de
la situation depuis la période plé-
biscitaire de 1975, peut raisonna-
blement renoncer à examiner
quels effets aurait une indépen-
dance cantonale, une liberté d'ac-
tion régionale? Question posée,
mais pour combien d'années en-
core ? Le répit actuel, c'est certain,
prépare à une évolution des choses
que tout annonce brusque. Mais il
est prématuré de dire en quel sens.

Victor Giordano
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365 jours soulignes de dates qui
Les Vaudois s'enorgueillissent d'au moins trois capitales - étant
bien précisé que je m'arrête aux portes du Chablais et que Nyon
reste La Mecque incontestée de quelques fermes de festivals :

Lausanne fêta en septembre
le 500e de l'unification qui
marqua en 1481 la fusion des
deux entités politiques en pré-
sence, en pleine domination
bernoise... dont elle s'efforça
d'oublier les 262 ans de do-
mination en invitant Berne au
Comptoir. Cette « belle pay-
sanne qui fait ses humanités »
fut marquée de la Palud à la
cité par les sceaux de la poli-
tique communale et cantonale
fidèles au «vert » par la volon-
té des Lausannois, qui élirent
pour la première fois un mu-
nicipal, le syndic Jean-Pascal
Delamuraz ayant été prié,
pour les besoins de la cause ra-
dicale, d'exercer ses talents sur
le plan cantonal, à la tête du
Département AIC, remplacé
au pied-levé par un autre ra-
dical, Paul-René Martin, dont
la syndicature fut d'ailleurs re-
vue et confirmée en décembre .
Bref , on effaça le directeur des
travaux (soc) et celui des fi-
nances (écologique), et on re-
prit le même syndic tout en
confiant pour la première fois
les comptes du ménage com-
munal à une femme (lib.),
comme on avait confié celui
du Législatif cantonal à la pré-
sidente Marguerite Narbel
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pas du goût de M. Begin

(lib.). Sur le plan cantonal, le
bilan des votations se solde par
le statu quo de l'école, l'élec-
teur ayant dit « non » à la réfor-
me, comme il dit « oui » à l'ini-
tiative AVLOCA, instituant un
tribunal ad hoc chargé de ju-
ger des litiges entre locataires
et propriétaires. Et « oui » à
Franz Weber pour ce qu 'il ap-
pelle une extension des droits
populaires, et qu'il cristallisa
autour de la fameuse bretelle
de la Perraudettaz.

« Lausanne verte », une réa-
lité avec sa foire de la machine
agricole (AGRAMA) et le cen-
tenaire de la Société d'agricul-
ture qui débouchèrent sur une
thèse peu commune sur l'agri-
culture défendue à l'Uni par
Jean-Michel Henny-Schôchli
démêlant les fils enchevêtrés
de la législation agricole. En-
fin , « Lausanne en gris-vert»
avec l'armée au Comptoir et
un débordement jusqu'à Mor-
ges qui fêta sa tulipe au prin-
temps avec une exposition
« Fleurs et canons » au châ-
teau, occasion de se donner un
« guide des musées militaires
romands et tessinois » .

« Lausanne bouge» n'est pas
uniquement cette minorité qui

... ET POURQUOI pas
CETTE* F-fUIE-LÀ '

se reclama d'un centre auto-
nome et l'obtint sus à ses graf-
fiti. C'est... ce fut le Workshop
(foire du tourisme) suivi du
Salon du tourisme et des va-
cances qui reçut l'exposition
de Beaubourg «Le temps des
gares », l'aile delta, la « Con-
ception globale des trans-
ports » (en profitant pour met-
tre sur le tapis la refonte des
dispositions constitutionnelles
en matière de transports et
deux articles consacrés à la
coordination des transports et
au financement eaux-airs-rou-
tes. A ce propos, l'ouverture de
la N 1 et de la N 12 qui relient
désormais la capitale à Cha-
vornay et à Hambourg !

« Lausanne reçoit » le Con-
grès mondial de l'informatique
et de l'enseignement, le prési-
dent autrichien, le Vorort,
l'IFRA, le redressement intel-
lectuel et moral, la conférence
monétaire internationale
(vingt-deux pays et cent quin-
ze directeurs de banques), la
fête du canabis (!) et elle s'ex-
plique sur la « grande peur du
nucléaire », en même temps

Ils et elles nous ont quittes en 1981

En haut de gauche à droite : le régisseur Lazar Wechsler, l'acteur
Zarh Cangiet, l'écrivain Walter Mehring, le journaliste et écri-
vain Lorenz Stucki, le peintre Willy Thaler et l'architecte Armin
Meili.

Au milieu de gauche à droite : le président égyptien Anouar el
Sadate, le président iranien Ali Radjai , le premier ministre ira-

Brejnev et Reagan ont-ils des « atomes crochus » ?

qu'elle danse-joue- chante de
sa « fête à Lausanne - festival
de la cité » à la 27e Fête fédé-
rale de musique que domina
entre autres, La Concordia de
Vétroz, meilleure du défilé en
classe «excellence » sur 117
fanfares et harmonies avec 49
points sur 50, au concours in-
ternational de jeunes danseurs
Prix de Lausanne.

« Lausanne ville d'études» et
le transfert vers l'ouest de
l'Uni et de l'EPFL, hautes éco-
les où ont brillé de nombreux
Valaisans. Ce sont aussi les in-
nombrables congrès, collo-
ques, symposiums, le dies aca-
demicus au cours duquel fut
conféré le titre de docteur ho-
noris causa au Martignerain
M. André Luy, organiste de la
cathédrale de Lausanne. Si
une certaine culture propre à
l'exercice de professions s'ob-
tient dans nombre d'écoles à
Lausanne et hors les murs, la
culture s'illustre par la Bien-
nale de la tapisserie, le Prin-
temps lyrique et le Festival in-
ternational , un extraordinaire
éventail d'expositions et de li-

firent l'actualité
vres, la réouverture du Casino
avec la mise en place de la Ci-
némathèque suisse, l'inaugu-
ration de la salle Paderewski,
dont l'anniversaire fut aussi
célébré à Morges. Enfin, le
grand édifice de l'Encyclopé-
die vaudoise, en construction
depuis une douzaine d'années,
vient de s'enrichir d'une nou-
velle tranche avec un volume
IX. Aucun canton n'a fait un
tel effort pour répondre à la
gageure de rendre clair et at-
trayante, pour le grand public,
l'ensemble de ses activités éco-
nomiques, situer le canton
dans le climat menaçant de
l'économie mondiale.

Yverdon-les-Bains, capitale
du Nord vaudois a repris offi-
ciellemnt son patronyme ac-
quis en 1884, ses activités étant
à nouveau liées à celles bal-
néaires. Elle fête aussi les
vingt-cinq ans de la décentra-
lisation des études (vingt- cinq
ans de l'école d'ingénieurs) et
ouvre ses salles et galeries aux
artistes (prochainement la pre-
mière Triennale de la peinture
et de la sculpture avant-gardis-

nien Mohammed Javad Bahonar, le président du Bangladesh
Ziaur Rahman, le ministre israélien Moshe Dayan, le cardinal
Stefan Wyszinski.
En bas de gauche à droite : le ministre allemand Heinz Herbert,
la reine Frédérique de Grèce, «l'architecte du fuhrer» Albert
Speer, le coureur automobile Herbert Muller, le coureur moto
Mike Hailwood et le boxeur Joe Louis.

Noël au Kremlin.

te romande), aux écrivains, au
théâtre.

Echallens, capitale du Mer-
veilleux Gros-de-Vaud (Ed. du
Grand- Pont) sur lequel Mi-
chèle Duperrex met le génie de
son appareil de photos, grenier
du canton de Vaud que chante
aussi Gilles, dans l'ouvrage
qu'il vient de publier avec sep-
tante-sept de ses chansons
(Ed. Favre), qui gagne l'Etoile
d'Or...

Les Valaisans parmi nous,
ils furent nombreux à se dis-
tinguer en 1981, et nous les
avons cités chaque fois que
nous l'avons su. Face à 1982, à
ces douze mois en forme de
devinettes, à ces 365 jours of-
ferts l'un après l'autre à l'ac-
tualité triste ou gaie, il noué
faut cependant conclure. Ce
sera sur une note politique qui
met à la présidence du Légis-
latif lausannois 1982 un Valai-
san, M. Serge Dubois (PDC),
originaire de Vérossaz. Mes
vœux l'accompagnent et vous
accompagnent à l'aube de ces
douze mois « battant neufs » !

Simone Volet
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Peut-être le dernier événement qui se soit produit cette année
est-il pour Genève le plus important : le verdict prononcé par la
Cour d'assises contre le jeune Arménien qui avait lâchement as-
sassiné un diplomate turc dans la rue. Les jurés ne se sont pas
laissés intimider par les nombreuses menaces dont la justice ge-
nevoise a fait l'objet depuis que ce terroriste de 22 ans est déte-
nu. Et pourtant, une bombe avait fait explosion à la gare, tuant
une personne et en blessant plusieurs autres ; il y eut plusieurs
plasticages au Palais de justice même et devant d'autres bâti-
ments officiels ; les membres de «l'armée secrète pour la libéra-
tion de l'Arménie» avaient menacé de faire sauter l'église armé-
nienne de Troinex et multiplié les appels téléphoniques anony-
mes aux représentants de cette communauté issue des réfugiés
qui cherchèrent en Suisse un refuge contre les assauts des Turcs
dans les années 1920. Le jugement sans complaisance (quinze
ans de réclusion) ne sera pas sans conséquences pour la sécurité
de nos ambassades et des bureaux de la Swissair. Mais qu'impor-
te, malgré les menaces, il ne faut pas se laisser intimider par les
agents de toutes les « armées secrètes » du monde, entraînées au
Liban dans le sillage de l'OLP.

Elections,
élections...

Sur le plan politique, Genève a
vécu, comme on dit familièrement,
«l'année des hannetons », c'est-
à-dire les élections cantonales, au
Grand Conseil et au Conseil
d'Etat, en octobre et en novembre
dernier. Les résultats en sont en-
core trop proches pour que nous
nous y attardions: renforcement
des positions libérales (+5) et so-
cialiste (+2) , arrêt de l'érosion ra-
dicale (+ 2) et recul spectaculaire
du parti communiste (—6).

Quant à la répartition des sièges
au Conseil d'Etat tout est rentré

Un Fribourgeois, Laurent Butty, président du Conseil national,
500 ans de Confédération, deux événements qui ont largement
répandu les couleurs fribourgeoises aux quatre coins de la Suis-
se. Etablir la rétrospective d'une année n'est pas chose aisée car
les faits n'ont pas la même portée pour tous, nous nous en tien-
drons donc aux plus importants en rappelant ceux qui touchent
ie canton en gênerai.

1981 a bien sûr été marqué par le Les camps du lac Noir, rénovés
500e, dénominateur commun sous grâce à une collaboration de l'Etat
lequel Fribourgeois du dedans et
du dehors se sont réunis. A la mi-
juin la frange répartie dans les au-
tres cantons se retrouvait dans la
capitale pour réaffirmer ses origi-
nes. Quelques jours plus tard ceux
d'outre-mer, émigrés à Nova Fri-
bourgo depuis 1820 reprenaient la
route de leurs ancêtres pour tou-
cher la terre de leurs pères. C'est
sans doute la pierre éminente de
l'édifice de cet anniversaire. Hor-
mis toutes les manifestations qua-

M. Laurent Butty vient de cé-
der le fauteuil présidentiel du
Conseil national.

lifiées «du 500e » , rappelons les
journées officielles qui réunis-
saient les plus hautes autorités fé-
dérales, cantonales, communales,
religieuses et militaires. Belle fête
certes, mais les Fribourgeois n'ont
pas passé douze mois sous embal-
lage cadeau, durant l'année 1981
}ls ont vécu, créé, décidé de leur
avenir, construit, innové...

es atouts

On a beaucoup inauguré cette
nnée. Des entreprises, principa-
îment en Singine et en Gruyère ;
ine gageure par les temps qui cou-
ent , mais une preuve du dévelop-
ement économique, dans le sud
iu canton plus particulièrement,
/école d'agriculture de Grange-
euve s'est agrandie et transfor-

mée, un atout pour les jeunes agri-
culteurs qui n'hésitent pas à pren-
ne le virage de la modernisation.

dans l'ordre apprécié par certains
qui aiment voir la gauche associée
au gouvernement, grâce à l'élec-
tion de M. Christian Grobet (socia-
liste) par 126 voix de majorité sur
le professeur Werner, distingué
candidat hors-parti, dont l'année
au gouvernement aura certaine-
ment marqué le style du Conseil
d'Etat.

Profitant sans doute de cette
échéance, sous l'impulsion d'un
groupement qui se disait « unitai-
re», certains fonctionnaires de
l'Etat ont arraché au gouverne-
ment de substantiels avantages,
concédés contre l'engagement
d'une « paix du travail » de trois
ans. Quant aux nouveaux statuts

de Fribourg, de la Confédération
et de l'Alliance des mutualités
chrétiennes de Belgique sont de-
venus une maison où l'armée et la
jeunesse feront bon ménage. En
effet, des milliers de jeunes pour-
ront en profiter pour des colonies
week-end ou autres camps. Le
grand séminaire a pris ses nou-
veaux quartiers. Il a quitté le cen-
tre pour se mettre au vert dans une
bâtisse fonctionnelle qui abrite
également le centre diocésain.

Le musée d'art et d'histoire s'est
élargi et n'a pas craint de s'instal-
ler dans les anciens abattoirs, mais
quels abattoirs... Côté musée, Ro-
mont a aussi ouvert un musée du
vitrail, une nécessité dans ce can-
ton où tant d'artistes sont passés
maîtres en la matière. La N12 : en-
core en mémoire de chacun, ce
coupé de ruban restera un signe
d'ouverture pour toute une région
du pays.

Pour une information meilleure,
le seul quotidien du canton a
changé de visage et se tire dans
une imprimerie ultra moderne.

Tourisme
et traditions

Nouvel atout du pays fribour-
geois le tourisme est en nette pro-
gression. Avec l'hôtel Cailler,
Charmey se voit doté du seul qua-
tre étoiles de la région.

Après un démarrage difficile, la
station du Moléson est en réani-
mation grâce au souffle valaisan
des frères Micheloud. Le Vully re-
noue avec une coutume tombée
dans les oubliettes et a réorganisé
la fête des vendanges.

Constituée en novembre 1980 la
confrérie de Gruyère était officiel-
lement fondée le 15 mai lors de
son premier chapitre. Ses buts?
Rendre au seigneur fromage de
Gruyère l'honneur qui lui est dû et
le valoriser en protégeant sa qua-
lité.

Dans le domaine des arts plu-
sieurs événements ont marqué
1981. La triennale a réuni des pho-
tographes du monde entier. Mal-

de la caisse de retraite des em-
ployés de la ville de Genève et des
Services industriels, ils ont fait
l'objet d'un référendum populaire,
tant leurs prestations demeurent
au-delà des possibilités du secteur
privé. Les conditions de travail et
de rémunération de la fonction pu-
blique seront ainsi au centre des
débats politiques de 1982.

L'éternel problème
du logement

La ville et le canton de Genève
sont trop exigus pour accueillir
plus de 350 000 habitants, des in-
dustries, une agriculture bien vi-
vante qui détient le record suisse
de production de blé à l'hectare,
des vignobles appréciés, des forêts,
un aéroport intercontinental, une
université qui a dépassé le cap des
10 000 étudiants, des institutions
internationales, et trouver encore
des terrains à déclasser pour cons-
truire de nouveaux immeubles. Le
choix est donc pris de ne pas tou-
cher à la surface réservée à l'agri-
culture et de concentrer la cons-
truction dans les villes existantes,
quitte à élever le gabarit autorisé.
Mais c'est compter sans l'opposi-
tion systématique des multiples as-
sociations de « protection du patri-
moine » dont certaines se muent en
« associations de quartier » plus ou
moins subversives, qui proclament
bien haut la nécessité de construi-
re... mais ailleurs que devant leurs
fenêtres... r

gré son succès on craint pour son
avenir.

Une manifestation inattendue a
mis l'ancien séminaire en état de
choc pendant des semaines : «Fri
Art». Beaucoup de visiteurs ont
ragé criant à la duperie - 50 000
francs de subventions ça fait mal
au ventre - d'autres ont reconnu
une démarche intéressante - Fri-
bourg peut être fier d'avoir osé -
quant aux autorités, seules une mi-
norité s'est fait entendre en sé-
questrant des œuvres jugées por-
nographiques.

Adoré ou contesté le festival
créé à l'occasion du 500e a divisé
les Fribourgeois, mais seulement
sur le plan de l'appréciation.
L'oratorio Le mendiant du ciel
bleu compose par Norbert Moret
et interprété lors des journées of-
ficielles a soulevé l'enthousiasme
général au-delà des frontières can-
tonales. Une certitude : Fribourg a
aussi ses artistes contemporains
voire d'avant-garde.

A Bulle, le révolutionnaire Ni-
colas Cheneaux s'est rappelé au
bon souvenir des Fribourgeois grâ-
ce à une production théâtrale de
grande envergure, une pièce de
choix à mettre au dossier 1981.

Sur le plan littéraire, Roland
Ruffieux professeur à l'université
et toute une équipe de chercheurs
ont apporté une nouvelle version
de L'histoire du canton de Fri-
bourg, deux tomes édités pour le
500e et offerts au gouvernement
de tous les cantons suisses.

Côté spectacles encore, Les ma-
rionnettes de Fribourg ne comp-
tent plus leurs succès. Quant au
cabaret Chaud 7 il fête allègre-
ment ses dix ans.

Politique

Dans ses travaux le Grand Con-
seil a élaboré une foule de lois. Si
toutes ne transformeront pas la vie
cantonale, quelques-unes risquent
de changer des habitudes.

La nouvelle loi sur les commu-
nes, dont la principale mesure vise
à donner aux conseils généraux
des pouvoirs plus étendus. De plus
toutes les communes quelle que
soit leur importance devront avoir
un exécutif de cinq membres au
moins et une commission des fi-
nances indépendante de l'autorité.
Celle-ci entrera en vigueur le ler
janvier 1982, année où se déroule-
ront les élections communales.

Les relations Eglise - Etat seront
elles aussi modifiées puisque la
nouvelle loi donne davantage
d'autonomie à l'Eglise et accorde
un statut de droit public aux com-
munautés les plus importantes.
Soulignons également la nomina-
tion d'un nouveau prévôt en rem-
placement de Mgr von der Weid
en la personne de Mgr Cantin.
L'élection du prévôt par le Grand
Conseil a provoqué la contestation
au sein du Parlement car une

Pour pouvoir maintenir l'offre
de logements au niveau de la de-
mande, il faudrait pouvoir cons-
truire 2500 logements par an, et si
possible à des prix abordables. Or,
de janvier à fin novembre, on
n'avait construit que 1546 loge-
ments, même si le nombre des
autorisations de construire déli-
vrées par le Département des tra-
vaux publics est supérieur à celui
de l'an dernier. Plusieurs manifes-
tations de « squatters » avec inter-
ventions de la police ont eu lieu
cette année, et les «occupations »
sauvages continuent dans des im-
meubles qui doivent être rénovés
ou démolis. Face à pareille situa-
tion de pénurie, il est à craindre
que la tension ne reste grande, per-
mettant aux agitateurs de tous
bords de mener leur jeu dange-
reux, tandis que les honnêtes gens
à la recherche d'un logement at-
tendent beaucoup du « Conseil de
l'habitat » promis par le Conseil
d'Etat, conseil qui devrait regrou-
per dans un effort commun toutes
les instances concernées.

Le phénomène
des réfugiés

Autre signe de nos temps per-
turbés, l'afflux des réfugies. Cité
traditionnelle d'accueil, Genève a
reçu cette année 3500 réfugiés, soit
dix fois plus qu'en 1980. Un « état-
major de crise » a été mis en place
par le Conseil d'Etat pour faire
face à la situation.

grande partie des députés n'accep-
tent pas le privilège de choisir un
magistrat d'Eglise.

L'année politique a été princi-
palement marquée par les élec-
tions. En avant-première les ci-
toyens étaient convoqués aux ur-
nes pour se prononcer sur le mode
d'élection au Conseil d'Etat. Deux
solutions étaient proposées : une
initiative socialiste en faveur du
système proportionnel et un con-
tre-projet du gouvernement. Le 18
janvier le peuple refusait le tout.

Evénement chez les démocra-
tes-chrétiens au début de l'année.
Ils promettent de ne pas revendi-
quer plus de siège que leur repré-
sentation au Grand Conseil, en
mai ils rompent leur alliance avec
le parti PAI UDC.

L'union entre les indépendants
chrétiens-sociaux et les chrétiens-
sociaux de la Singine forme le
nouveau parti chrétien social. Avè-
nement du parti libéral, il trouve
ses adeptes en ville de Fribourg et
en Sarine-Campagne.

Toutes ces mutations au sein
des partis prouvent une volonté de
changement que les élections ont
confirmé par la suite. Au Grand
Conseil les socialistes avancent au
détriment des radicaux et des dé-
mocrates-chrétiens, au gouver-
nement la bataille est chaude car
elle met en opposition des forces
inégales. M. Cottet part seul en
guerre, après un échec au premier
tour il décide de se battre une se-
conde fois. Candidat malchanceux
il doit laisser sa place de directeur
de l'agriculture et des affaire mili-
taires. Pour la première fois les dé-
mocrates n'ont plus la majorité.
Les socialistes reprennent les deux
sièges perdus en 1986, les radicaux

L'année
économique
a été bonne

Même si elle se termine sur une
certaine morosité due aux difficul-
tés rencontrées par la métallurgie,
l'année économique a été bonne,
avec une progression presque
constante de tous les secteurs, no-
tamment de l'hôtellerie. Sur le
front de l'emploi, après une baisse
continue durant le premier trimes-
tre, et un creux atteint en juillet
(615 chômeurs inscrits), le chô-
mage complet est à nouveau en lé-
gère augmentation et atteint 874
personnes à fin novembre, soit
0,5% de la population active, chif-
fre égal à celui de 1977, mais en-
core inférieur de 200 à celui de l'an
dernier. Par contre, le chômage
partiel, pratiquement inexistant en
juin (3 inscrits), est brutalement
remonté depuis octobre et atteint
maintenant le chiffre de 1018, tou-
chant particulièrement les groupes
de professions de l'industrie des
métaux, des machines et de l'hor-
logerie-bijouterie. Le nombre des
places vacantes s'élève par ailleurs
à 1047.

Le phénomène
frontalier

En 1978, ils étaient 19414 à tra-
verser chaque jour la frontière
pour gagner leur vie dans les en-
treprises et commerces genevois,
et permettre à ces derniers de
poursuivre leur activité. Au troisiè-

L'excellent conseiller d'Etat
Joseph Cottet (PAI/ UDC) n'a
pas été réélu : le PDC l'a lâché
et a ainsi fait le jeu des socia-
listes.
maintiennent les deux leurs, les
démocrates en gardent trois. Voilà
la nouvelle composition de l'exé-
cutif qui changera de visage à par-
tir du ler janvier puisque les dé-
partements seront restructurés
pour un travail plus rationnel.

Demain:
La vie politique valaisanne
et la situation internationale

me trimestre de 1981, ils sont
22016 ! Plus du tiers est occupé
dans des bureaux (dont 67% de
femmes) et près de 14% dans la
métallurgie. Quant au nombre de
ceux qui sont occupés dans l'hôtel-
lerie et le bâtiment, il n'a cessé de
progresser fortement et réguliè-
rement durant les quatre dernières
années. Cet apport indispensable
de main-d'œuvre frontalière a coû-
té en 1980 quinze millions de
francs en rétrocessions fiscales,
versés par le canton de Genève
aux communes françaises de do-
micile.

Le tourisme
va mieux

Si, sur le plan suisse, on a enre-
gistré une augmentation de 3,2%
des nuitées par rapport au premier
semestre de l'an passé, la progres-
sion est de 12,8% pour l'hôtellerie
genevoise. Le taux moyen d'oc-
cupation des lits a atteint le niveau
exceptionnel de 60,3%, avec une
« pointe » en août et septembre que
l'on n'avait plus vue depuis 1973.

A noter, enfin, l'augmentation
en flèche du nombre des passagers
de l'aéroport de Cointrin : pour la
première fois cette année on dé-
passera largement le million. Il
faudra faire vite, vite, vite, les tra-
vaux de modernisation annoncés
de cette infrastructure essentielle à
la vie genevoise et romande, de
même que pour l'autoroute de
contournement et le raccordement
ferroviaire. Genevois, à vos pio-
ches ! p..E. Dentan

Nouvelles
réjouissantes

Pour la petite histoire souli-
gnons que la capitale construit en-
fin sa patinoire - succès du hoc-
key-club Gottéron oblige - mais
une fois de plus le conseil général
a refusé le théâtre. La situation fi-
nancière continue d'être bonne
puisque cette année encore la ville
fait du bénéfice. L'hôpital des
Bourgeois de la ville vide depuis
treize ans continue de se délabrer
faute de décisions.

Sur le plan cantonal, les nouvel-
les constructions du lycée des jeu-
nes filles , de Marsens, de Belle-
chasse et les transformations du
conservatoire sont en voie de dé-
veloppement.
Dans la page d'histoire 1981, Fri-

bourg confirme son virage de mo-
dernisation, de développement 1
économique et d'ouverture aux
courants nouveaux sans pour au-
tant renier ses traditions profon-
de15- (m. pz)
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ECHOS... HOCKEY... ECHOS

Ruhnke-Bienne
C'est signé!

Ce que nous annoncions,
hier au conditionnel, s'est
avéré exact. Sur le coup de
13 heures, le président du
HC Bienne, M. Gassmann, et
l'ex-entraîneur du CP Zurich,
Kent Ruhnke sont parvenus
à un accord. Dès la fin de la
coupe Spengler, dès demain
donc, Ruhnke prendra en
main les destinées de l'équi-
pe championne suisse. Le
HC Bienne, à la dérive cette
saison, connaîtra ainsi son
troisième entraîneur depuis
le début de la saison. Vous
aimez la valse ?

Un triumvirat
hué

Hier, la coupe Spengler
avait l'honneur d'accueillir
trois personnalités du monde
politique et militaire: MM.
Kurt Furgler, Léon Schlumpf
et le divisionnaire Riedi. Une
bronca «hénaurme» salua
l'annonce de leur présence
dans les tribunes. Selon le
thermomètre de la populari-
té, ce triumvirat devait avoir
les pieds gelés...

Typique...
Lorsqu 'on triche avec les

droits de l'homme, il n'y a au-
cune raison de s 'arrêter en si
mauvais chemin. On se sou-
vient du scandale causé par
un Soviétique aux JO de
Montréal parce qu'il avait
monté un système électro-
nique lui permettant de mar-
quer des coups inexistants
lors d'une compétition d'es-
crime. Hier, le dénommé Evs-
tifeev s 'est vu infliger une pé-
nalité mineure parce qu 'il
jouait avec une crosse non
réglementaire (courbe trop
prononcée). Cette entorse
n'échappa pas aux Alle-
mands de Cologne. Les Rus-
ses sont décidément incor-
rigibles. A tous les niveaux.
Triste , non ?

Honnête
Le public davosien a au

moins une qualité : il est
honnête avec lui-même. Hier,
dans la finale avant la lettre
entre Cologne et Spartak
Moscou, il a pris quasiment
fait et cause,pour les Sovié-
tiques. Il faut dire que les Al-
lemands s 'étaient montrés
tellement vulgaires la veille
que cette antipathie populai-
re ne fut finalement qu 'un
juste retour des choses. On
ne récolte que ce que l'on
sème...

Selon le règlement
Un rapide coup d'œil sur

le règlement n'est peut-être
pas inutile. En cas d'égalité
de deux ou de plusieurs
équipes, le classement s 'éta-
blit : 1. selon la différence de
buts; 2. selon la division des
buts; 3. selon la rencontre di-
recte. Pour que Spartak Mos-
cou ne gagne pas cette 55e
édition, il faut qu'il perde
contre Minnesota et que Da-
vos batte Vitkovice avec suf-
fisamment de buts d'écart
pour avoir une différence de
buts supérieure à celle des
Soviétiques. L'espoir est
donc aussi mince qu'une
lame de patin... Ch.MIchellod

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Pour la première fois depuis quatre jours, le public arborait le
sourire de la satisfaction, hier soir, trente minutes avant l'heure du
crime. Parce qu'il venait d'assister à un match passionné comme
l'amour qu'il porte à son équipe, pétillant comme une eau gazeuse
et Intense comme un thriller américain. Parce que l'après-midi, aus-
si, ne fut pas tristounette. Le choc au sommet qui opposa Cologne
à Spartak Moscou tint môme plus que ses promesses. Grâce à ces
diables d'Allemands, des joueurs doués qui ne laissent personne
Indifférent. Bref, les cinq heures égrenées sur les gradins par les
11600 spectateurs resteront, à ce jour, comme les plus affriolantes
de cette 55e édition. Môme si les Soviétiques ne sont plus désor-
mais qu'à un patin de leur second succès consécutif, Ici à Davos.

L'ESPOIR CRUCIFIÉ
Pourtant, on a longtemps cru

que l'impossible ne faisait pas
partie du vocabulaire récité par
Kôberle et compagnie. Le fore-
checking incessant qu'ils ont

appliqué dérégla la puissante
machine venu de l'Est. Cologne,
c'était un peu le grain de sable
qui enraye un ordinateur. A tel
point que l'espoir le plus fou -
succès allemand - n'avait rien,
mais vraiment rien à voir avec
l'utopie. Il fallut une stuplde fau-
te pénalisante du sauvage Wild

Viège - Sion
Dans l'attente de la re-

prise du championnat
(Viège - Sierre le 5 jan-
vier), l'équipe haut-valai-
sanne recevra ce soir, à
la Litternahalle, les gars
de la capitale. Autrement
dit, un excellent galop
d'entraînement pour les
deux équipes qui s'effor-
ceront de nous offrir un
spectacle valable pour
cette dernière confronta-
tion de l'année, à Viège.
Rendez-vous est donc
pris pour 20 heures, à la
Litternahalle, ce soir
30 décembre.

MM.

Lustenberger
«lâché»
a Oberwiesenthal

Saut du combiné nordi-
que: 1. Gunter Schmieder
(RDA) 225,7 (88, 93, 92); 2.
Uwe Dotzauer (RDA) 220,6
(88,5, 91,5, 75); 3. Huberl
Schwarz (RFA) 218,8 (84,5,
91, 87). Puis: 19. Karl Lus-
tenberger (S) 181,6 (85, 75,
71,5); 22. Walter Hurschler
(S) 172,6; 25. Ernst Beets-
chen (S) 170,5.

Sur les autres patinoires
• Matches amicaux: Olten - Bienne 5-12; Gottéron - Pardubice
(Tch) 5-8.
• BERNE. - Tournoi International pour Juniors, 4e Journée: Bois-le-
Duc (Ho) - Sélection suisse 3-18; Poldi Kladno (Tch) - EV Landshut
(RFA) 14-2; CP Berne - Calgary (Can) 9-1. - Classement (4 mat-
ches): 1. Kladno 8 p. (61-4); 2. Sélection suisse 6 (36-11); 3. CP Ber-
ne 6 (20-15); 4. Calgary 2 (21-26); 5. Landshut 2 (25-35); 6. Bois-le-
Duc 0 (9-81).

pour que l'adroit Igor Orlow of-
fre la rondelle de la victoire à
Kapustln. Et dire que le poteau
sauva à deux reprises le portier
de la nuit moscovite. Et dire...
M'enfin I Spartak a gagné en
suant eau et wodka. Malgré tous
ses défauts sur le plan de la
sportivité, on ose quand même
remercier le HC Cologne, l'équi-
pe la plus surprenante du tour-
noi grison.

LE PREMIER
... DERNIER ?

Dire que le comité d'organi-
eat._-.r_ a n—n_ dans la -*r.flî".mll_.
en engageant les universitaires
du Minnesota serait peut-ôtre
exagéré. Il n'empêche que la
formation de Brad Buetow, l'as-
sistant de Brooks lors des JO de
Lake Placld, risque fort de ter-
miner la coupe Spengler au der-
nier rang sans avoir récolté le
moindre point. Les inconnus
d'outre-Atlantique, que certains
voyaient sur la plus haute mar-
che, n'ont certes pas foncière-
ment déçu. Mais il leur manque
une grosse dose d'expérience
et un zeste de réalisme pour
dialoguer avec les meilleurs ou
avec les autres. Hier soir, face à
un Davos renforcé par l'appui
inconditionnel du public (on
Joua à guichets fermés), Min-
nesota a résisté à la pression
durant cinquante minutes. Com-
me un bouchon de Champagne
qu'on déshabille de son fer et
qui, soudain, laisse dévoiler sa
blanche robe de mariée. Davos
frappa alors les trois coups.
Trois buts en moins de quatre
minutes et l'hypothèse réaliste
de terminer «son» tournoi à un
rang plus qu'Imprévu, le se-
cond.

SUITE ET FIN
Après tant de mini-satisfac-

tions, après tant de maxi-gri-
maces déversées à grosses'
vannes les Jours précédents,
chacun se sent soulagé. Le dé-
clic attendu depuis samedi est
arrivé. Comme Zorro. Au bon
moment. Juste avant le point de
non-retour. La suite et la fin de
ces Joutes annuelles ne feront
pas partie de ces rencontres
nommées dédaigneusement
«de liquidation». Elles serviront
à établir le classement définitif.
Et môme si le trophée s'en Ira
sans doute dans une vitrine de
Moscou, la revanche de Lake
Placid, ce soir, et la finale pour
la deuxième place, cet après-
midi, renferment suffisamment
d'Intérêt pour que le stade de
glace davosien vive une ultime
Journée pas comme les autres.
Une Journée annonciatrice des
fêtes de fin d'année.

Ski: Sumi dans le coup a Oberstdorf
L'Allemand de l'Est Manfred Deckert, vice-champion olympique au petit tremplin,

s'est montré ie meilleur au cours du dernier entraînement en vue du premier concours de
la tournée des Quatre-Tremplins, qui a lieu aujourd'hui à Oberstdorf. Il a réussi des sauts
de 110 et 105 mètres. Dans la première série de sauts, le jeune Allemand de l'Ouest
Andréas Bauer (17 ans) et le Yougoslave Miras Tempes ont fait mieux que lui avec
respectivement 112 et 111,5 mètres, mais Bauer a profité d'une piste d'élan plus longue
cependant que Tempes n'a pas réussi à tenir son saut. Du côté suisse, Hansjôrg Sumi a
réalisé un excellent premier saut mais le second fut décevant (98 mètres seulement).

^

Les nouveaux prodiges du gardien Suttner (à droite) n 'ont pas suffi à l'EC Cologne. Borisow
(à gauche), gui ouvre le score pour les siens, et ses coéouipiers du Spartak Moscou ont fêté,
hier après-midi, Davos, leur troisième succès consécutif et pratiquement assuré ainsi leur
première place au classement final de la 55e coupe Spengler. (Téléphoto AP)

S. Moscou - Cologne 4-2 (1-0, 1-1, 2-1)
Patinoire de Davos. 5401 spectateurs. Arbitres: Koskinen (Fin) - Vôgtlin

- Tschanz (S). Bute: 9e Borisov 1-0; 31e Schiller 1-1 ; 34e Igor Orlov 2-1 ;
50e Schiller 2-2 ; 59e Kapustin 3-2; 60e Tiumenev 4-2.

COLOGNE: Suttner; Ford - Forster, Kuhn - Haapalainen, Schiller - Wild
- Philipp, Hiemer - Truntschka - Meitinger, Kôberle - Hofherr - Pfliigl.

SPARTAK: Saprikin; Korotkov - Lokotko, Tchistiakov - Rytchkov, Ka-satchkin - Kutchereko, Alexandre.Orlov - Igor Orlov - Varnavski, Kaustin -Tiumenev - Jevstifeiev, Brisov - Spirin - Tarasov, Boldin, Tunikov
Pénalités: 5 x 2  plus 1x10  (Ford) contre Cologne, 4 x 2  plus 1x10(Alexanre Orlov) contre Spartak.

Le EC Cologne a quitté la coupe ¦ n'a pas été loin de réussir l'exploit
Spengler la tête haute. Après son d'arracher le match nul aux Sovié-
combat de rue de la veille contre tiques. Ceux-ci se sont finalement
les Américains, l'équipe alleman- Imposés par 4-2 (1-0 1-1 2-1). Mais
de, au cours de son dernier match Ils n'ont marqué leurs deux der-
du tournoi, a parfaitement Joué le niers bute que dans les deux der-
Jeu contre Spartak Moscou. Et elle nlères minutes de la rencontre,

Davos - Minnesota 5
(2-1,0-1, 3-0)

Patinoire de Davos. - 6200 spectateurs (guichets fermés). - Arbitres :
Fransson (Su) /Kaul/Hugentobler (S). - Bute: 13e Randy Wilson 1-0.
15e Paganini 2-0. 19e Muskat 2-1. 23e Langevin 2-2. 52e Andréas Schla-
genhauf 3-2.53e Primeau 4-2. 55e Randy Wilson 5-2.

Davos renforcé: Bûcher; Ron Wilson, Hepp; Affleck, Chalk; Claude So-
guel, Mazzoleni; Primeau, Ruhnke, Randy Wilson; Peter Schlagenhauf,
Johnston, Andréas Schlagenhauf; Waser , Triulzi, Gross; Paganini, Jac-
ques Soguel, Lautenschlager.

Minnesota: Butters; Zins, Dillo; Hirsch, Belde; Kurt Larson, Jensen;
Erickson, Hartzell, Thoresen; Preuss, Bjustad, Teal; Langevin, Muskat
Griffith; Yon, Harrer, Rothstein.

Pénalités: 8x2'  contre Davos, 9x2'  contre Minnesota.
Dans le deuxième match de cette quatrième Journée, Davos renforcé

n'a pas laissé passer sa chance en battant l'université du Minnesota par
5-2 (2-1 0-1 3-0). Après la victoire de Spartak Moscou sur Cologne, les
Davosiens ne peuvent cependant plus guère prétendre qu'à la deuxième
place derrière les Soviétiques.

Après deux premiers tiers équilibrés et de bonne qualité, les Davosiens
ont fait la décision en moins de quatre minutes dans la dernière période.
Ils ont alors marqué à trois reprises, par Andréas Schlagenhauf, Primeau
et Randy Wilson, ce qui leur a permis de mener par 5-2, score qui ne de-
vait plus être modifié. Auparavant, dans cet ultime tiers-temps, les Davo-
siens avalent Joué pendant plus d'une minute à trois contre cinq sans que
les Américains ne parviennent à marquer, grâce surtout à quelques bril-
lantes intervntlons de l'excellent gardien Bûcher.

après avoir connu, depuis le début
de la troisième période, des mo-
ments particulièrement difficiles.

Dans ce match de très bonne
qualité, les Allemands se sont si-
gnalés par une remarquable or-
ganisation défensive. Mais Ils doi-
vent aussi beaucoup à leur gardien
Suttner, auteur de quelques para-
des extraordinaires, et a Schiller,
qui s'est fait l'auteur de leurs deux
bute, le dernier au terme d'un ex-
ploit personnel qui a laissé les So-
viétiques pantois.

Spartak Moscou, qui avait ou-
vert le score dès la 9e minute, con-
céda une première égalisation à la
31e minute. Mais la réplique sovié-
tique fut immédiate. Quelques se-
condes plus tard, un but de Tiu-
menev était annulé car il avait pé-
nétré dans le rectangle. Ce n'était
que partie remise. A la 34e minute,
Igor Orlov redonnait l'avantage
aux Soviétiques.

Lorsque les Allemands égalisè-
rent une seconde fols à la 50e mi-
nute, on put penser que, cette fols
encore, les Soviétiques n'auraient
aucune peine à reprendre leur but
d'avance. Mais II n'en fut rien, su
contraire. Ce sont alors les Alle-
mands qui passèrent le plus près
de la victoire. Finalement, au cours
d'une fin de rencontre confuse,
Spartak réussit à faire la décision
en marquant deux fois, la seconde
fols alors que Cologne avait fait
sortir son gardien et que Jevtlfelev
se trouvait en punition pour avoir
joué... avec une crosse qui n'était
pas conforme au règlement.

CLASSEMENT
1. S. Moscou 3-6 (19- 8
2. Davos 3-4 (17-14
3. Cologne 4-4 (19-22
4. Vitkovice 3-2 (10-15
5. Minnesota 3-0 (13-19

AUJOURD'HUI
15.30 Vitkovice - Davos
21.00 Minnesota - S. Moscou



Vers une saison 1982 brillante pour le Neûchatelois

Jacques Cornu: sortie du tunnel i
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Jacques Cornu: vers une saison prometteuse ?
(Photo New Bild)

En signant un contrat exclusif avec l'importateur Yamaha
qui lui fournira pièces et machines pour la saison prochaine,
Jacques Cornu devrait logiquement pouvoir disputer tous
les GP 82 sans avoir à connaître le moindre problème finan-
cier. De plus, détail non négligeable, grâce à ce statut officiel
de pilote Yamaha Suisse, il n'est pas impossible d'imaginer
que, suivant les résultats, le Neûchatelois puisse recevoir
une aide technique de l'usine japonaise. Si l'on pense que
jusqu'ici «Jack la menace» avait réussi à bouleverser la hié-
rarchie mondiale avec des moyens dérisoires et du matérel
dépassé, les rêves les plus fous sont désormais permis!

Marchant toujours avec des béquilles, son fémur cassé en
Hollande ayant nécessité une nouvelle opération début no-
vembre, Jacques possède un moral au beau fixe. D'ailleurs,
il nous a assuré que son accident ne serait plus qu'un mau-
vais souvenir lors du premier GP qui se disputera le 28 mars
en Argentine:

« Cette fois, je ne ferai pas de folie pendant ma convales-
cence. Rien ne presse, mais néanmoins ma condition phy-
sique, d'ici trois mois, sera parfaite. D'ailleurs , en ce mo-
ment, je  vais pratiquement tous les jours effectuer une séan-
ce de physiothérapie ou de natation pour retrouver ma mus-
culature perdue suite à mes fractures du bassin et du fémur.
Je suis d'autant plus motivé que, pour la première fois de ma
carrière , je  disputerai une saison de GP sans avoir à me de-

Afin que vous puissiez démarrer sans
problème dans la neige et la boue
de neige. Avant qu'une roue ne com- {%W%__m
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mander si mes finances tiendront le coup jusqu'au bout. Ce
sentiment de sécurité me permettra d'aller encore plus vite... »
AUSSI EN ENDURANCE?

Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, Jacques Cor-
nu nous apprit également que Serge Rosset l'avait contacté
pour remplacer Christian Huguet dans l'écurie officielle de
Kawasaki-endurance. Cette offre plus qu'intéressante risque
toutefois de poser certains problèmes de contrat, car l'on
voit mal les responsables Kawasaki accepter d'enrôler un pi-
lote disputant les GP sous les couleurs Yamaha. Mais selon
le «grand blond au petit budget », ce double statut ne devrait
pas constituer un obstacle insurmontable.

«Vu qu'aucune Yamaha ne dispute le championnat mon-
dial d'endurance, j 'ai pu convaincre les frères Hostettler qui
m 'ont donné la liberté de disputer ce championnat. Mieux, ils
ne se sont pas opposés à l'éventualité de manquer un GP,
afin de satisfaire cet éventuel contrat d'endurance, puisque
les huit heures de Suzuki se disputeront en même temps que
le GP d'Angleterre. Si du côté de Yamaha tout est donc ré-
solu, en revanche j 'attends la réponse de l'usine Kawasaki.
Mais comme Serge Rosset, le manager des Verts , et Xavier
Maugendre, l'importateur français que je  suis allé trouver à
Paris, appuient à 100 % ma requête, je crois que je pourrai
signer ce contrat avant la fin de l 'année», nous confia Jac-
ques Cornu débordant d'enthousiasme à l'idée de piloter
une machine d'usine en endurance.

Son meilleur temps décroché lors des huit heures de Nur-
burgring, au guidon d'une Kawa-Egli privée, est en tout cas
resté en mémoire de tous les spécialistes. Soyons certains
que cet exploit constituera un argument de choc dans le
choix que vont faire incessamment les dirigeants Kawasaki.
Si cette décision est favorable au Neûchatelois, ce dernier
aura vraiment de quoi faire parler son talent tant dans le
championnat mondial d'endurance qu'en 250 et 350 cm3.
Après des années de famine et de sacrifices, ce ne serait que
justice.

Ce programme ne fait absolument pas peur à Jacques
Cornu qui nous déclare : «A 27 ans, c 'est bien le moment de
mettre les bouchées doubles... -

Pascal Pitton

Record et suspense
A égalité 73-73 après sept prolongations (record absolu) et alors

qu'il ne restait plus qu'une poignée de secondes à jouer, les équipes
universitaires américaines de Cincinnati et de Bradley s'apprêtaient
à entamer une... huitième prolongation. L'arrière de Cincinnati Doug
Schloemer ne l'entendait cependant pas ainsi. D'un tir tendu et dé-
sespéré de 12 mètres, il réussit ^inscrire le panier victorieux, le seul
marqué au cours de la septième prolongation. Le match a duré 3
heures 15 minutes. L'ancien record de prolongations (six) du cham-
pionnat universitaire américain datait de 1953.

Rentrée de Rowdy Gaines
L'Américain Rowdy Gaines, double recordman du monde du

100 m (49"36) et du 200 m libre (1'49"16) a décidé de revenir à la
compétition. Le nageur de l'université d'Auburn, âgé de 22 ans, avait
abandonné la natation en avril dernier. Il fera sa rentrée lors de la
réunion internationale en petit bassin de Gainesville, du 8 au 10 jan-
vier prochain. «Je m'ennuyais de la nage de compétition, a déclaré
Gaines. Je ne suis certes pas en grande forme actuellement mais je
pense néanmoins être capables de réaliser de meilleurs temps que
mes futurs rivaux.»

Par exemple: La nouvelle Ford Granada 2000 L
- avec équipement de valeur accrue, y compris radio,
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Tête de série N° 1 et double vainqueur, l'Argentin Guillermo
Vilas s'est qualifié pour le troisième tour des internationaux
d'Australie, à Melbourne. Mais il s'est, à son tour, montré très
mécontent des décisions des juges de ligne.

Vilas, qui rencontrait au deuxième tour l'Américain Larry
Stefanki, s'est vu infliger un avertissement pour avoir dépassé
le temps de récupération et le temps alloué pour servir. «Cet
avertissement est tout à fait injuste, a indiqué Vilas. J'atten-
dais que le silence se fasse dans les tribunes. Je ne sais vrai-
ment pas comment les arbitres appliquent les règles. » Vilas
s'est finalement imposé en quatre sets.

Ce fut ensuite le Néo-Zélandais Chris Lewis qui eut maille à
partir avec les arbitres. Privé de deux points qui lui coûtaient
le 5e jeu du premier set, il refusa de reprendre la partie jus-
qu'à ce que les officiels décident de faire rejouer les deux
points. Lewis obtint ensuite sans peine sa qualification pour le
troisième tour aux dépens de l'Américain Marty Davis.

Simple messieurs, deuxième tour: J. Alexander (Aus) bat T.
Tulasne (Fr) 6-4 6-1 6-3. G. Vilas (Arg) bat L. Stefanki (EU) 6-7
6-3 6-4 6-4. J. Kriek (AS) bat T. Hogstedt (Su) 6-2 6-4 7-6. H.
Pfister (EU) bat H. Simonsson (Su) 6-2 6-0 6-2. C Lewis (NZ)
bat M. Davis (EU) 6-4 6-3 6-3. P. Kronk (Aus) bat P. Rennert
(EU) 7-6 6-1 6-3.

Les internationaux d'Australie

Vilas qualifié

Wojtek Fibak
et l'esprit de camaraderie

L'esprit de camaraderie qui règne parmi les joueurs profes-
sionnels n'est certainement pas un vain mot. A preuve les
nombreuses marques de sympathie que le Polonais Wojtek
Fibak a reçues de ses pairs depuis qu'il est revenu vivre aux
Etats-Unis, quelques jours avant l'imposition de la loi martiale
dans son pays, le 13 décembre.

Fibak (29 ans), qui a une seconde résidence à Greenwich,
dans le Connecticut, reçoit quotidiennement une moyenne de
vingt appels téléphoniques de ses rivaux sportifs mais néan-
moins camarades. «Jimmy Connors, Ivan Lendl et Gène
Mayer, notamment, m'appellent presque tous les jours pour
me prodiguer leurs encouragements, tous les trois m'ont dit
qu'ils ont allumé une bougie en permanence et qu'ils priaient
pour le salut de mon pays, a déclaré Fibak. Ma famille et moi
sommes profondément touchés par leur attitude. Que Dieu
bénisse leur âme. -

Finales de l'Orange Bowl

Arguello et Barg
vainqueurs

L'Argentin Roberto Arguello (tête de série N° 1) et l'Améri-
caine Penny Barg (N° 7) ont respectivement remporté, à Mia-
mi Beach, les finales des simples jeunes gens et jeunes filles
de l'Orange Bowl (moins de 18 ans).

Le joueur de Rosario, qui figure déjà, en Argentine, sur le
circuit professionnel, n'a mis que 55 minutes pour s'imposer
face à son dernier rival, le Brésilien Renato Joaquim (6-2 6-1).
Très à l'aise en fond de court, Arguello a su habilement re-
tourner le puissant service de Joaquim pour réussir de nom-
breux points gagnants. La finale féminine connut également
un dénouement rapide, Penny Barg écartant la Tchécoslo-
vaque Hana Fukarova en deux sets (6-2 6-3).

Les résultats (moins de 18 ans). Simple jeunes gens: Ro-
berto Arguello (Arg, N° 1) bat Renato Joaquim (Bré, N° 13) 6-2
6-1. Double: Henrik Sundstrom - Magnus Tideman (Su, N° 1)
battent Todd Witskin - Matt Anger (EU, N° 2) 7-6 3-6 6-4.

Simple Jeunes filles: Penny Barg (EU, N° 7) et Hana Fuka-
rova (Tch) 6-2 6-3. Double: Helena Sukova - Hana Fukarova
(Tch, N° 1) battent Michelie de Palmer - Kathy Holton (EU,
N° 2) 7-6 6-2.



LES GRANDES DATES
POUR L'ANNÉE 1982
Trois championnats
suisses en Valais

Il ne fait pas de doute que le tour final de la coupe du mon-
de de football, du 13 Juin au 11 Juillet en Espagne, constituera
le principal événement de l'année sportive 1982. Mais d'au-
tres manifestations retiendront bien sûr l'attention, et notam-
ment les trois championnats du monde de sports olympiques
qui auront lieu en Suisse: bobsleigh au début février à Saint-
Moritz, dressage fin août à Lausanne et aviron à la môme pé-
riode sur le Rotsee lucernois. En ce qui concerne la Suisse
romande, on notera en particulier que les Joutes mondiales
de curling féminin auront lieu à Genève fin mars et que les
joueurs et joueuses de golf (amateurs) se retrouveront, titres
européens en Jeu, à Genève et à Lausanne en septembre.
Voici les grandes dates de l'année sportive 1982 (sans tenir
compte des championnats habituels dans les sports d'équi-
pes).

• Championnats suisses
Badminton*. 6-7 février Steckborn national. 20-21 mars Bâle

international. Biathlon: 20-21 février Klosters. Bobsleigh: 9-10
janvier Saint-Moritz bob à deux. 16-17 janvier Saint-Moritz
bob à quatre. Curling: 29-31 janvier Saint-Moritz open air. 19-
21 février Bienne mixte. 26-28 février Lausanne dames. 4-7
mars Arlesheim messieurs. Patinage artistique: 7-9 janvier Zu-
rich. Patinage de vitesse: 16-17 janvier Davos sprint. 29-30
janvier Davos combiné. Golf: 26-29 août Crans-sur-Slerre
open. Athlétisme: 21 février Macolin salle. 29 février Biitschwil
cross. 18 avril Nâfels marathon. 6 juin La Chaux-de-Fonds re-
lais. 14-15 août Frauenfeld décathlon et heptathlon. 21-22
août Bâle individuels. 18 septembre finales interclubs. Cyclis-
me: 7 février Sion cyclocross. 27 juin route professionnels
Aviron: 3-4 juillet Lucerne. Natation: 19-21 mars Montreux hi-
ver. 14-18 juillet champ natation artistique. 20-22 août Fri-
bourg été. Skeleton: 23-24 janvier Saint-Moritz. Ski alpin: 15-
21 février Loèche-les-Bains messieurs. 15-22 février Arosa
dames. Ski nordique: 24 janvier Campra 50 km messieurs, 20
km dames. 28-29 janvier San Bernardino 15 km messieurs,
5 km dames. 3 février Splûgen 30 km messieurs, 10 km da-
mes. 6-7 février Langenbruck saut et combiné nordique. Ski-
bob: 9-10 janvier Moléson. Squash: 3-4 avril Oberengstrin-
gen. Tennis: 5-11 juillet Gstaad international. Tennis de table:
16-17 janvier Olten. Gymnastique: 12 septembre Lugano sec-
tions. 30-31 octobre Saint-Moritz engins. 13-14 novembre
Neuhausen artistique. 20-21 novembre Ecublens trampoline.

• Championnats d'Europe
Badminton: 12-18 avril Bôblingen/RFA. Basketball: 17-22

avril Syrie (groupe C). Bobsleigh: 23-24 janvier Cortina d'Am-
pezzo bob à deux. 30-31 janvier Cortina bob à quatre. Pati-
nage artistique: 2-7 février Lyon. Patinage de vitesse: 23-24
janvier Heerenveen/Ho dames. 30-31 janvier Oslo messieurs.
Athlétisme: 6-7 mars Milan salle. 6-12 septembre Athènes.
Judo: 13-16 avril Rostock messieurs. Lutte: 17-20 avril Varna
gréco-romaine. 22-25 avril Varna lutte libre. Skibob: 25-31
janvier Adeiboden. Tennis de table: 17-25 avril Budapest.

« onampionnais au monae
Biathlon: 7-14 février Minsk. Bobsleigh: 6-7 février Saint-

Moritz bob à deux. 13-14 février Saint-Moritz bob à quatre.
Boxe: 4-15 avril Munich amateurs. Curling: 21-28 mars Ge-
nève dames. 29 mars-4 avril Garmisch-Partenkirchen mes-
sieurs. Hockey sur glace: 18-28 mars Klagenfurt groupe B.
19-29 mars Jacca/Esp groupe C. 15-29 avril Tampere groupe
A. Patinage artistique: 9-14 mars Copenhague. Patinage de
vitesse: 6-7 février Alkmaar sprint. 13-14 février Inzell dames.
20-21 février Assen messieurs. Escrime: 11-26 juillet Rome.
Football : 13 juin-11 juillet Espagne. Haltérophilie: 19-29 sep-
tembre Ljubljana. Golf: 8-11 septembre Genève dames ama-
teurs. 13-18 septembre Lausanne messieurs amateurs. Hand-
ball; 23 février-3 mars RFA messieurs groupe A. 1-13 décem-
bre Hongrie dames. Judo: 13-14 mars Oslo dames. Hockey
sur gazon: 1-12 janvier Bombay messieurs. Athlétisme: 21
mars Varsovie cross. Cyclisme: 20-21 février Lanarvilly/Fr cy-
clocross. 23 août-5 septembre Leicester-Goodwood piste et
route professionnelle/amateurs/dames. Hippisme: 8-13 juin
Dublin jimping. 25-29 août Lausanne dressage. 1-5 septembre
Luhmûhlen/RFA military. Lutte: 12-17 août Edmonton lutte li-
bre, 9-12 septembre Katowice/Pol gréco-romaine. Rinkhoc-
key: 30 avril-14 mai Barcelone. Aviron: 22-29 août Lucerne.
Natation: 27 juillet-13 août Guyaquil. Skeleton: 20-21 février
Saint-Moritz. Ski alpin: 28 janvier-7 février Schladming. Ski
nordique: 18-28 février Oslo. Volleyball: 12-26 septembre
Lima dames. 2-16 octobre Buenos Aires messieurs. Canoë:
30 juillet-3 août Belgrade régates.

• Autres manifestations
importantes en Suisse

4-9 mai: Tour de Romandie. 2 mai: championnat de Zurich
(coupe du monde). 20-23 mai : CSIO de Lucerne. 16-25 juin:
Tour de Suisse. 14 juillet : meeting d'athlétisme de Lausanne,
18 août : meeting d'athlétisme de Zurich. 23-29 août: grand
prix Guillaume-Tell.

Brèves nouvelles du Mundial
• Arrivée des Argentins avancée. Les Argentins, tenants du titre, ar-
riveront en Espagne le 29 mal au lieu du 3 juin, comme il était d'abord
prévu. C'est le président de la fédération argentine, M. Julio Grandana,
qui a prévenu de ce changement les propriétaires de l'hôtel Montiboli
de Villajoyosa, près d'Alicante, où les hommes de César Luis Menotti
établiront leur quartier général durant le «Mundial». La municipalité de
Villajoyosa fait procéder, depuis lundi dernier, à la rénovation du stade
Delpla, qui servira de terrain d'entraînement aux Argentins. Ces tra-
vaux constituent en un ensemencement de la pelouse, la réfection des
vestiaires et la pose d'un nouveau système d'éclairage.
• Le Cameroun veut jouer à Elche. Le Cameroun désire jouer à Elche,
mais pas forcément pendant le «Mundlal », plutôt avant, le 14 avril par
exemple, en match amical. Telle est en effet la demande parvenue au
club local, qui évolue en deuxième division. La proposition est à l'étu-
de.
• Toujours des problèmes au palais des Congrès. Plusieurs des dé-
légués de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe
(CSCE) sont rentrés dans leur pays avec les clefs de leurs bureaux au
palais des Congrès de Madrid. Aussi le comité d'organisation ne peut-
il pas procéder à toutes les transformations nécessaires pour le tirage
au sort du 16 janvier et, ultérieusement, pour les aménagements en
centre de presse principal du «Mundlal». Le président du comité d'or-
ganisation, M. Raimundo Saporta, serait prêt à demander au proprié-
taire de l'édifice, le Ministère de la cultre, des indemnités pour le retard
occasionné. Pour que tout soit prêt à temps, les ouvriers ont même tra-
vaillé le jour de Noël, ce qui indique bien que les Espagnols ne tien-
nent pas à être la cible des critiques du monde entier dans une vingtai-
ne de jours.
• Un marathon le jour de la finale. Parmi les nombreux projets d'évé-
nements sportifs pouvant se dérouler durant le « Mundial » figure un
marathon international qui se déroulerait à Madrid le matin de la finale,
le 11 juillet. L'arrivée serait jugée sous la passerelle unissant le palais
des Congrès au stade Santiago Bernabeu.

Le 9e circuit de la Saint-Syl-
vestre, organisé par le Ski-Club
Savièse a connu un véritable
succès. Pour avoir répondu à
l'invitation du club saviésan, la
délégation haut-valaisanne a
donné un lustre particulier à cet-
te compétition.

La valeur d'Elmar Chastonay,
de Stephan Mutter et de Bernard
Chastonay, tous trois d'Ober-
goms, ont en effet fait honneur à
leur talent. Le premier s'est im-
posé chez les seniors et ses
deux camarades ont pris les
deux premières places en caté-
gorie juniors.
RÉSULTATS

OJ filles II: 1. Daves Micheli-
ne, Daviaz, 17'24" ; 2. Kippel
Fabbiola, Loèche, 18'40".

OJ filles III: 1. Jordan Patri-
cia, Daviaz, 17'07"; 2. Bruchez
Edith, Grand-Combin, 18'02"; 3.
Biollaz Doris, Daviaz, 20'40".

OJ garçons I: 1. Davoli Con-
rad, Ferret, 19'07"; 2. Huber Oli-
vier, Ferret, 19'58"; 3. Lauber
Peter-Anton, Tàschalp, 20'05".

OJ garçons II: 1. Zurbriggen
Adrian, Hohsaas, 16'42" ; 2.
Coppey Nicolas, Ferret, 17'41";
3. Favre Pascal, Vercorin,
18'13".

OJ garçons III: 1. Cappi Ale-
xandre, Trient, 22'27" ; 2. Dar-
béllay Samuel, Liddes, 22'56" ;
3. Kippel Gervars , Loèche,
23'35".

Juniors garçons I et II: 1.
Mutter Stephan, Obergoms,
40'40"; 2. Chastonay Bernard,
Obergoms, 41 '15" ; 3. Albasini
Jacques, Vercorin, 42'17"; 4. Al-
basini Claude, Vercorin, 43'28" ;

Vercorin, 44'13"; Grand-Combin, 52'22"; 3. Val5. Favre Gilles,
6. Delarzes
Grand-Combin
nard Laurent,
8. Kippel Adolf
9. Perruchoud
rin, 46'21"; 10
Henri, Savièse,

Pierre-André,
45'28"; 7. Rey-

Savièse, 45'42";
Loèche, 45'57" ;
Laurent, Verco-
Héritier Charles-
46'54".

Messieurs IV: 1. Sarrazin

Dans plus de vingt stations de
sports d'hiver de Suisse roman-
de et alémanique, l'adversaire
qu'il s'agit de «battre » dans le
cadre de plus de deux cents
courses de slalom géant popu-
laires se nomme Joël Gaspoz!
Cet as du ski suisse entre les pi-
quets s'était qualifié fin novem-
bre, avec ses deux camarades
de l'équipe suisse de ski, Jac-
ques Luthy et Pirmin Zurriggen,
en tant que skieur de handicap
zéro au niveau national, pour les
slaloms géants populaires pour
tout un chacun, les courses du
Swiss Ski Handicap.

Pour les uns, c'est un enri-
chissement de l'offre touristique
dans les grandes stations de
sports d'hiver, pour les autres,
c'est en premier lieu une course
sportive pour le plaisir: les sla-
loms géants pour tout un cha-
cun, qui sont organisés cet hiver
pour la troisième fois et qui con-
naissent un succès grandissant.

Coupe des Etablons et coupe valaisanne
Samedi 16 janvier 1982

Slalom spécial en deux man-
ches ouvert aux dames et mes-
sieurs, juniors, seniors et vété-
rans.

Programme
7 h. 30 à 8 h. 30: contrôle des

licences et distribution des dos-
sards au bureau des courses
c/o bureau Michel Monnet, im-
meuble Les Gentianes, aux
Mayens-de-Riddes.

Dès 8 heures: reconnaissan-
ce de la piste.

9 h. 30: premier départ, pre-
mière manche.

Une heure après la fin de la
première manche, premier dé-
part, deuxième manche.

16 heures: proclamation des
résultats et distribution des prix
sur la place de la Poste.

Le trio vainqueur de l'épreuve de Savièse, de gauche à droite: Jean-Marc Tissières (2e), El-
mar Chastonay (1er) et Lucien Pellouchoud (3e).

Henri, Daviaz, 54'03" ; 2. Pfister
Willy, Sion, 1 h. 11'42".

Messieurs III: 1. Praz Cyrille,
GF Ve, 49'55" ; 2. Fellay René,

loton Michel, Sion 53'56".
Messieurs II: 1. Durgnat Gas-

ton, Daviaz, 43'30" ; 2. Marclay
Jean-Daniel, Choëx, 49'11"; 3.
Gobelet Charles-Albert, Savièse,
49'19".

Messieurs I (15 km): 1. Chas-
tonay Elmar, Obergoms, 40'03";

Au cours des quatre prochains
mois, vingt-cinq stations de ski
mettront sur pied pas moins de
230 slaloms géants populaires,
auxquels chaque skieur de loi-
sir, chaque compétiteur «du di-
manche» peut prendre part,
pour autant qu'il en ait envie. Il
(elle) a en outre la possibilité
dans le même temps de se me-
surer, sur une piste de slalom
géant d'une durée d'environ 30
secondes, aux meilleurs skieurs
de notre pays et comparer ses
prestations avec les leurs, grâce
à une formule extrêmemt simple.

Le système des courses du
Swiss Ski Handicap a été conçu,
il y a un peu plus de deux ans,
selon une idée venue des USA.
Chaque station dispose d'un
skieur-«étalon » (qui a été «jau-
gé» en se mesurant directement
aux skieurs-zéro lors des cour-
ses correspondantes). Ce
skieur-»étalon » donne l'indice
de temps envers lequel tous le

Prescriptions techniques Tirage des dossards: vendre-
et administratives di 15 ianvier 1982 au bureau des

~, <-, /-.. _ ,-_ courses. Les dossards non ren-Organlsation: Ski-Club Eta- dus seront facturés 25 francs lablons, Riddes. pièce au C|ub concerné.Inscriptions: uniquement sur
formule spéciale FSS N° 4 au- Responsabilité: le Ski-Clubprès d Amédée Nendaz, case Etablons décline toute resons-postale 250, 1914 Mayens-de- bilité vis-à-vis des concurrentsRiddes, jusqu'au mardi 12 jan- et tiers
vier 1982. La finance d'inscrip-
tion sera versée au c.c.p. 19-
2926, Ski-Club Etablons, Rid-
des, et le récipissé sera joint à la
formule d'inscription. Les clubs
sont priés d'inscrire les cou-
reurs selon la liste des points
FSS.

Finances d'Inscription: da-
mes, messieurs et vétérans; 12
francs ; juniors: 8 francs.

Licences: seuls les concur- Logements: renseignements
rents dont la licence est en or- auprès de l'office du tourisme
dre seront admis au départ. (tél. 027 - 86 18 51 ).

*\

2. Tissières Jean-Marc, Ferret,
43'11"; 3. Pellouchoud Lucien,
Ferret, 43'28" ; 4. Salamin Ar-
mand, Grimentz, 43'41"; 5.
Moulin Norbert, Ferret, 43'57" ;
6. Favre Freddy, Rosablanche,
44'07" ; 7. Cretteand André, Ro-
sablanche, 44'43"; 8. Saudan
Dominique, GF Ve, 46'10"; 9.
Scherz Pierre-Alain, Ferret,
46'14" ; 10. Tissières Gérard,
Ferret, 46'32".

Populaires - Messieurs (7,5

skieurs intéressés peuvent se
mesurer lors des journées de
courses Par une formule de cal-
cul facile, le handicap individuel,
c'est-à-dire, le pourcentage du
retard par rapport au skieur-
zéro au niveau national, Joël
Gaspoz, pourra être fixé. Sui-
vant l'âge et le sexe, ici une ré-
partition de catégories en con-
séquence est prévue, le skieur
ou la skieuse concerné(e), peut
gagner une médaille en or, ar-
gent ou bronze. Les meilleur(e)s
skieuses et skieurs du Swiss Ski
Handicap se qualifient pour une
compétition finale qui se dérou-
lera fin mars - début avril 1982.

L'organisation faîtière des
courses du Swiss Ski Handicap
est à Therwil (BL). Elle est sou-
tenue par la Fédération suisse
de ski (FSS) et par l'Association
des écoles suisses de ski
(AESS). En outre, deux entrepri-
ses y sont également intéres-
sées, rendant possible aux or-

Prix: selon règlement de con-cours.

Protêts: ils seront adressés
au jury de course par écrit con-
formément à l'article 156 du rè-
glement des concours de la
FSS, moyennant un dépôt de 25
francs.

km): 1. Collin Jean-Michel, Cris-
sier, 23'34"; 2. Logean Serge,
Euseigne, 23'53; 3. Dayer René,
Hérémence, 24'02"; 4. Dayer
Denis, Hérémence, 24'09' ; 5.
Zaugg Daniel, Chésard, 24'24";
6. Boven Armand, Ovronnaz,
24'39" ; 7. Perruchoud Jean-
Louis, Vercorin, 25'00" ; 8. Bon-
vin Jean, Saint-Maurice, 25'25";
9. Maître Jean-Pierre, Pionniers,
25'32" ; 10. Crettenand Narcis-
se, Isérables, 25'33".

ganisateurs, grâce à des équi-
pes de courses mobiles, la mise
sur pied des courses en ques-
tion en divers endroits.
LE PROGRAMME EN VALAIS

Anzère: 7,14, 21 et 28 janvier,
4, 11, 18 et 25 février, 4 et 11
mars.

Bettmeralp: 31 décembre,
janvier, février mars (tous les di-
manches) et 1 er et 8 avril.

Montana : janvier sur deman-
de, 3,10,17 et 24 février, 3,10 et
31 mars, avril sur demande.

Saas-Fee: 30 décembre, jan-
vier, février , mars (tous les di-
manches), 7 et 14 avril.

Val-d'Illiez : 2 janvier, 13 et 20
février, 10 mars.

Verbier: sur demande.

Groupement
du Valais central
Ski-Club Sion
Course de
sélection OJ II
et juniors
Date: dimanche 10 janvier 1982.
Discipline: slalom spécial er
deux manches comptant commi
deux courses.
Lieu: Thyon région Muraz-They
taz 2.
Catégorie: OJ il et juniors.
Inscriptions: Michel Rudaz, Of
fice Moderne, rue de Lausanm
8, 1950 Sion, tél. 22 17 33. Der
nier délai: vendredi 8 janvier i
12 heures.
Finance: 15 francs y compris re
montées mécaniques.
Départ: 1ère manche à 10 heu
res, 2e une demi-heure après I
fin de la première.
Résultats: aire d'arrivée 20 mi
nutes après la fin de la course.
Renseignements : Michel Ruda;
22 17 33 - 22 32 86.
Tirage des dossards: vendredi
janvier à 19 heures, hôtel d:
Midi, Sion.
Distribution des dossards: de
8 heures, restaurant Le Spoi
ting, Les Collons.
Juge-arbitre: M. Bernard Re;
Saint-Martin.
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Le team Daihatsu-Nouvelliste a quitte la Suisse
Les Daihatsu de Bosi-Bonvin
Missiliez-Grob et Ecuyer-Suter

Les trois équipes vont piloter la même Daihatsu, à la seule
différence que celle d'Ecuyer-Suter jouera le rôle de la voiture
d'assistance mécanique.

A partir d'un modèle type Daihatsu 4 x 4  Plck-Up F 55 Die-
sel, les mécaniciens, sous les ordres de Reverberi , Vannay et
Missiliez, ont travaillé d'arrache-pied pendant plus de six mois
pour transformer , améliorer, consolider et équiper cette jeep
tout-terrain.

D'une cylindrée de 2500 cm1, le moteur développe norma-
lement 62 CV. Après le montage du turbo -Rajay» 130 000
tours/minute, doté d'un radiateur air- air de refroidissement ,
le moteur peut compter sur 96 CV, tous bienvenus pour pro-
pulser l'engin à plus de 145 km/h.

Les suspensions ont été totalement modifiées par l'adjonc-
tion de quatre «gabriel» réglables ainsi que de nouvelles la-
mes maîtresses. En passant sur les détails de soudage com-
plet au fil du châssis et de la coque, de la modification du filtre
à air en filtre à bain d'huile, de la pose d'un radiateur pour le
refroidissement de l'huile, et la mise en place d'un deuxième
ventilateur électrique, il est important de signaler que la ca-
pacité des doubles réservoirs d'essence est de 190 litres et
que la consommation est estimée à~\5 litres pour 100 km.

Prix de la mécanique: très cher!...

Brian Clough: état satisfaisant
Brian Clough, le manager de Nottingham Forest, hospita-

lisé à la suite d'un malaise cardiaque, était hier dans un état
satisfaisant après avoir subi une série de tests. Un porte-pa-
role de l'hôpital a indiqué qu'il avait passé une bonne nuit et
qu'il se sentait tout à fait bien. «D'ailleurs, a-t-il ajouté, il
n'est absolument pas évident que Brian Clough ait été vic-
time d'une attaque cardiaque. »

Le Cosmos en perte de vitesse
Le Cosmos de New York en

général et son avant-centre
Giorgio Chinaglia.en particulier,
sont en nette perte de vitesse.
Battu (1-0) en finale du cham-
pionnat nord- américain par les
« Stings» de Chicago en sep-
tembre dernier, le club new yor-

SPORT-TOTO
Programme des matches pour

le concours à 13 matches No 1
des 2 et 3 janvier 1982:

Tendances
1 x 2

1. Birm. City-1. Town 2 4 4
2. Swansea - Liverpool 2 4 4
3. Tôt. Hotspur - Arsenal 4 4 2
4. W. H. United - Everton 5 4 1
5. Wolver. W. - L. Unit. 5 3 2
6. Ascoli - Torino 5 4 1
7. Bologna - Genoa 4 4 2
8. Catanzaro - Cesena 5 4 1
9. Como - Avellino 2 3 5

10. Fiorentina-Inter. 3 5 2
11. Juv. Torino - Udinese 7 2 1
12. Milan - Cagliari 3 5 2
13. Napoli - Roma AS 4 4 2

TOTO-X
Les autres rencontres comp-

tant pour le concours du Toto-X
sont les suivantes:
14. Brescia-Bari 3 3 4
15. Catania - Palermo 6 3 1
16. Cavese - Cremonese 4 4 2
17. Foggia-Perugia 3 3 4
18. Lazio Roma - Verona 5 4 1
19. Pisa - Lecce 5 3 2
20. Rimini - Pescara 5 3 2
21. Samben. - Reggiana 4 4 2
22. Sampdoria - Pistoiese 4 4 2
23. Varese - SPAL Ferrara 6 3 1
24. B.Wand. - Derby C. 3 3 4
25. Cov. City - Sheffield W. 6 3 1
26. Doncaster - C. United 2 3 5
27. Leicest. C. - Southam. 2 3 5
28. Manch. C. - Cardiff C. 6 3 1
29. Notting. F. - Wrexham 7 2 1
30. Notts County - A. Villa 3 4 31 31. Orient - Charlton 4 4 21 32. Queen's - Mlddlesbr. 3 3 4
33. Rotherham - Sunderl. 3 3 4

i 34. Stoke C. - Norwich C. 6 3 1
, 35. Watford - Man. United 1 2 7
, 36. W. Bromw. - Blackb. 6 3 1

kais comptait bien redorer son
blason en remportant le cham-
pionnat hivernal en salle. Or,
après avoir enlevé son premier
match (14-10) précisément con-
tre les «Stings», le Cosmos a
subi trois lourdes défaites con-
sécutives. Pire encore, China-
glia n'a plus réussi une seule
fois à retrouver le chemin des fi-
lets. Le Cosmos occupe la der-
nière place du classement.

Victoire
des juniors suisses
en Israël

La sélection suisse a gagné
son deuxième match du tournoi
des cinq nations pour juniors
qui se dispute en Israël. A Ash-
kelon, elle a battu Israël par- 2-1
(mi-temps 0-1), ce qui lui a per-
mis de se hisser à la deuxième
place du classement.

Face à des adversaires ro-
bustes, rapides, très forts dans
le jeu de tête, mais jouant de fa-
çon assez peu conventionnelle,
les jeunes Suisses ont peiné
pendant une mi-temps. Par la
suite, leur meilleure organisa-
tion leur permit de compenser le
but qu'ils avaient encaissé dès
la 13e minute et de renverser la
situation, d'abord sur un penalty
transformé par Bischofberger,
puis sur un tir de loin de Puippe.

Ashketon. 1500 spectateurs.
Arbitres : Groenlund (Su). -
Buts: 13e Shalom 0-1; 58e
Bischofberger (penalty) 1-1; 76e
Puippe 2-1.

Suisse: Lehmann; Rotzer,
Fatton, Meier, Bischofberger,
Hausermann (Burri), Petrig,
Puippe, Ghisoni, Wenger ,
Dietsche (41 e Buchli).

Autre résultat: Suède - Rou-
manie 1-1. - Classement: 1.
Portugal 2-4 (4-1); 2. Suisse 2-3
(3-2); 3. Israël 2-2 (5-2); 4. Rou-
manie 3-2 (3-4); 5. Suède 3-1
(1-7).
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La quatrième édition du rallye Paris-Dakar nous promet des sur-
prises extraordinaires tout au long des 10 000 kilomètres de son
parcours. Non seulement la difficulté des étapes est sans précédent
dans l'histoire passionnante des courses du désert, mais cette an-
née, 379 concurrents (129 motos, 250 autos et une vingtaine de ca-
mions) relèveront le défi des pistes africaines.

par Hervé Valette
Hier, les équipages suisses et Italiens se sont réunis au centre

Balexert de Genève pour se rendre, ensemble, sur la place du Tro-
cadéro de Paris. Devant plus d'un millier de spectateurs, les
«monstres des sables» se sont élancés vers Paris en emportant
avec eux tous les espoirs des firmes et tous les raves des amoureux
de l'automobile.

Le team Daihatsu-Nouvelliste s'est particulièrement fait remar-
quer à Genève. Espérons qu'il le sera encore à Dakarl Pour l'ins-
tant, certains spécialistes sont d'accord pour affirmer que la voiture
de Reverberl-Forclaz, un prototype Daihatsu F 55 (voir la fiche tech-
nique ci- contre) possède toutes les qualités pour avoir une chance
de se classer parmi les meilleurs à Dakar. Nos trois autres véhicu-
les, préparés avec soin pendant plus de six mois et complètement
transformés pour résister aux assauts du sable, ont déjà prouvé
leur résistance et leur fiabilité lors de tests très sévères effectués
dans le sud de la France. Les équipages Bosl- Bonvin, Mlsslllez-
Grob et Ecuyer-Suter n'ont qu'un seul souci à bord de leur Daihat-
su: les faire arriver le 20 janvier sur les plages de Dakarl

SI le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais patronne les quatre
Daihatsu, deux autres quotidiens suisses soutiennent eux aussi des
équipages. Le Blick assistera la Subaru de Bernhard Russi et So-
mlnetti ainsi que deux autres véhicules. Notre confrère La Suisse
sera aussi dans la course avec les pilotes Jean-Jacques Thuner et
Edouard Luy au volant d'une Subaru 1800 cm3 portant le N° 200.

Pour les lecteurs du Nouvelliste
Cette année, un effort particulier a été réalisé dans le domaine

des communications. L'organisateur du rallye, Thierry Sabine, a
mis à disposition des journalistes un centre de presse volant relié
par satellite pour permettre aux passionnés de cette merveilleuse
épreuve de suivre, jour après jour, l'évolution des concurrents.

Devant l'importance de l'équipe valaisanne, le Nouvelliste accor-
dera une place particulière aux événements du Paris-Dakar 1982.
Un pilote, Michel Bosl, essaiera de nous transmettre le plus souvent
possible le classement et les états d'âme de nos équipes.

Pour le moment, les quatre voitures du team attendent patiem-
ment, sous la tour Eiffel, le départ de cette folle aventure. Demain
vous trouverez dans nos colonnes l'Itinéraire exact que nos équi-
pes et tous les concurrents du Paris-Dakar devront affronter.

2e tournoi en salle du TC «Vispa»
Lancé l'année dernière, à

l'occasion du week-end de i
Nouvel-An, le premier tour- h
noi en salle de la coopérative
de tennis «Vispa » avait con-
nu un excellent succès. Dis-
posant de trois courts, les or-
ganisateurs avaient large-
ment été récompensés de
leur , initiative. Pour le pro-
chain week-end, la formule a
été reprise et une animation
bien particulière régnera sur
les courts de la Vispa, où 40
joueurs vont s'affronter les
1er, 2 et 3 janvier.

Vainqueur l'année derniè-
re du premier trophée, le
Suédois Ralf Pederson sera
à nouveau de la partie. Avec

La « cantonale
C'est le club des lutteurs

d'IUarsaz qui aura l'honneur
d'organiser le 4 juillet 1982 la
Fête cantonale de lutte suis-
se. Un comité d'organisation
est déjà sur pied pour pré-
parer minutieusement cette
importante manifestation qui
réunira tous les lutteurs du
canton ainsi que les meil-
leurs représentants des as-

ROLAND FREYMOND
pilote d'usine chez MBA

Le Vaudois Roland Frey-
mond a été engagé comme
pilote d'usine par la marque
Italienne MBA pour le pro-
chain championnat du mon-
de des 250 cm3. Il pourrait
bien ôtre désormais le prin-
cipal rival du tenant du titre,
l'Allemand Anton Mang, car
MBA a engagé aussi le «mo-
toriste» d'Essen Jôrg Môller ,
lequel a construit les machi-

Joachim Lerf, nous aurons
ainsi deux joueurs de pro-
motion I. A ces figures mar-
quantes du tennis viendront
s'ajouter cinq joueurs de
promotion 2, cinq de promo-
tion 3, onze de classe B1, dix
de B2 et six de B3. Les pre-
mières éliminatoires se dé-
rouleront le jour de l'An, en
fin d'après-midi, alors que la
journée du 2 janvier sera re-
lativement chargée avec un
programme débutant déjà le
matin, à 8 heures.

Pour ce qui est de la jour-
née du dimanche, elle a été
réservée pour les demi-fina-
les et ia finale.

MM.

82» à Illarsaz
sociations romandes voire
même d'outre-Sarine.

Voici la formation du comi-
té d'organisation: président:
Robert Giroud ; vice-prési-
dent: René Nicolet; secrétai-
re: Charles Zimmermann;
caissiers : Roger Diaque et
Christiane Erisman: carnet
de fête : Victor Fumeaux.

nes de plusieurs champions
du monde.

Michel Frutschi, pour sa
part, a été engagé par Honda
pour le championnat du
monde d'endurance, dans
lequel II fera équipe avec le
Français Bernard Fau. Dans
la mesure du possible, Il par-
ticipera aussi, comme pilote
privé, sur Yamaha, au cham-
pionnat du monde des
500 cm1.

La Daihatsu
de Reverberi-Forclaz

Le véhicule de Reverberi- Forclaz a ete totalement conçu
pour le rallye Paris-Dakar. Rien n'a été laissé au hasard, car
les mécaniciens du garagiste Reverberi ont pu bénéficier de
l'expérience de course que leur patron a gagnée lors de ses
deux précédents Paris-Dakar.

Si cette voiture tire son origine dans la gamme des Daihat-
su 4 x 4 Pick-Up F 55 Diesel, toute la charpente de l'habitacle
et de l'emplacement du moteur a été modifiée.

Le moteur de 2500 cm' développant 100 CV a été décalé à
l'arrière dans le but de répartir le poids sur l'axe central du
châssis. Dans les sables, le poids est l'ennemi numéro un.
Pour le combattre, les techniciens ont utilisé du polyester, de
l'aluminium et du magnésium pour la charpente et les roll-bar.
Par exemple, le roll-bar intérieur, au lieu de peser 45 kg com-
me sur les autres Daihatsu, ne fait que 2,5 kg. Le poids total
du véhicule est de 1300 kg.

Le réservoir de 250 litres est également en polyester. Les
hautes températures du désert exigent la pose d'un double
ventilateur et d'un double radiateur d'huile, tandis que le sa-
ble demande l'installation de plaques étanches et de filtres.

Autre point important: le computer de bord qui permet de
programmer à chaque instant le lieu, le kilométrage et l'alar-
me du retard. Toutes les Daihatsu sont reliées entre elles par
une radio moyenne portée.
. Prix du véhicule : mieux vaut ne pas le dire I...
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Reutemann craint surtout
les Renault et Alain Prost

Les Renault d'une manière
générale et le Français Alain
Prost en particulier, seront les
adversaires à battre durant le
championnat du monde 1982 de
formule 1, estime l'Argentin
Carlos Reutemann. «Pour les
Williams et moi-même, les Re-
nault et Prost seront nos prin-
cipaux rivaux l'an prochain »,
a-t-11 déclaré à Buenos Aires, au
seuil d'une nouvelle saison qui
débutera à la mi-janvier en Afri-
que du Sud.

«Je pense, a-t-il ajouté, que
cette saison sera particulière-
ment difficile car pratiquement
toutes les voitures seront com-
pétitives et la différence se fera
de par la spécialité de chacun
des circuits et des avantages
que chaque écurie tirera des dif-
férents tracés».

Reutemann, vice-champion
du monde 1981, qui est revenu

La coupe Mazda
A la suite du succès remporté

par la première coupe Mazda en
1981, l'importateur suisse a dé-
cidé de la renouveler en 1982.

Cette coupe, organisée dans
le cadre de la formule de pro-
motion de l'Automobile-Club de
Suisse a pour but de permettre à
des jeunes de se lancer dans le

sur sa décision de renoncer à la
compétition, a expliqué que son
changement d'attitude avait été
motivé par les garanties maté-
rielles, et non financières, offer-
tes par le constructeur britan-
nique Frank Williams. «Ce
n'était pas du tout une question
d'argent, mais de moyens mé-
caniques et stratégiques», a-t-ll
dit. «D'autre part, je ne pensais
pas que Frank Williams allait
tant insister pour que je reste
chez lui ».

Le pilote argentin a enfin in-
diqué qu'il piloterait en 1982
l'ancien modèle FW 07, modifié,
notamment dans son aérody-
namisme. «La nouvelle Williams
à six roues a encore besoin de
mises au point avant d'être lan-
cée dans la compétition. Je ne
pense pas que cela puisse se
faire cette saison», a-t-ll conclu.

comme en 1981
sport automobile à chances
égales et à un coût abordable.

Comme en 1981, Mazda (Suis-
se) SA offre, à des conditions
spéciales, une version entière-
ment préparée (suspension, boî-
te à vitesses, sécurité, pneus) de
la 323 1500 GT, sur laquelle au-
cune modification ne sera auto-
risée. Il est entendu que les voi-
tures ayant participé à la pre-
mière édition, pourront courir en
1982 après avoir été contrôlées
par Mazda (Suisse) SA.

Le calendrier comporte 1C.
courses qui se disputeront dans
le cadre du championnat suisse
1982 (circuits, courses de côte
et slaloms).

La coupe Mazda est ouverte à
tous les pilotes licenciés natio-
naux ainsi qu'aux non-licenciés,
pour autant qu'ils suivent un
cours de pilotage pour l'obten-
tion de leur licence.

Une Mazda RX-7 au vainqueur
et environ 30 000 francs de pri-
mes d'arrivée, tels sont les prix
offerts par cette coupe, outre sa
valeur promotionnelle sur le
plan sportif.
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Promotions à l'arsenal fédéral
SAINT-MAURICE (cg). - Chaque
année, à fin décembre, le person-
nel de l'arsenal fédéral est réuni
pour le rapport annuel. Pour la
première fois, ce rapport s'est tenu
dans une salle de conférence amé-
nagée dans le bâtiment adminis-
tratif de l'arsenal. Ce fut l'occasion
pour l'intendant, le major J.-C. Ri-
chard, de relever combien cette
disposition était agréable, car elle
permettait une meilleure approche
de tous les problèmes pratiques et
administratifs lors d'entretiens, de
réunions ou de conférences de tout
ou partie du personnel.

L'adjoint à l'intendant, le capi-
taine ALex Crittin, après avoir fait
une rétrospective de 1981, a pré-
senté ce que devraient être les
perspectives pour 1982 qui sera
une année chargée, étant donné
que toutes les troupes de Land-
wehr sont appelées en service. Il

Flatteuse nomination
pour un « Chorgue »
TROISTORRENTS (cg). - Nous
apprenons que Jean-Daniel Ros-
sier, fils de Germain, a été l'objet
d'une nomination méritée, démon-
trant les qualités dont il fait preu-
ve dans le domaine professionnel
qu 'il s 'est choisi.

Après avoir obtenu sa maturité
commerciale au collège de l'ab-
baye de Saint-Maurice en 1979,
Jean-Daniel Rossier a réussi avec
succès une licence en sciences ËM ! ««anges entre les vues jumelées pour ,es enfants et de 12  ̂

quelque, auinem ques e. aen-
économiques et sociales à l'univer- j de Tubmgen et Mon hey. Ils sont pour les dames et vétérans, . cieuses recettes de cuisine du
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tra^Zrts inTemaLnaTlurant le municipal Gérald Rapin leur Le départ sera donné aux dans la montagne et exploitent siner un «berthoud », destransports internationaux durant » : « souhaita la bienvenue avant qu'ils ¦«» du «» .des AlP» ave*= ,e des galeries souterraines sous «merveilles » ou des «rissoles ».
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Lettre ouverte
aux renieurs de la croix
de Châtel-Saint-Denis
Mortels humains qu 'allez-vous faire ?
Souffrir encor le Pur Enfant ?
Mais vous n 'avez donc pas de mère.
L'oubliez-vous en cet instant ?

Le coeur est mane a l'ame.
Il peut suggérer l'oraison.
Le vôtre a-t-il encore sa flamme
Avez-vous perdu la raison ?

N'a-t-il plus sa chair qui palpite
Dans le bonheur ou la douleur ?
L'avez-vous gonflé d'ypérite ?
N'est-il qu 'un organe moteur?

Non, ne méprisez pas cette croix
Tant qu 'à l'amour vous êtes sourds,
Car, à la moisson de votre tour,
Vous en aurez besoin un jour.

La pitié du Seigneur vous suggère autre chose :
Regardez aux habits constellés de clinquants,
Arrachez aux vestons certains boutons de roses
Plantés-là pour l'orgueil par l'or et l'argent.

Oui. S 'il est une croix que l'on peut démonter
C'est bien celle des paons bombeurs
Dont notre humble Seigneur n 'est jamais honoré:
La croix de Id légion d'honneur.

Pierre Desroches, Plambuit

^Pourquoi
ces chants de Noël?

Oui, pourquoi tous ces canti-
ques exaltants , ces prières ferven-
tes, ces bougies allumées dans le
ciel de Noël?

C'est parce que nos coeurs sont
touchés par la grâce d'un enfant
venu apporter au monde l'espoir
de liberté , de paix et d'amour.

C'est parce que nous nous sen-
tons et déclarons solidaires de nos
frères souffrant encore de l'escla-
vage, de la discorde et de la haine.

présenta également divers rap-
ports sur les accidents, le service
du feu, le service administratif.

Quant à l'intendant M. J.-C. Ri-
chard , il a traité des problèmes fi-
nancier de la Confédération et
leurs incidences directes sur le tra-
vail de tous les jours au sein de
l'exploitation de l'arsenal.

Ce fut ensuite l'accueil des dix
retraités de l'arsenal fédéral de
Saint-Maurice et la projection de
deux films : la DCA en action, l'ar-
tillerie mécanisée.

Enfin , l'intendant a donné con-
naissance des promotions et des
membres du personnel qui ont fêté
un certain nombre d'années de
service. Il a relevé combien la par-
ticipation active du personnel à la
collecte de la chaîne du bonheur
au profit des déshérités des pays
qui nous entourent a été réjouis-
sante, avant d'apporter ses vœux
pour l'an nouveau, relavant com-

C'est, en tout cas, le sens que les
chanteuses et chanteurs de l'Echo
des Alpes d'Arbaz et de la Pastou-
relle de Charleroi ont voulu don-
ner aux concerts donnés en diffé-
rentes églises du Valais central.

S'il y a toujours trop de places
vides, à notre gré, nous nous con-
solons avec la pensée qu'en l'oc-
currence, l'auditoire céleste y aura
subvenu largement.

Marcel Karrei

bien chacun a pris part à l'activité
que doit déployer un arsenal fé-
déral comme celui de Saint-Mau-
rice.

Ce fut ensuite une partie fami-
liale autour d'une assiette bien
achalandée, accompagnée d'un ex-
cellent blanc et d'un rouge agréa-
ble aux papilles gustatives...
LES JUBILAIRES : Marius Wœf-
fray et Emest Deladoey, 30 ans de
service; Gottfried Geisser, Jacques
Mottiez, Benoît Cornut et Marcel
Vachino, 20 ans.
PROMOTION EN COURS
D'ANNÉE: chef ouvrier, Marc
Koller; chef de magasin : Marius
Wœffray.
PROMOTION AU ler JANVIER
1982: contremaître : Albert Plan-
champ ; maître-artisan: Francis
Moos ; fonctionnaire d'administra-
tion : Patrice Baillif ;garde-arse-
nal : Benjamin Genêt; conducteur
auto : Martial Genoud; ouvrière
professionnelle et fonctionnaire :
Alice Sieno; fonctionnaire et ma-
gasinier: Francesco Scottou et M.
Coutaz.

Avec
les «jumelés»
de Tubingen
MONTHEY (cg). - Durant une di-
zaine de jours, une quinzaine de
jeunes gens et jeunes filles de Tu-
bingen hanteront les pistes de ski
de la région dans le cadre des
échanges entre les villes jumelées
de Tubingen et Monthey. Ils sont
arrivés dimanche après-midi et fu-

AIGLE (ch). - Il nous plaît, en ces
fêtes, de saluer les gendarmes et
les inspecteurs de la sûreté promus
à des grades supérieurs. C'est un
plaisir particulier de saluer le gra-
de d'inspecteur principal et le titre
de sous-chef de la brigade judiciai-
re du canton de M. Pierre Coulle-
ry, jusqu'ici inspecteur principal
adjoint.

Permettez-nous aussi de féliciter
l'appointé Roger Bonjour (Leysin),
promu caporal, les gendarmes
Jean Freudiger (Montreux), Marc
Guinand (brigade du lac), Serge
Romeri (Aigle), Georges Druey
(Bex) et Fernand Pilet (Bex), ap-
pointés dès le ler janvier.

Plusieurs fonctionnaires d'origi-
ne valaisanne sont également à
l'honneur et ont reçu hier leur di-
plôme et leurs grades. Nous pu-
blions donc le tableau complet de
ces promotions 1981.

A l'Etat-major
de la police cantonale
- Au grade de lieutenant, l'adju-
dant Roger DARBELLAY, res-
ponsable des budgets, de la comp-
tabilité, de la gestion des person-
nels et de la coordination des pro-
blèmes d'intendance.

L'adjudant Darbéllay, né en
1930, a fait toute sa carrière à la
gendarmerie dès 1953.

Police de sûreté
- Au grade de commissaire prin-
cipal, le commissaire Gabriel Cet-
tou, remplaçant du chef de la po-
lice de sûreté.

Le commissaire Cettou est né en
1928. Il a commencé sa carrière à
la gendarmerie en 1950, puis à la
police de sûreté, dès 1957.

Au grade de commissaire, le
commissaire adjoint Philippe
Schauenberg, chef de la section ju-
diciaire ; au grade de commissaire
adjoint , l'inspecteur principal
Jean-Pierre MoreiHon, chef de la
brigade judiciaire du canton ; l'ins-
pecteur principal Jean-Claude
Mermod , chef de la brigade des
renseignements généraux ; au gra-
de d'inspecteur principal, l'inspec-
teur principal adjoint Pierre Coul-
lery, sous-chef de la brigade judi-
ciaire (né en 1929, a fait sa carrière
à la gendarmerie de 1956 à i960,
puis à la sûreté. Il était jusqu'ici
responsable de la zone est) .

Flash sur Châtel d'Abondance

Le clocher de l'église de Châtel d'Abondance sur une masse de neige où deux bambins profi
tent des p laisirs qu'offrent une telle nature.

CHÂTEL (cg). - C'est la qua-
trième «Vasipolette» que la
station et ses responsables du
tourisme hivernal s'activent i
organiser pour le 10 janvier
prochain. C'est la traversée à
ski du val d'Abondance, une
épreuve populaire ouverte à
tous avec un parcours de 6 km

Gendarmerie
Au grade de capitaine, le pre-

mier-lieutenant Rémy Durussel,
chef de la circulation ; au grade de
premier-lieutenant, l'ancien chef
du poste d'Aigle, le lieutenant
Maurice Vuillens, chef du secteur
« nord » ;même titre pour le lieu-
tenant Raymond Métrai, né en
1926, entre au corps en 1947 ; au
grade de lieutenant, l'adjudant
Emile Berthet, chef de la section
intervention.

Etat-major
Au grade de sergent, le caporal

André Page ;au grade d'inspecteur
A, Christian Andrey ;au grade
d'inspecteur B, Claude-Alain Ha-
begger et Jean-François Perisset.

Nos félicitations aux promus de la région, le caporal Roger Bonjour (Leysin), les appointés Serg
Romeri (Aigle), Georges Druey (Bex) et Fernand Pilet (Bex).

A la police de sûreté
Au grade d'inspecteur principal

adjoint, les inspecteurs Charles
Ruchty et Jacques Messerli ; au
grade d'inspecteur A, les inspec-
teurs Albert Blanc, Jacques Bo-
lomey, Daniel Delaplace, Jean-
François Favre, René Paschoud,
André Schori ; au grade d'inspec-
teur B, Jean- Claude Christen,

d'enneigement sont excellentes
dans le val d'Abondance. Cha-
que participant recevra un
«bon » souvenir soigneusement
caché, pour l'instant, par les
organisateurs.

Côté ambiance

Alain Cruchon, Jean-Pierre Deil-
lon, Francis Dénéreaz, Jean-Fran-
çois De Preux, Marcel Gobet, Mi-
chel Humbert, Rodolphe Kilche-
mann, Arnold Ottonin, Robert Ta-
cite, Marianne Rosselet et Une
Tosetti.

Gendarmerie
Au grade d'adjudant, les ser-

gents-majors Gustave Merinat,
Maurice Steiner et Marcel Jaques ;
au grade de sergent-major, les ser-
gents Michel Dupasquier, Roger
Siegenthaler, François Dagon ; au
gracie de sergent, les caporaux An-
dré Fillettaz, Gérard Curty, Willy
Rapin, Jean Favre, Michel Chapat-
te; au grade de caporal, les ap-
pointés Roland Meylan, Charly
Fawer, Roger Bonjour (sous-chef
de poste à Leysin, le caporal Bon-
jour a suivi son école de police en
1964, nommé gendarme en 1965, il
a travaillé à Lausanne, à Vallorbe,
à Aigle (promu appointé), puis au
Sépey jusqu'au mois de juillet der-
nier. Il est marié, père de deux fil-
les. Originaire de Lignières (NE), il
a passé sa jeunesse à Corcelles-
Concise) ; Gilbert Banderet , André
Chesaux et Gérard' Cherix ; au gra-
de d'appointé, les gendarmes Phi-

en hiver les mouflons ou les
chamois dans la neige.
Des flocons
dans la cuisine

Si le temps est maussade, s'il
fait trop froid ou bien si le tou-
riste préfère ramener chez lui
quelques authentiques et déli-

lippe Testaz, Sylvio Pesenti, Clau-
de Perret, Pierre Dufour, Claude
Rapaz, Georges Druey (est né en
1950, marié, père d'une petite fille,
a exercé sa profession à Leysin
puis à Bex, depuis un an et demi,
est entré au corps en 1976) ; Roger
Reymond, Jean-Philippe Degou-
mois, Pierre Willen, Fernand Pilet
(marié, père d'une fille, l'appointé
Pilet a suivi son école d'aspirant
en 1976 avant d'être nommé en
1977. A travaillé au poste d'Aigle,
puis à Bex, depuis quatre ans) ;
Georges Nicolas, Jean-Laurent
Freudiger (Montreux) (entré à la
gendarmerie en 1976, originaire de
Lausanne où il a suivi une partie
de ses classes avant d'habiter Ve-
vey où il a terminé un apprentis-
sage d'imprimeur-offset. Marié,
père de deux enfants, l'appointé
Freudiger est né en 1954) ; Daniel
Zollinger, Jean-Claude Pittier,
Yves Voegeli, Serge Romeri (Ai-
gle) (né en 1954, originaire de Po-
fiez-le-Grand , entré au corps en
1976. Gendarme à Vevey et à Ai-
gle depuis juillet 1980, marié, deux
enfants) ; Jean-François Bloch,
Marc Guinand (Clarens), Kurt
junker. (promotions

voir page 20)
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Promotions
à la police de Bex

Les deux appointés, à gauche, M. Daniel Comte, et Ber
nord Viret.

Pour l'agent de police Bernard
Viret, les bonnes nouvelles
vont par deux. En janvier 1982,
il portera le grade d'appointé
et, si tout se déroule comme
prévu, il sera un père comblé.
Sa femme attend en effet son
premier enfant pour ce mois de
janvier. Né en 1954, l'agent Vi-
ret avait été nommé à Bex à fin
1976, après ses onze mois
d'école de police municipale

ON EN PARLAIT... IL Y A CINQUANTE ANS

La route de Van-d'en-Haut devenue réalité
MARTIGNY. - Nombreux sont
les Salvanins qui possèdent du
bien à Van-d'En-Bas, à Van-d'En-
Haut : . des forêts, des pâturages,
des chalets qu'on utilise soi-même,
qu'on loue aussi aux estivants. Or,
pour atteindre ce riant vallon, il
fallait jadis monter des Granges,
traverser une barre rocheuse et re-
rlj -c~or» Are, cm- l' _,iti*_ u_rc.nl l«_c

sombres pierres de la Tête-de-la- Arme!
. _• . . f ,¦ . . .  * ene desiviatze înieraisam roui passage a
niveau. Foin, bois, denrées alimen-
taires devaient être transportés à
dos d'homme. Les habitants de la
région, gens entreprenants, depuis
des générations, envisageaient,
souhaitaient ardemment une per-
cée de la roche au-dessus des gor-
ges du Dailley célèbre par sa cas-
cade, l'une des chutes du torrent
de Salanfe qui, plus bas , se ter-
mine à la Pissevache.

Frédéric Coquoz - aujourd'hui
plus qu'octogénaire - et feu Eu-
gène Fournier, conseillers des ha-
meaux des Granges et du Bioley,
avaient lancé le lièvre sur le plan
officiel mais s'étaient heurtes à
une vive opposition de la munici-
palité salvanintze. Il y eut alors un

— PI2U1

vaudoise.
A 37 ans l'agent de police

Daniel Comte vient également
d'être nommé appointé. Né à
Bex, père de trois enfants, il a
d'abord travaillé comme chau-
dronnier, par la suite a été dans
les douanes avant d'entrer, le
ler juillet 1976, à la police de
Bex.
A tous, nos plus vives félicita-
tions 1

fameux coup de poing sur la table
dont ceux qui vivent encore doi-
vent se souvenir.

Songez donc ! On était en 1931
et une dépense de 110 000 francs
représentant le coût de cet auda-
cieux ouvrage semblait dispropor-
tionnée avec les possibilités finan-
cières de la commune !

Armés d'une patience têtue di-
gne des plus belles traditions valai-
sannes, Frédéric et Eugène, amis
de toujours bien qu'ils n'appartins-
sent pas au même parti politique,
s'étaient alliés les sympathies de
l'inspecteur cantonal des forêts, M,
Charles-Albert Perrig d'illustre
mémoire, qui leur conseilla de for-
mer un consortage des Granges et
de Bioley pour réaliser l'œuvre
projetée d'une part et toucher les
subsides fédéraux , cantonaux... et
communaux d'autre part.

Après bien des palabres, les tra-
vaux débutèrent en hiver 1936, les
ouvriers étant les habitants des
deux hameaux qui se contentaient
d'un salaire horaire de 50 centimes
pour diminuer les frais de cons-
truction. En été, on délaissait le

A Gisèle
Je me sentais si fort, j e  n'avais peur de rien,
pas même de la mort, encore moins du destin.
Je n'étais qu'un chien fou, mais j e  ne le croyais pas.
Aujourd 'hui, j e  le sais, puisque tu n'es plus là.

Tu vibrais de tendresse, raisonnant ma folie,
à nous deux on aurait fait  éclater la vie.
Tu savais exploser dans mon âme guerrière,
j e  savais me calmer au fond  de tes yeux clairs.

Alors pourquoi, Love-love, sur cette route d'hiver,
dans un craquement de tôle, j 'ai perdu la lumière?..

Tu voulais des enfants, dans un éclat de rire,
qui auraient mon regard et surtout ton sourire,
qui grandiraient doucement p our que tous les deux
on apprenne jamais à devenir très vieux.

Maintenant, j e  suis seul à travers ce désert,
comme le fauve vaincu qui n'a plus de rep aire.
Je refuse le combat, pour la première f o is
et, malgré mapromesse, tu vois, j e  baisse les bras...

Alors pourquoi, Love-love, sur ce bitume glacé
dans un crissement de freins, le rideau est tombé ?...

J 'ai peur de ne plus croire à ces grains de moutarde
qui vous donnent la foi , déplaçant les montagnes.
Est-ce que vraiment, là-haut, pas très loin du soleil,
existe bien ce vieillard qu'on appelle Eternel?

J 'ai peur de ne plus croire à ces belles promesses
qu'inconscient , l'on se fai t  en plein feu de jeunesse
Ma mémoire éclatée ne soufflera jam ais
sur la f l a m m e  sacrée qui nous brûle en secret.

Alors pourquoi, Love-love, ce chauff ard affolé
a brisé de plein fouet notre complicité ? ...
Décembre 1981, ton Alex.

GRANDE SALLE DE BEX

Bilan et perspectives
BEX (ml). - Demain soir aura
lieu à la Grande Salle de Bex,
le traditionnel bal de la Saint-
Sylvestre. De 21 à 4 heures du
matin, tous ceux qui s'y ren-
dront danseront avec un des
meilleurs orchestres du can-
ton de Vaud, le groupe Elf
qui, selon le gérant M. Michel
Brehm, est un groupe « qui
sent son public ». Il devrait
donc régner une ambiance di-
gne de cette fête que tout le
monde attend avec impatien-
ce. Les décorations sont pra-

FONDEURS DE BEX

La saison bat son plein
BEX (ml). - La saison bat son
plein pour les fondeu rs du Ski-
Club de Bex. Camp d'entraî-
nement, courses de relais et
championnat se succèdent. Di-
manche, au trophée des
Monts-de-Riaz (FR), les se-
niors terminaient à la 10e et à
la 20e p lace. 38 équipes
avaient p ris le départ. Les ju -
niors se sont également bien
classés dans la course indivi-

chantier pour s'occuper de la cam-
pagne, du bétail. Mais sitôt les ré-
coltes rentrées, les vaches désal-
pées, on se remettait à attaquer la
montagne. Cela durant huit ans, la
dernière guerre mondiale ayant
entravé l'avancement de l'ouvrage.

Mais quelle ne fut pas la joie des
Salvanins quand ils purent enfin,
en août 1944, accéder à Van-d'En-
Haut avec des véhicules.

Dans les années 1948 et 1949, le
consortium du barrage de Salanfe
S.A. y apporta des corrections im-
portantes et permit par son inter-
vention de rendre praticable à la
circulation automobile le reste de
la route jusqu'à Van-d'en-Haut.

La réjouissante évolution touris-
tique de ce vallon à la suite de cet-
te liaison avec la plaine, la présen-
ce là-haut au cours de l'été de
nombreux villégiateurs, ont fait
que la route fort fréquentée devint
dangereuse, malgré les soins ap-
portés chaque année à son entre-
tien. Il fallut donc procéder à une
réfection sur près de cinq kilomè-
tres, revêtir la chaussée d'un tapis
en mortier bitumineux tout en

tiquement achevées et des
surprises sont prévues pour le
public lorsque l'heure sonnera
et que la nouvelle année com-
mencera.

Il y a quelques jours, l'as-
sembée générale des action-
naires de la Grande Salle SA
s'est tenue au premier étage
de ce bâtiment qui a déjà plus
de vingt ans. Pour le prési-
dent, M. Léopold Isoz, et le
secrétaire Edy Rod, les comp-
tes de l'exploitation sont rela-
tivement bons. Grâce à la fête

duelle. Ces derniers, immédia-
tement après la course, sont
partis à bord de leur petit bus,
en direction de la Brévine,
pour un camp d'entraînement.

Ils reviendront le samedi 2 jan -
vier, et monteront, en compa-
gnie de leurs aînés, le 9 et 10,
pour les championnats ro-
mands de ski nordique, où plus
de 200 coureurs s 'affronteront.

ÎS_i ¦'
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Cette croix, face aux Dents-de-Morcles, a été érigée par les initia
teurs de l'œuvre, Frédéric Coquoz et Eugène Fournier, conseil
lers communaux de Salvan. Le premier vit encore dans son ma
zot de Plan-Cerisier.
aménageant de nouvelles places ^^
d'évitement, de croisement.

En 1961, notre Haute Assemblée
votait un crédit permettant au ser-
vice d'entretien des routes du Dé-
partement cantonal des travaux
publics , à la commune de Salvan,
d'ordonner des travaux, de les di-
riger, ceux-ci devant être effectués
par deux entreprises privées, l'une
s'occupant de l'infrastructure, de
la construction d'un nouveau pont
en béton armé, de 5 m 50 de lar-
geur sur la Salanfe (Van-d'En-
Bas), l'autre de la pose de la su-
perstructure.

La correction de cette chaussée
a coûté 250 000 francs, soit pres-
que deux fois et demi celui de sa
construction... Y compris l'amé-
nagement du chemin montant de
la Fontaine-de-Moïse à la Tête-
des-Larzes. L'Etat du Valais a
payé 50% des frais, la commune
de Salvan l'autre moitié.

En 1963, la route était revêtue
d'un tapis bitumineux jusqu'à l'en-
trée du premier tunnel et les tra-
vaux se sont poursuivis jusqu 'au
fond du vallon.

Il est intéressant de savoir d'au-
tre part que la commune de Salvan
- à la demande de 45 propriétaires
de chalets - dota la région du cou-
rant électrique et, depuis le 17 juin
1969, l'ampoule a remplacé la lam-
pe à pétrole, le gaz butane ; la cui-
sinière électrique a pris la place de
l'archaïque fourneau à bois.

Et puis on a procédé à d'autres
améliorations : mise en place d'un
collecteur d'égoûts, aménagement
de trois bassins de décantation
pour le traitement des eaux usées.

Cette politique constructive à
long terme a donné un regain d'in-
térêt au vallon de Van qui a vu se
construire de nouveaux chalets à
un rythme réjouissant.

Pour le plus grand plaisir de
ceux qui sont à la recherche d'air
pur... et de la santé des finances
communales.

Emmanuel Berreau

de l'anné

GASTRONOMIE
du jumelage avec la commune
allemande de Tuttlingen, les
recettes de la buvette ont per-
mis de couvrir une partie des
nombreux frais d'entretien et
de chaufage notamment.

M. Michel Brehm, gérant,
assisté la plupart du temps
par M. et Mme Gsponner, a
été vivement remercié lors de
cette assemblée où l'un des
problèmes qui créent quel-
ques soucis a été évoqué : ce-
lui des sociétés locales qui hé-
sitent de plus en plus à orga-
niser des manifestations.

Souhaitons que le bal du 31
comblera quelque peu l'en-
thousisame qui fait parfois

RÉDACTION DU
CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE

^ _̂ _̂ _̂ _̂^^^^^^^Christian Humbert
Tél. (025)26 590!
Chemin du Levant 3
1860 Aigle ' " ***%.

 ̂ ___J

Nouvel-An ~-p /à rendus
Tous-Vents dh^Tthr,

Menu
Saumon fumé

****
Consommé au porto••Turbotin au citron vert

•*
Carré de veau à l'estragon••Gratin dauphinois

et ses garnitures••Sorbet au Champagne••
Fr. 65.-

Soupe à l'oignon au petit matin
Ouvert tous les soirs Ouvert midi et soir

Ouvert le 1er janvier

Veuillez réserver vos tables
Tél. 22 46 84 - 23 32 30

Les 30, 31, 1er, 2
¦ _•_ _ J___ *  __ I%«_ M __.# I_r«__>l -.-.le uuu « __Foaii wi ww-_»i " 

—Il^^^l^n̂^^—____________________ ___—————————————————
agrémentera vos soirées.

Discothèque jusqu'à l'aube

¦i

_J^ Café-restaurant .,

Ue
WBourgeois ;
(w

X. Sierre
•

Menu de Saint-Sylvestre

La terrine de Gascogne

i 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

•
i surprise de Saint-Sylvestre •

*Les mignardises
*Fr. 74.-

éritif offert et servi à 19 h. 30'
A 2 heures: .

ialade de pommes de terre '
Saucisses de Vienne
Ambiance-Cotillons

Musique
Réservez vos tables
Tél. 027/55 75 33

_ i _ 4 _ 1 _ t_ 4 _ j _ j \ _l _. _J _. _j _- __*

ilililitz
i 9 1 i Rue du Sex, SION
L̂ *W Tél. 027/22 82 91uiieia=

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
i *Pavé de bœuf en croûte

Tourbillon
Bouquetière de légumes
Croquettes aux amandes

Vacherin de la vallée
Pain aux noix

*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

»-•«,_»« (jip~ (yuiVIU
Sion SÊSJÊki

wgS^syt
^SÙXWiVlt-fîmcais
Menu

Terrine de foie gras
de canard au Sauternes

•*Feuilleté de cuisses
de grenouilles sur unJit

d'épinards

*•Loup de mer
au beurre rouge••Granité au Champagne••Médaillons de veau

aux truffes••Fromages••Sorbet et pâtisserie

•*
Fr. 80.-



3e FOIRE AGRICOLE
DU VALAIS AU «CERM
MARTIGNY (gram). - Du 4 au 7
février prochain, l'Ecole cantonale
d'agriculture de Châteauneuf oc-
cupera le pavillon d'honneur de la
3e Foire agricole du Valais, à Mar-
tigny, la plus importante manifes-
tation du genre de Suisse romande
en 1982. Pour présenter Château-
neuf, M. Alain Alter, ingénieur
agronome a repris un slogan qui ré-
sume parfaitement les activités de
l'école : «Châteauneuf , centre de
formation, d'informations et de
rencontres».

Comme centre de formation,
Châteauneuf abrite à la fois l'école
d'agriculture et l'école ménagère
rurale. Deux possibilités s'offrent
aux jeunes gens qui désirent suivre
les cours: la branche « Production
animale» et la branche « Cultures
spéciales». A côté des cours théo-
riques, se déroulent des activités
pratiques grâce auxquelles les élè-
ves se familiarisent avec les don-
nées techniques et matérielles de
tous les jours. «La fréquentation de
notre établissement, relève M. Al-
ter, débouche, après deux ans, sur
l'obtention d'un diplôme, et, après

U Ecole d'agriculture de Châteauneuf se présente
LA PAROISSE DE MARTIGNY
À L'AIDE DE LA POLOGNE
MARTIGNY (gram). - Les con-
seils pastoraux de la paroisse de
Martigny n'ont pas attendu pour se
porter au secours de la Pologne,

puisqu 'au lendemain déjà de la
proclamation de la loi martiale et
du couvre-feu, ils organisaient,
sous la direction de M. René Cur-
dy, une collecte en faveur du peu-
ple polonais.

En trois jours, du lundi 14 au
mercredi- 16 décembre, quelque
vingt tonnes d'habits neufs et de
vivres, ainsi qu 'un montant de
20 000 francs ont été récoltés, grâ-
ce au généreux appui des Octodu-
riens.

Le jeudi 17 décembre, un ca-
mion, gracieusement mis à dispo-
sition par une entreprise de la pla-
ce, son chauffeur et un aide par-
taient pour Lucerne, siège de Ca-
ritas Suisse.

Ces dons seront prochainement
acheminés vers la Pologne et dis-
tribués à la population de Konskie,
une ville de 12 000 habitants située
à l'ouest du pays et parrainée par
la paroisse de Martigny.

Grand-Saint-Bernard

Plus de 7 mètres
de neige
MARTIGNY (gram). - De-
puis la fin octobre, il est
tombé 7 m 37 de neige,
dont 5 m 15 uniquement au
mois de décembre, ce qui
est très rare, nous confiait
hier matin le père Berthou-
soz qui, à l'hospice du
Grand-Saint-Bernard, of-
ficie comme météorologue.

Hier matin toujours, mal-
gré le foehn, le thermomè-
tre indiquait moins dix de-
grés au col.

Pour la première fois,
dans la nuit de Noël , les re-
ligieux se sont rendus sur le
lac gelé en procession pour
symboliser la marche des
bergers vers Bethléem.

Quatre-vingts hôtes, ve-
nus sur des skis équipés de
peaux de phoques, séjour-
nent actuellement à l'hos-
pice.

Les commerçants
de Verbier
Bonne idée !
VERBIER. - Afin d'encore mieux
satisfaire la très nombreuse clien-
tèle qui séjourne actuellement à
Verbier, la société des commer-
çants fait savoir que certaines épi-
ceries et boucheries de la place se-
ront ouvertes également les di-
manches et jours fériés et ce jus-
qu'au mois d'avril, de 9 h. 30 à
12 h. 30 et de 16 heures à 19 heu-

Des employés reconnaissants
Les employés du bureau d'ingénieurs Léonard Gianad-
da et Umberto Guglielmetti à Martigny remercient leurs
patrons tle la surprise réservée dans le cadre du 20e
anniversaire de la maison.
Ils tiennent à saluer par la même occasion l'esprit de
collaboration, de confiance réciproque ainsi que
l'agréable ambiance dans laquelle s'exécute le travail
tout au long de l'année.
Merci et tous nos vœux pour 1982.

Vos employés

Visite des usines Renault
du 19 au 22 janvier 1982

Les établissements mj ______ J___________ \ W

organisent la visite de Renault-tracteurs et auto-
mobiles à Paris.

Délais d'inscriptions: 8 janvier 1982.
Renseignements et inscriptions:
Etablissements Chappot, 1906 Charrat
Tél. 026/5 33 33 ou 5 47 23 36-1011

trois ans, sur le certificat fédéral de
capacité, indispensable pour se pré-
senter au technicum ou à la maîtri-
se en matières agricoles. »

L'école ménagère rurale offre
aux jeunes filles la formation né-
cessaire pour mener leur ménage et
pour assister leur époux agriculteur
tant dans les décisions à prendre
que dans les travaux à effectuer ou
encore dans la mise en valeur de
nos produits agricoles de qualité.

Informations et rencontres

En tant que siège des services
cantonaux de l'arboriculture, de la
culture maraîchère, de la viticultu-
re, de la vulgarisation agricole, de
la zootechnie, de l'industrie laitière
et de la vulgarisation des plantes,
Châteauneuf représente la source
de tous les renseignements et de
l'assistance en matière technico-
économique agricole. Des com- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ - -̂ -̂̂ -»-̂ - -̂ -̂ -̂̂ -̂ - -̂ -̂- -̂ -̂̂ - -̂ _̂ _̂ -̂ -̂̂ _ _̂ .̂-- -̂MB__l__M
muniqués de traitements phytosa- UEcoU cantomle d >agriculture.nitaires, par exemple, sont publies
régulièrement dans la presse agri- centre de rencontres ; l'école orga- tion des agriculteurs, et d'autre part expériences, dynamique indispen
cole spécialisée. nise des journées qui ont pour but, de donner l'occasion aux gens de la sable au développement de l'agri

Mais Châteauneuf est aussi un d'une part de poursuivre la forma- terre d'échanger les fruits de leurs culture valaisanne.

FRANCIS MORAND: UN JEUNE SEPTUAGENAIRE

«Faire la
MARTIGNY (pag). - 1981 dé-
voile ses dernières cartes. Dans
48 heures, cette année en
demi-teinte fera partie inté-
grante de l'histoire. Déceptions
et satisfactions, souffrances et
joies se sont succédé ces douze
derniers mois. Comme ses
sœurs, 1981 n'a pourtant eu
aucune emprise sur Francis
Morand, ce personnage hors
du commun qui hante depuis
de nombreuses années «le
Vieux-Pays des gouilles » entre
Charrat et Martigny.

Le «shérif » du Capio a fêté
cette année son 70e anniver-
saire. L'œil malin, l'esprit aler-
te, il a passé sur ce rendez-
vous comme chat sur braises.
Il n 'est pas de ces personnages
qui ne vivent p lus que pour
leurs souvenirs dès l'âge de la
retraite. Ses quatre j uments et
son ranch l'accaparent , le pas-
sionnent, lui font oublier que
les «jours » se succèdent à un
rythme toujours pl us fou. Le
secret de ce septuagénaire heu-
reux, qui pourrait donner une
leçon de dynamisme à grand
nombre de jeunes ? Faire la ni-

Sierre: « Jazz 360°»

SIERRE (jep). - «J azz 360° » : une revue que les amateurs de
jazz européens connaissent bien. Une revue qui a vu le jour à
Sierre grâce à un « mordu », Gustave Cerutti, appuyé dans sa tâ-
che par son épouse. Voici Gustave Cerutti en compagnie d'un au-
tre « fan » de jazz, Marc Biderbost.

nique au temps guipasse»
que au temps qui passe, et vi-
vre... passionnément.

Pour évoquer la vie de cet
amoureux des bêtes et de la
nature, il faudrait tout le talent
et les connaissances de son
ami de toujours Emmanuel
Berreau, malheureusement
empêché par quelques « côtes »
déplacées. Il est pourtant bon
de rappeler brièvement les
p rincipales dates d'une vie si
bien remplie qu 'elle pourrait
faire l'objet d'un film ou d'un
livre.

Une enfance passée dans la
grande plaine du Rhône, une
carrière militaire forte de plus
deux mille jours de service, des
années de représentation pour
des grandes maisons de Cham-
pagne, des expéditions en hau-
te route, et enfin l'accomplis-
sement d'un rêve : la remise en
état du domaine du Capio,
qu 'il a hérité d'un oncle. Tel
est le parcours qui a conduit
Francis Morand à s 'installer
entre Charrat et Martigny pour
y aménager tout d'abord une
auberge de jeunesse, puis un
ranch.

Voir page 25

Au cours d'une existence vé-
cue pleinement, une grande
passion est constamment re-
venue à la charge de ce roc au
cœur tendre : l'amour des che-
vaux. Un amour que Francis
Morand reporte actuellement
sur ses quatre « maîtresses»:
Lampa, Gitane, Eliante du Ca-
pio et Diane du Capio, deux
juments qu 'il a vu naître dans
son château accueillant.
L'amour des chevaux ? Une
véritable passion qu 'il aime
faire partager à ses amis, qui
ne manquent pas une occasion
de lui rendre visite dans son

SOUTIEN
AU PEUPLE
AFGHAN

Afl^HlSTAH
^

-

CCP 19-10000

Des vœux

• • •La question
à 20 francs

• • •Rétro-sport.

domaine. Avec un peu de re-
tard mais beaucoup d'amitié,
le NF souhaite au châtelain du
Capio un heureux anniversai-
re.

A LIRE
CETTE SEMAINE

DANS LA

DE MARTIGNY . ENTREMONT ¦ SAINT
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Savièse: 50 ans de mariage,
ça se fête en famille

SA VIESE (ddk). - Noël est
déjà l'occasion de se retrouver
en famille mais samedi, c'était
une fête de famille comme on
sait les faire à Savièse, dans la
famille de Germain Dubuis-
Héritier. La raison de tout ce
sympathique rassemblement
devant û Binii ? Les époux

CAMP MUSICAL DES JEUNES DE LA FEDERATION D.C. DU CENTRE

DU BRUIT QUI PENSE
CHÂTEAUNEUF (gé). - Durant du concert annuel de la fanfare les moniteurs qui, tout naturelle- rat, Martin Roduit de Fully.
trois jours, 65 jeunes - garçons et des jeunes de la Fédération d.c. du ment, sans élever la voix, sans Félicitations aux responsables
filles - venant d'une douzaine de Centre, qui aura lieu le 6 février s'exciter, exigent finalement beau- de ce camp, aux moniteurs, à tous
fanfares de la Fédération des fan- 1982 à Charrat. D'ici là, il y aura coup de concentration et de travail les exécutants, sans oublier les dif-
fares d.c. du Centre, participent et encore un week-end musical et de tout le monde ! férentes fanfares qui délèguent à
animent le camp musical 1981, qui quelques répétitions, afin que cette Un grand bravo aux uns et aux ce camp des jeunes et bons musi-
se déroule depuis lundi à l'Ecole fanfare des jeunes, placée sous autres. ciens. Tout en donnant déjà ren-
cantonale d'agriculture de Châ- l'experte direction de M. Roger dez-vous pour le concert annuel
teauneuf. C'est la deuxième année Darbéllay de Charrat , puisse don- L'oreanisation du 6 ^évrier 1982 ^ Charrat,.nous
consécutive que le camp musical ner un concert de valeur. Connais- j* disons à tous « Bonne année
annuel se tient à Châteauneuf  ̂ ' sant le couraae et la volonté des de Ce Camp 1982!»dllli uci 3- ucm a uiiûL.auiitui. aaiii it _ _ _ _ _ g_ \.i i_ Y ___ I _ .W *_*._ __-

j Hier matin, j'ai eu le plaisir et la jeunes musiciens et musiciennes, Ce camp 1981 est placé sous la
grande satisfaction de suivre et de nous pouvons d'ores et déjà écrire responsabilité de MM. Georges
découvrir ce camp musical, tout que le concert 1982 fera date dans Michellod, président de la Fédéra-
'd'abord en faisant la tournée des les annales des concerts de la fan- tion des fanfares d.c. du Centre,
'différents registres répartis dans fare des jeunes. Bruno Crettaz, membre du comité.
'diverses salles de l'école. Ces grou- Quel plaisir d'avoir pu suivre Les dévoués moniteurs sont : MM. ^^*__ ^_— _—^ JE _^ JL ̂ -̂  _—^ _~^ ̂ L _p ^  ̂  ̂_^ _~^ !5 ^_— ^̂'pes de musiciens , sous la baguette ces jeunes musiciens , disciplinés Jean-Claude Voide de Suen , Guy ^____W _% m___ \ W ____ \____ \  ___ \\m \___ \____ \_ \ W ___W_ \  ¦ __%
jde jeunes et dévoués moniteurs aimant jouer et se perfectionner ! Pitteloud de Saxon, Roland Moret ^¦¦̂  • •»* ¦ ¦ ¦ V ̂  ̂̂ __w 
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étaient occupés à dégrossir, à polir Quel plaisir de constater la som- de Saillon, Marcel Fellay de Sa-
jtine pièce prévue au programme me de dévouement, manifestée par xon, Jean-Marie Volluz de Char- Le comité du GPMVR qui s'est tés qui s'offrent aux agriculteurs mité a cependant enregistré avec

.ors de la répétition générale dans la grande salle de l'Ecole cantonale d'agriculture de Château
teuf.

LIGUE VALAISANNE CONTRE LE RHUMATISME
Un service social à disposition

I Le service social de la Ligue
\ valaisanne contre le rhumatis-
', me sera de nouveau à disposi-
) tion des rhumatisants dès 1982
l à:
; Sierre : chaque ler mercredi
. du mois de 8 h. 30 à 10 h. 30, à
\ l'hôtel de ville, aile ouest, bu-
* reau 28 (Centre médico-social).

Germain Dubuis-Héritier fê-
taient leurs 50 ans de mariage !
On ne s'entendait plus telle-
ment la joie familiale éclatait
autour des deux mariés! En-
fants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants se pressaient
autour des deux jubila ires avec
une joie contagieuse. Le couple

Sion : chaque 2e mardi du
mois de 14 à 15 heures, avenue
du Midi 10, 5e étage (ascen-
seur).

Martigny : chaque 2e mardi
du mois de 10 h. 30 à 11 h. 30,
bureau 202 (2e étage), rue de
l'Hôtel-de-Ville (Centre médi-
co-social).

visiblement ému avait un mot
pour chacun de ses enfants, po-
sait pour les ph otos avec gen-
tillesse et philosophie.

On s 'est mis à table et la
journée n'a été qu'une longue
suite de moments charmants,
de petits discours, de rire et de
bonne humeur familiale I

\

Monthey : chaque 2e mardi
du mois de 8 h. 30 à 9 h. 30, rue
du Simplon 8 (Maison des ser-
vices industriels).

Le service social répondra
individuellement aux questions
concernant des cures, assuran-
ces, le ménage, moyens auxi-
liaires, cours de gymnastique

L'action de Noël du missionnaire
valaisan se poursuit toujours
AYENT (gé). - L'action «Noël du
missionnaire valaisan» se pour-
suit. Nous avons eu l'occasion, à
quelques reprises, de parler de cet-
te action qui permettra de remettre
à tous les missionnaires valaisans,
actuellement dans les lointains
pays, une part égale des montants
récoltés.

Cette année, c'est le Centre mis-
sionnaire d'Ayent qui assure cette
action. Les montants peuvent être
versés au CCP Noël du mission-
naires valaisan 19-4504, Sion.

Les responsables vous remer-
cient d'avance au nom de tous les
missionnaires valaisans actuelle-
ment en mission.

Nos belles montagnes, aussi
hautes soient-elles, n'ont pas em-
pêché de nombreux Valaisans de
quitter notre pays. Bien des rai-
sons peuvent motiver un tel dé-
part. Parmi ces voyageurs, des
hommes et des femmes, ont décidé
d'offrir leur vie pour aider les plus
pauvres d'entre nous dans les qua-
tre coins du monde. Ces mission-
naires, témoins vivants de l'amour
de Dieu, essayent de donner à cha-
que être humain une chance de vi-

Vous vous êtes au cours des an-
nées associés à cette oeuvre en fai-
sant part de vos dons au «Noël du
missionnaire valaisan».

Voici quelques témoignages re-
çus de nos missionnaires qui, grâ-
ce à votre aide concrète, ont pu
réaliser certains projets.

GROUPEMENT DE LA POPULATION DE MONTAGNE

réuni à Sion le 23 décembre a con-
sacré cette séance de fin d'année à
l'étude des problèmes actuels et
aux actions à entreprendre durant
ces prochains mois.

M. Dr Wyder, nouveau direc-
teur du Groupement suisse pour la
population de montagne (SAB), a
pris part à cette rencontre. Il s'est
déclaré fort intéressé par la situa-
tion valaisanne et a assuré le Va-
lais de sa compréhension et de son
appui.

Dans les activités pour 1982, la
commission agricole, présidée par
M. Marcel Evéquoz, étudiera prin-
cipalement les nouvelles possibili-

Devoir accompli
Atteint par la limite d'âge,

M. Georges Rouiller, quitte, en cet-
te fin d'année, sa fonction de con-
trôleur en chef de la Société de
Banque Suisse en Valais qu'il as-
sumait depuis 1969.

Il met ainsi un terme à une bril-
lante carrière bancaire ininterrom-
pue, commencée avant-guerre, qui
lui a acquis l'estime de ses chefs et
de ses collègues de travail.

Nous lui souhaitons une longue
et heureuse retraite, qu'il partage-
ra, nous a-t-il dit, entre Collonges,
son village natal, et Sion, sa ville
d'adoption.

Histoire de ne pas «rouiller»
a-t-il ajouté malicieusement.

spécialisée etc. (pas de consul-
tation médicale !).

On peut aussi atteindre le
service social de la Ligue con-
tre le rhumatisme les lundis et
jeudis de 8 h. 30 à 17 heures,
tél. 027/61 12 52 et les vendre-
dis 027/23 59 26.

Georges Klay, service social

les généreux bienfaiteurs et dites-
leur que cela fait grand plaisir ».

• Du Père Farquet du Cameroun :
«Je viens vous remercier de

l'aide envoyée par le Noël mission-
naire. Cela fait plaisir de voir que
tout un canton participe à notre
vie de missionnaire.

L'argent est toujours le bienvenu
et cela va m'aider pour la cons-
truction d'un foyer pour de futurs
prêtres. Avec l'argent, nous sou-
haitons aussi que vous p riez pour
nous car, dans les moments de
vide, de solitude et même d'ennui,
il n'y a que la prière qui puisse fai-
re communion entre nous.

Alors merci à tous ceux qui nous
portent dans leurs prières».
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• De Sœur Hedwige Moix
de Tunisie :

«Laissez-moi vous remercier
pour le généreux cadeau de Noël
du missionnaire valaisan, qui cette
année encore témoigne de la soli-
darité de nos compatriotes pour
ceux qui sont loin en essayant d'y
témoigner le message du Christ.
Que le Seigneur soit votre récom-
pense à tous».
• Du Père Coudray :

«Il fait bon être missionnaire
valaisan, car chaque début d'an-
née on a l'agréable surprise de re-
trouver le cadeau substantiel de
nos compatriotes. Que ce petit mot
vous apporte un grand merci pour
votre geste et soyez l'interprète de
ma reconnaissance auprès de tous
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de montagne. L'engraissement des
bovins au pâturage et les remontes
d'engraissement offrent des pers-
pectives intéressantes. Les actions
petites améliorations et clôtures se
poursuivent. Notons que durant
l'exercice 1981, le GPMVR a dis-
tribué près de 400 000 francs. Avec
ces moyens ; quelque 80 agricul-
teurs et consortages ont pu pro-
céder à des rénovations de chalets,
d'étables, améliorations d'accès,
clôtures, etc.

M. Rémy Marquis a brossé un
tableau complet de l'évolution
dans le secteur industriel. La situa-
tion est plutôt inquiétante. Le co-

A notre fidèle et aimable clientèle,
tous nos meilleurs vœux pour 1982

Î J ĉBULLE I FRIBOURG MARTIGNY MONTHEY YVERDON
Qrand-Rut 28 W Arc»d«j de 11 Gir. Av. d. la Gara t Cantre commercial Rue du Lac 24

satisfaction les quelques implan-
tations nouvelles et surtout la so-
lution trouvée à Sembrancher pour
la reprise de Sodeco par la firme
Fein, ce qui permet de maintenir
les emplois existants. Le GPMVR
examinera avec soin le projet de
loi sur l'encouragement de l'éco-
nomie qui sera mis en consultation
prochainement.

Le tourisme se porte bien. Mais
le projet de la loi Furgler constitue
une menace grave pour de nom-
breuses stations. Il faudra abso-
lument trouver une formule qui
épargne l'industrie de la construc-
tion d'une cassure.

Le comité du GPMVR entend
poursuivre les activités de forma-
tion et d'information. A cet effet , il
organisera dans le courant du
printemps 1982 un cours de deux
jours sur l'analyse des finances
communales.

Groupement de la population
de montagne du Valais romand

TION

1950 Slon
App. tél. 38
1961 Cham
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~ _______________^J_______t__ Ŵ ^̂ ^^̂ ^̂ Ê W\w
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Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.

Un succès: la chaus
sure superlégère en
thermoplast,
à trois boucles
fonctionnelles. 4
354-7852 A
gris/noir ___\\
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Démolition
A vendre: porte, fe-
nêtre, Isolation, lava-
bos, W.-C, baignoire,
radiateur, tapis, meu-
bles, etc.

Tél. 027/23 30 45.
•36-303663

Particulier vend
four
micro-
ondes
Siemens HF 0640,
état de neuf, peu uti-
lisé.
Fr. 1000.-.

Tél. 025/68 22 84.

ÊÊÊ__W_\ Nous cherchons

^p chauffeur-livreur
mm m pour notre service livraison à domicile.

^HV Permis de conduire (voiture).
AWK/ÊLW Date d'entrée : tout de suite
Ç| X ou à convenir

W\m* vendeur
m \ rayons meubles, lustrerie, tapis.

S 

Nous offrons:
- rabais: sur tous les achats
- restaurant du personnel

mkWmmm - tous les avantages sociaux
&
^
H d'une grande entreprise.

¦ ^̂ ^̂ * Prière de prendre contact avec
Martigny M. Lacroix, gérant, tél. 026/2 28 55
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Votre Spectacle
Cabaret international
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Promotions dans le corps
des officiers valaisans

David Schnyder

Voici la liste des promotions
dans le corps des officiers va-
laisans, dépendant du Dépar-
tement militaire du canton du
Valais.
Nouveaux majors

Les capitaines David Schny-
der, Gampel, commandant
du bat fus 208 et Erwin Eyer
commandant du bat fus mont
88.
Nouveaux capitaines

Gotthard Blôtzer, Sion ; Ca-
mille Bournissen, Arolla ; Jean-
Yves Clivaz, Conthey ; Alexis
Voide, Sion ; Robert Gay-Fra-
ret, Arveyes ; Pierre-Alain Ros-
sier, Salins ; Georg Zurbriggen,
Zurich.
Nouveaux
premiers-lieutenants

Jean-Ami Revaz, Salvan ;
Otto Ebener, Viège ; Paul-
Alain Antille, Sierre ; Pascal

Patoisants romands: d'un président à l'autre

Ime Jeanne Piegay, ancienne nouveau président des Patoi-
résidente. sants romands.

•̂ eipV Tapis Burgener S.A., Sierre feïÉ^
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Erwin Eyer
Gros, Saint-Maurice ; Paul Im-
hof Sierre ; Jean-Baptiste Im-
sand, Sierre ; Florian Marclay,
Monthey ; Pierre-André Ro-
duit, Vevey ; Léo Zermatten,
Peseux ; Frédéric Rothen, Ber-
ne; Armin Henzen, Wiler ;
Thomas Imesch, Naters ; Willy
Salzmann, Naters ; Otto Sch-
midt, Naters ; Philippe Barras,
Crans ; Bernard Briguet, Sier-
re; Félix Bruderli, Renens;
Philippe Fardel, Rheinfelden ;
Dominique Gollut, Carouge ;
Roger Imboden, St-Niklaus ;
Marcel Kampfer, La Tour-de-
Peilz.

Nous présentons nos sincè-
res félicitations à tous les pro-
mus. En ce qui concerne les
promotions aux grades supé-
rieurs dépendant du Conseil fé-
déral , nous serons « probable-
ment » en mesure de les publier
dans notre édition du 31 dé-
cembre, lorsque l'embargo
aura été levé.

M. Emile Daver d'Hérémence,

SION (ge). - L'assemblée des dé-
légués des Patoisants romands
vient de se tenir à Lausanne, sous
l- —X-:J j - »* T «__

SOUS LE PATRONAGE DU CENTRE COMMERCIAL MMM MÉTROPOLE

9e tournoi d'échecs
La participation de 54 jeunes à

la 9e édition du tournoi de Noël
(voir NF d'hier) après une inter-
ruption l'année dernière, montre
que ce tournoi répond à un réel
besoin dans notre pays.

Le club d'échecs de Sion, orga-
nisateur , et le sponsor, le Centre
commercial MMM Métropole de
Sion, affichaient un sourire de sa-
tisfaction de voir une tradition
bien rétablie. Il ressort d'ailleurs
des premiers contacts établis à
l'occasion de cette neuvième édi-
tion, que la barre des cent partici-
pants, franchie à plusieurs reprises
au cours des dernières années, sera
à nouveau franchie lors de la
dixième édition en 1982.

Sur le plan sportif on notera
avec satisfaction le premier succès
d'un Valaisan en catégorie junior,
grâce au Sédunois Jean-Michel Pa-
ladini, qui devance ses deux ca-
marades de club, Maurice de Tor-
renté de Sion et Pascal Grand de
Sion. Ce trio laisse derrière lui l'ac-
tuel champion suisse «catégorie
tournoi principal 1», Philippe Ber-
set, La Chaux-de-Fonds. La victoi-
re de Jean-Michel Paladini a com-
mencé à se dessiner à la 3e ronde,
lorsqu'il battit Berset et se concré-
tisa aux 6e et 7e rondes, lorsqu'il
battit les deux espoirs sédunois
Pascal Grand et Valéry Allegro.

Chez les cadets (jusqu 'à 14 ans y
compris), la victoire a souri à l'ac-
tuel champion genevois de cette
catégorie, Pascal Horn, fils de
M. Claude Horn, responsable des
juniors romands dans le cadre de
la Fédération suisse d'échecs. Le
Valaisan P.-André Ebiner de
Saint- Léonard, cause une surprise
agréable en se classant deuxième
devant un autre Genevois, J.-Pier-
re Vegh.

Lors de la cérémoie de clôture,
le président du club organisateur,

ia i_ -__ iu_ . . .c uc xviiiic j_ - uu__ ri_ -
'gay.

Il a été question, au cours de
cette assemblée, de la 7e Fête ro-
mande des patoisants qui fut une
réussite à tous points de vue. Le
travail des jury, lors des concours
littéraires, fut unanimement ap-
précié par le conseil des patoi-
sants.

La fortune qui était de 6000
francs au ler janvier 1981 n'est
plus que de 1000 francs au ler dé-
cembre 1981. De l'avis même du
caissier, il n'y a pas matière à s'in-
quiéter car il y a quatre ans pour
remonter la pente. Et puis : plaie
d'argent n'est jamais mortelle.

M. Charles-Henry Amherdt , se fit
un plaisir de relever la présence de
plusieurs chefs de délégation dont
MM. Claude Horn, de Genève et
Bertrand Favre de Genève égale-
ment. Il félicita tous les partici-
pants pour leur excellente tenue et
remit un prix spécial au plus jeune
participant, Thomas Siôn de Ge-
nève, âgé de huit ans seulement. Il
remercia ensuite ses collaborteurs
MM. Eddy Beney, chef du tournoi,
Raphaël Granges, chef de tournoi
adjoint , Pierre-Marie Rappaz, et
Anton Salzgeber. Il souligna l'ap-
port particulièrement bienvenu
des généreux donateurs en mettant
particulièrement en exergue le rôle
du sponsor, le centre commercial
MMM Métropole de Sion.

Il termina enfin en donnant ren-
dez-vous les 27 et 28 décembre
1982 pour la dixième édition.

Classement officiel
Catégorie juniors (15 à 20 ans) : 1.
Jean-Michel Paladini , Sion, 6,5 p.
sur 7 parties (nulle contre J.-P. Fa-
vre); 2. Maurice de Torrenté, Sion,
6 (nulles contre J.-P. Favre et R.
Françey) ; 3. Pascal Grand, Sion,
5,5 (nulle contre R. Francey et dé-
faite contre Paladini) ; 4. Philippe
Berset , La Chaux-de-Fonds, 5 (B.
32); 5. J.-Philippe Favre, Genève, 5
(31,5); 6. Valéry Allegro, Sion et
Philippe Berclaz, Bramois, 5 (30) ;
8. Rodolphe Françey, Genève, 5
(29,5); 9. François Margoz, Lau-
sanne, 5 (29,5); 10. Daniel Heini-
ger, Berne, 5 (27,5); 11. J.-Luc Re-
vaz, Les Marécottes, 5 (25,5) ;12.
Pascal Follonier, Sion, 5 (24) ; 13.
Pascal Horn, Genève, 4,5 (29,5, ler
cadet) ; 14. Jacques Sauvin, Genè-
ve, 4,5 (28) ; 15. P. André Ebiner,
Saint-Léonard, 4 (23,5, 2e cadet) ;
16. Eric Décorvet, Villeneuve, 4;
17. François Gex, Fully, 4; 18. Pa-
cal Vianin, Sierre, 4; 19. Quentin

Présidence :
du Jura au Valais

Le grand moment de cette ren-
contre des délégués a été l'élection
d'un nouveau président des Patoi-
sants romands. Selon un tournus
bien établi , le nouveau président
devait être un Valaisan.

Sur proposition de M. Edouard
Florey, les délégués ont acclamé
M. Emile Dayer d'Hérémence
comme nouveau président, pour
une période de quatre ans.

Nous nous référant au compte-
rendu de cette assemblée, paru
dans la brochure l'Ami du Patois
No 4, nous relevons cette considé-
ration :

« M. Emile Dayer, aux yeux ma-
licieux et au verbe coloré, a été ac-
clamé nouveau président sans au-

de Noël de Sion

Derrière : les trois premiers juniors : de gauche à droite Maurice
de Torrenté, Jean-Michel Paladini et Pascal Grand ; devant : les
trois premiers cadets : de gauche à droite P.-André Ebiner, Pas-
cal Horn et J.-Pierre Vegh.

Bogouslavsky, Genève, 4; 20. Ni-
colas Waldvogel, Genève puis les
Valaisans 21. Roland Levrand,
Sion, 4; 22. Raymond Buffet, Sion,
4 {le recordman suisse de mar-
che !), 23. Xavier Lonfat, Charrat,
4; 24. Alexandre Dorsaz, Fully, 4;
25. Claude Roduit, Fully, 4; 27.
Pierre-Yves Mathys, Grimisuat,
3,5; 28. Nicolas Guigas, Conthey,
3,5; 32. Jacques Torrione, Fully (5e
cadet) ; 36. Gabriel Lonfat, Char-

cune cabale. »
Nous félicitons chaleureusement

M. Emile Dayer pour cette brillan-
te nomination et lui souhaitons
beaucoup de satisfaction et de
plaisir dans l'exercice dé son man-
dat.

Son mandat se terminera en
1985 par l'organisation, en Valais,
du Concours romand et valdotain
du patois et la grande Fête roman-
de des patoisants.

Prochaine assemblée
des patoisants valaisans
D'ores et déjà , nous pouvons an-
noncer que la prochaine assem-
blée générale des patoisants valai-
sans se tiendra le 10 janvier 1982 à
14 heures à la salle de l'hôtel du
Midi à Sion.

¦ïlkwr® ' Y- *

rat, 3; 39. Pierre-Antoine Walker,
Sion, 3; 40. Michel Emery, Sion, 3;
41. Frédéric Mayor, Sion, (9e ca-
det) ; 42. Maxime AUégroz, Grône,
3; 43, Steve Murdock , Sion, 2; 46.
Frédéric Grand, Sion, 2 (12e ca-
det) ; 47. J.-Marie Dorsaz, Fully,2;
49. Christian Héritier, Savièse, 2
(14e cadet) ; 51. Pierre Michelet,
Sion 2(16e cadet) ; 54. Chris-
tophe Doit, Sion.
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Un guide de la musique et du disque de j a z z
signé Marc Biderbost et Gustave Cerutti

SIERRE (jep). - Il y a quelques longues semaines déjà, le vaste
univers des Guides Marabout ouvrait ses portes au monde du
jazz en publiant un ouvrage consacré à la musique et au disque
de jazz. Dès sa parution, le nouveau-né de la maison bruxelloise
obtenait un fulgurant succès sur l'ensemble du marché franco-
phone. Même les plus ferras lui rendirent hommage, en lui ac-
cordant le titre envieux de «petite bible du jazz». Et pourtant...
malgré ce succès et ses louanges, (françaises et belges), cette pu-
blication a, jusqu'à ce jour, singulièrement été boudée par les
Romands, et les Valaisans plus particulièrement. Peut-être parce
que ses auteurs sont Sierrois?

Marc Biderbost et Gustave Ce-
rutti, que nous avons rencontrés,
car c'est bien sûr d'eux qu'il s'agit,
ne se formalisent pas trop ; ils se
contentent parfois de méditer un
proverbe qui, si je ne m'abuse, dé-
bute ainsi : « nul n'est prophète... »
La suite d'une série
déjà impressionnante '

Si Gustave Cerutti qui a colla-

MARC BIDERBOST REPOND...
Pour mieux cerner cet ouvrage,

nous avons rencontré son principal
créateur, Marc Biderbost, qui ré-
pond ici à nos questions.
Comment ce livre e-t-il né?

Le livre est né tout simplement
d'une série d'une vingtaine de pro-
jets que j'ai adressés à Marabout, à
l'époque où je terminais pour cette
maison d'édition mon premier ou-
vrage consacré à la photographie.
Un jour Marabout m'appelle pour
me dire que parmi ces derniers, il
serait intéressé par le jazz. Entre
temps de mon côté, je contactais
Gustave Cerutti, un exceptionnel
connaisseur en la matière, qui dé-
tient une véritable mine de rensei-
gnements discographiques. Il fut
d'accord de participer pour un
tiers au projet.
Peux-tu préciser cette participa-
tion d'un tiers?

Sur le plan pratique, j'ai fait les
textes et, chaque fois, je les lui ai
soumis pour m'assurer que ces der-
niers ne contenaient pas d'erreurs.
En p lus, je lui ai donné une liste
discographique qui me paraissait
intéressante, pour illustrer les cha-
p itres qu'on avait sélectionnés.
Lui, de son côté, il l'a corrigée et
complétée sur la base de recher-
ches qu'il a entreprises. En ce qui
concerne l'ultime partie de l'ou-
vrage, consacrée au jazz moderne,
comme je n'avais p lus eu le temps
de le suivre à fond, j'ai donc tout
simplement interviewé Gustave et
rédigé le texte ensuite.
Pour revenir sur la création de
l'ouvrage, quand as-tu eu réelle-
ment l'idée d'écrire ce livre? Est-
ce ta passion pour le jazz qui t'as
poussé à le faire?

Cela remonte en fait à l'époque
où je travaillais encore pour l'AS-
LEC (Association sierroise de loi-
sirs et culture). Dans mon idée,
partant avec une certaine quantité
de connaissances dans la tête, je
me suis dit que c'était ridicule que
ces dernières se perdent, je déci-
dais donc d'en faire profiter l'AS-
LEC. Et du momen t qu'on met sur
pap ier toute une série de rensei-
gnements, pourquoi ne pas en faire
profiter beaucoup d'autres encore,
notamment les «jazz club» sier-

En souvenir
de Jean-Yves
Jean-Yves se souvient-il
De ces heures passées en-

semble
Où il courait, il sautait, il riait
Faisant le bonheur de sa

[famille
et de ses camarades ?
Il était pour nous, ses copains,
Un vrai rayon de soleil
Un rayon si lumineux
Qui a su plaire à Dieu.

*£>u haut du ciel, Jean-Yves,
'Console ses chers parents.
Il sait, c'est dur de perdre un

[enfant.
Mais nous avons la certitude
Qu'il a trouvé le bonheur

[parfait
Et cela nous remplit d'espéran-

ce.
Merci Jean-Yves, pour le temps

[passé parmi nous.
Nous sommes sûrs qu'un jour
Nous nous retrouverons en-

semble
Pour la vraie fête de l 'Amour.

Un copain de classé

bore à l'élaboration de cet ouvra-
ge, en est à ses premiers pas dans
l'édition, Marc Biderbost, lui, au
contraire, possède déjà ce que l'on
serait tenté de qualifier une certai-
ne « expérience » dans le domaine.
En effet, après une première es-
capade, un recueil de poèmes inti-
tulés « Rêve(rosse)ries», paru en
1977 aux Editions Saint-Germain-
des-Prés, Marc Biderbost, qui, de-

rais, dont on s f zcupart tous deux
à l'époque.
En quoi consistait l'activité de ces
jazz-club?

Chaque jazz-club a eu un style
assez particulier. Le tout premier,
lancé par Gustave, consistait
avant tout en une réunion de co-
pains qui se réunissaient pour en-
tendre des disques et les commen-
ter. Celui dont je m'occupais à la
maison des jeunes, en 1967-1968,
était plus directement initiatique,
en ce sens que j'animais des petites
causeries sur les différentes épo-
ques du jazz, en présentant chaque
fois l'écoute des disques, finale-
ment la même démarche que notre
ouvrage. Bien que ce fut sensible-
ment p lus sommaire, le but était
avant tout de montrer aux jeunes
de l'époque qu'il y  avait d'autres
types de musiques que le rock-and-
roll. Il y  avait en parallèle un beat-
club et un classic-club, qui, tous
deux, suivaient une démarche
identique dans leur genre. Ces
clubs ont finalement disparu, mais
moi de mon côté je voulais tout de
même toujours livrer mes infor-
mations à ceux qui pouvaient en
bénéficier.
Finalement, mis à part tous ces as-
pects théoriques, quels furent tes
premiers contacts avec le jazz?

Mon approche est en effet dou-
ble. Il s 'est trouvé que le tout pre-
mier disque que j'ai acheté, c'était
un disque de jazz , j'avais 14 ans,
on m'a offert un tourne-disques et
j'avais alors juste assez d'argent
pour acheter un disque, mais je ne
connaissais rien à la musique. A
l'époque, on raffolait de Valida,
des Compagnons de la Chanson,
de . Luis Mariano, etc. Comme,
malgré ma maigre fortune, j'en
voulais plusieurs, j'ai regardé dans
le bac des occasions, totalement
délaissé. Par hasard, je tombe
alors sur un disque de Ray Charles
dont personne ne voulait. Et po f l
ce fut  le coup de foudre monumen-
tal. Et du coup, j'ai acheté tous les
Ray Charles qui sont sortis par la
suite et bien d'autres encore. Pat
Ray Charles, qui était du jazz fun-
ky, j 'ai dévié dans le jazz tradition-
nel et j'ai fait partie d'un orchestre
de jazz traditionnel du nom des
Mariners, qui n'a eu ni passé, ni
avenir d'ailleurs. Je jouais alors de
la basse électrique, mais le autres
auraient voulu que je joue de la
contrebasse à corde que je ne pou-
vais hélas m'acheter, faute de
moyens. Un soir de concours, je me
suis fais définitivement virer de
cette formation Diexieland, ma
basse électrique ayant été jugée in-
compatible avec ce genre de mu-
sique.
le crois qu'auparavant, tu avais
joué de la guitare sèche...

Effectivement , dès l'achat de
mon second disque, «Be Bop Lou-
la» des Chaussettes Noires, nou-
veau coup de foudre, je me suis dit,
ça je veux chanter aussi. Chanter
tout seul, ça n'allait pas, pas d'or-
chestre, on achète alors une guita-
re. De la guitare, j'ai d'ailleurs
passé à l'orgue et suis devenu mu-
sicien professionnel , consacrant
toujours une large partie de mon
récital au jazz.
Quel type de jazz?

Beaucoup de funky, du soûl, du
free , du blues, du gospel peu senti
d'ailleurs, de l'hard bop et plus
tard un peu de ja zz moderne ; c'est
à cette époque que j 'ai d'ailleurs
abandonné la musique jouée.
Ce délaissement, fut-il le fruit
d'une rupture?

Ce n'était pas une rupture; j'ai

puis collabore aux Editions Ma-
rabout, donne libre cours à ses
concrètes passions. Il règle un pre-
mier sort à la guitare, en y consa-
crant un guide en réimpression,
malgré les 30 000 exemplaires ini-
tiaux. Ce dernier est suivi en 1979,
du « Guide Marabout de la photo-
graphie », un ouvrage déjà réédité
qui a obtenu le « Prix 1980 du
meilleur ouvrage de vulgarisation
photographique », une rare distinc-
tion décernée par le Musée fran-
çais de la Photographie, puis, en
1980 du « Guide Marabout du ci-
néma d'amateur et de la vidéo ».

Musique
et disque de jazz

Abandonnant temporairement
le monde de l'image, Biderbost re-
noue donc avec la musique, en se
consacrant cette fois au jazz .

toujours conserve un certain con-
tact, par l'écoute du moins, avec
tous les types de jazz, je n'aimais
par contre pas jouer tous les types
de jazz. Et puis, en parallèle, mon
travail à l'ASLEC ne m'a plus per-
mis de suivre toutes les nouveau-
tés, que de loin avec un peu de re-
tard. C'est ce retard sur l'actualité
qui ne m'a pas permis de sortir tout
seul un ouvrage sur le jazz moder-
ne. Par contre, de mon côté, j'ai pu
apporter une contribution sur le
plan de l'analyse musicale et de la
présentation historico-sociologi-
que. En effet , on a essayé à chaque
chapitre de replacer la musique
dans le contexte de l'époque de
ceux qui l'avait créée, ceci afin de
comprendre pourquoi la musique
de jazz évoluait, en fonction de
quelle expérience de vie, les mu-
siciens de jazz à chaque époque
ont changé de style de musique.
Pourquoi, notamment, il y  avait eu
cette rupture dans les années 1935- ' '
1940, entre le jazz dit traditionnel
et le jazz moderne, de même pour
la deuxième rupture des années
1960 avec l'arrivée du free-jazz.

Pour terminer, qu'attends-tu de
ton livre, pour toi et pour les au-
tres?

Je voudrais d'abord préciser que
je l'ai écrit parce que ça me faisait
p laisir d'écrire, j'adore écrire, puis,
deuxième motif, pour libérer ma
mémoire d'un tas d'informations
qui peuvent servir à d'autres. Si ce
bouquin sert à de nombreux jazz-
clubs francop hones de part le
monde, j'en serais très heureux. Si,
en plus, il sert à de nombreux in-
dividus qui veulent en savoir p lus
sur le jazz, et qui par lui arriveront
au jazz, j'en serais vraiment satis-
fait. Mais, en fait , ce qui m'intéres-
sait, c 'était, à partir des deux rup-
tures dont j'ai parlé plus haut,
d'essayer de prop oser une exp lica-
tion aux gens, si possible cohéren-
te, pour leur faire comprendre la
motivation de ces bruits souvent
bizarres que le jazz actuel produit
parfois. En effet , pour de nombreu-
ses personnes, il ne faut pas se le
cacher, le jazz n'est que du bruit,
des grincements, du mouvement,
bref, de Vanti-musique. Je voulais
donc démontrer le contraire, que le
jazz correspondait a une motiva-
tion profonde et que, peut-être, no-
tre sensibilité n'était pas encore
faite à ce type de motivation et
d'expression. A ce sujet , je me sou-
viens avoir entendu un premier
disque de Coltrane dans les années
50 et d'avoir failli réagir ainsi en
disant que ce n'était plus du jazz.
Le copain qui m'avait prêté le dis-
que m 'a dit : «je te propose de le
réécouter durant toute la semaine,
une fois par jour, et puis, dans une
semaine, on se revoit et puis on en
discute. » Une semaine après,
j'avais acheté le disque en ques-
tion et les deux précédents; en ef-
fet , à l'issue de ces écoutes répé-
tées, mon oreille qui avait été sur-
prise de prime abord par le chan-
gement d'harmonie, de rythme, ete,
s 'y était habituée et avait décou-
vert une autre dimension. Si mon
bouquin engendre de pareilles dé-
marches, j'en serais très satisfait.

Propos recueillis
par Jean de Preux

Votre annonce est lue par plus
de 73 % des ménages

Réalisé en collaboration avec
Gustave Cerutti, un véritable pos-
sédé du jazz, ce « Guido Marabout
de la musique et du disque de
jazz », dont nous découvrons ci-
après la genèse, va des origines
avant l'instrumentation au post-
free, la nouvelle musique impro-
visée, en passant par le ragtime, La
Louisiane et la Nouvelle Orléans,
Chicago et New York, le Swing et
les grands orchestres, le be-bop ou
l'arrivée des modernes, la West
Coast et les musiciens cool, le troi-
sième courant, l'émergence de la
funky music, la révolution du jazz
libéré, le jazz-rock des incertitu-
des, et la Bossa Nova et la Salsa.

Afin de faciliter cette approche,
chaque période ou chapitre réside
d'une même découpe. Un bref tour
d'horizon des faits historiques et
sociologiques) précède chaque
présentation d'époque jazzistique.

Ce dernier est suivi d'une descrip-
tion du style portant sur l'orches-
tration, l'aspect rythmique, har-
monique et mélodique et les con-
clusions stylistiques. La conclusion
de chaque chapitre est consacrée,
d'une part aux musiciens et puis
aux meilleurs enregistrements, ces
derniers étant classés en œuvres
indispensables et en œuvres per-
mettant une approche plus large
du phénomène.

Outre cette savante découpe, cet
ouvrage comprend également en
annexe, une liste des personnalités
ayant joué un rôle important dans
l'évolution de l'histoire du jazz ,
une récapitulation, par instru-
ments, des principaux musiciens,
ainsi qu'une liste des principales
revues francophones consacrées
au jazz.

GUSTAVE CERUTTI,
LE JAZZ À 360°

Gustave Cerutti et le jazz, un
flirt total vieux de plus de
28 ans, ce n'est autre que Syd-
ney Bechet qui en est le déto-
nateur. En effet, à l'âge de 14
ans, dès les premiers contacts,
par disque interposé, avec le
grand saxophoniste, Gustave
Cerutti, peintre de vocation et
dessinateur de profession, va
devenir un véritable possédé
du jazz.

En parfait autodidacte, for-
geant sa phénoménale connais-
sance jazzistique, par la seule
écoute de milliers de plages 33
et parfois 45 tours, qui ne font
qu'amplifier une déjà fabuleu-
se et plus qu'éclectique collec-
tions de disque du genre, il
fouille des années durant, les

LA «GUERRE» DES SOUS-PREFETS
TSCHUGGEN-NATERS (lt). -
On connaît l'histoire du village de
vacances de Tschuggen construit
sur la pente raide entre Belalp et
Blatten. Avec le début de la saison
hivernale, la localité est de nou-
veau interdite à la circulation
automobile, la route qui la relie à
Blatten sur Naters étant mainte-
nant réservée aux skieurs. Les
quelque 600 vacanciers de la sta-
tion, pour leurs déplacements, ont
maintenant recours à la station in-
termédiaire du téléphérique, spé-
cialement construite pour eux.

« Le problème n'est toutefois ré-
solu que partiellement, a expliqué
un touriste de ces hauts lieux. La
grande partie des 100 chalets cons-
truits à Tschuggen a été vendue
avec l'assurance d'une liaison rou-
tière pendant toute l'année. Pour
mieux nous tromper encore, a
poursuivi notre informateur, on a
mis à notre disposition des boxes
pour nos voitures qui , pour cause,
doivent stationner à ciel ouvert, à
Blatten... »

A Tschuggen effectivement, la

«Le fameu x Guide Marabout de la musique et du disque de
jazz »

derniers recoins de ce vaste
monde né dans la sourde dou-
leur du pesant « Deap South»
nord-américain.

Puis, désireux de faire par-
tager cette passion rythmée, il
anime plusieurs jazz-clubs
sierrois, qui, finalement, le
conduiront à la création d'une
revue entièrement vouée à cet-
te possession : Jazz 360°, un ti-
tre qui en dit long. Cette publi-
cation, qui a pour but de pro-
mouvoir les genres et les mu-
siciens de jazz qui n'ont pas pu
mais surtout pas voulu prendre
place dans les aseptiques
grands réseaux de distribu-
tions, ne fut tout d'abord qu'un
cri, poignant certes, mais un cri
dans le désert. Puis au fil des
numéros, elle trouva de nom-

situation n'est absolument pas
claire. En l'état actuel des choses,
il n'est pas question d'ouvrir la
route, pendant la mauvaise saison,
au trafic motorisé. On ne saurait
d'ailleurs pas comment déblayer la
chaussée, sans provoquer des ava-
lanches. Il y a tout d'abord lieu de avenir, même sans Tschuggen

ROUTE DE TSCHUGGEN

C'EST ROUGE!
CONCHES (lt). - On a parlé der-
nièrement de la campagne menée
par les différents partis, en ce qui
concerne la nomination du nou-
veau sous-préfet du district de
Conches, appelé à remplacer M.
Adolphe Schmid tenu d'abandon-
ner ce mandat pour avoir accéder
à la fonction de préfet (voir NF du
29.12.1981).

A première vue, il semblait que
cette nomination aurait eu pour ef-
fet d'apaiser certains appétits. Or,
il n'en est rien. Après une trêve re-
lativement brève, la « guerre » des
sous-préfets a repris de plus belle.
Selon nos renseignements, d'autres
candidats sont venus s'ajouter aux
premiers annoncés. Bien sûr, l'af-
faire concerne le Conseil d'Etat
uniquement. Il n'en demeure pas

breux lecteurs à sa taille.
Aujourd'hui, Jazz 360°, qui,

outre les correspondances
étrangères de passionnés bé-
névoles, est de la rédaction à la
mise en page, l'œuvre unique
de Gustave Cerutti et de sa
femme, est considérée comme
l'une des plus rigoureuses re-
vues européennes spécialisées
de jazz. Bien qu'elle ne cache
pas ses préférences pour le
jazz européen, qui, pour Gus-
tave Cerutti, est actuellement
le plus stimulant car le plus
créatif, cette publication, outre
ses abonnés dans tous les pays
européens, a également ses
adeptes, peut-être les plus fer-
vents, aux USA.

Jean de Preux

prévoir et réaliser des ouvrages de
protection.

En définitive, il semble que dans
le secteur, on soit en retard d'une
infrastructure. Ce qui est vraiment
regrettable pour une station com-
me Naters-Belalp vouée à un bel

moins qu'elle soulève des passion
dans le monde politique de ce côti
de la Raspille. Pour étrange qui
cela puisse paraître, elle dépassi
même le cadre du district. C'est ui
peu comme si on devait élire Ii
président de la République... oi
que l'avenir du pays en dépendait
Une bonne demi-douzaine di
noms sont maintenant avancés, i
un point tel que le gouvernemen
ne saurait plus à quel saint si
vouer. De ce côté-là, il n'y a tou
tefois rien à craindre. Tout sen
certainement mis en œuvre afin di
mettre en place le citoyen le plu
capable , quitte à blesser certaine
susceptibilités. Ceux-là mêmes qu
revendiquent à grands cris uni
équitable représentation au Con
seil d'Etat, sur la base du systèmi
proportionnel, par exemple.
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Café
du Brocard
sur la route du Grand-

Saint-Bernard

Choucroute garnie
maison

Vin du tonneau

Famille Caretti-Saudan
Tél. 026/2 25 10.

CONCERT DE NOËL

ALAIN MORISOD
et son orchestre

_̂____W f̂ _̂ t_ \  ̂ _. m *̂ __^^n__H_̂__^ jk "**\ w -l I i * A w _̂\w

l Souper = Sylvestre
(le 31 décembre, dès 18 h.)

Apéritif de circonstance
i dès 18 heures

offert par la maison I
\i ***
i 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
, ! «London-House»

i 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

compila dans le prix

Nous vous prions de réserver
votre table par téléphone

au 026/211 84

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.

Les vendeurs de la

Loterie romande
remercient

leur fidèle clientèle

et lui présentent

leurs meilleurs vœux
pour l'année 1982

— __ 
, ¦ ¦ wm-_-------__-___ m «r

Restaurant Restaurant saJ-L-̂ . Restaurant- i
du Raisin du Vieux-Bourg WF5h 

Snack bar
Magnot-Vétroz Saillon |i £î§L Diorra

Notre menu de Saint-Sylvestre u^SSSSS^ ffiE féSlï
Le véritable foie gras et de Nouvel-An Roche-Yvomede Strasbourg garni Croustade de veau _ , ¦ . __ . 4

••• financière Menu de Saint-Sylvestre *
La tortue claire en tasse *••• Coquille Saint-Jacques La perle du Charolais *

Le filet de sole à la normande à la mode •** J
Les croissants miniature • Le filet de sole Florentin *

*** Consommé brunoise *** A
Le sorbet à l'abricotine du Valais * Le sorbert arc-en-ciel J

* * * Cœur de charolais forestière ***Le mignon de bœuf Endives braisées La rosette de filet de bœuf X
sauce Péperoni Pommes mignonnette Les pommes parisiennes J

La bouquetière de légumes Salade mimosa Le feuilleté de légumes
Les pommes croquettes * ***••• Dessert surprise Le pavé glacé Grand-Marnler jg

Le dessert surprise Fr. 40.- *** ¦
*•* Route cantonale, près du centre

Fr. 65,- surréSion Magro, 50 places de parc. .J
Réveillon animé par l'orchestre _—. " Pour bien manger

«LesColorados» ÂUberQe dans un cadre accueillant

Dès2 heures: de l'Industrie Café-restaurant •;
soupe à i oignon Bramois Le Relais fleuri |

Veuillez r̂ erver votre table Menu de Saint-Sylvestre F.-R. Gonzalez
au 027/36152*£ La terrine maison garnie n5_y!?oU_,,tnS?î?_'r *,__ ___ _ -v Tél. 026/8 20 98

i$tà_7r::::̂'ï~5>i\ i _ ~-n<,--lL_ _„ -**~ 1905 Dorénaz j
"•"? !_?. ot ¦'¦ ¦-¦¦ l Le consommé au porto _.. _ J¦l ¦a&v-' I * Menu

r-j|_ 4̂ra y \̂
*' Le gratin aux fruits de Saint-Sylvestre

_feSia_ 7*_r ^ï(Vl de mer La terrine garnie _
r~ l̂jff n Riz créole *•* £
t ^ M\  iî i'I * Le consommé tortue j
Il _M f> Le sorbet au Champagne . ***
' . w ' -k -es scamP,s à I armoricaine <
—7"— Le contre-filet de bœuf Le fi|et

"
e
* 
^̂HOiei . j."* ™"11®? sauce périgourdine t

j_ ¦_ *»_„_ Lajardimère de légumes La jardinière de légumes J
06 13 UaïC La pomme croquette Les pommes soufflées

Relais du Vignoble Leplateau*e fromages fr ^T'T,' 
'
*Charrat * 

Les fromages d ici et d ailleurs J

Famille Dany Crettaz Le vacherin glacé Le parfait g
*
acé flambé ««Bonne-Année» •»«

Mnnu dp Saint-Svlvpstre * Les mignardises tante Jeannemenu ae dami syivesire cotillons Musique •*• i
i _ ««,-!.,_, -,_i_«- „_,-.!_. Fr. 55.- Ambiance - Danse - Cotillons *3La terrine maison garnie Dès 2 heures: soupe

** Veuillez réserver à |-oignon du patronLe consommé au porto vos tables Fr. 45.-
** au 027/311103 " Prière de réserver

Les filets de perches |_a famille Pfammatter- votre table s.v.p. j
aux amandes Maret vous remercie pour -*

^SrpSrSslel Hôtel-restaurant j
Le cœur de Charolais vœux pour 1982. (JU MUVeran

«mode du chef» ¦ Riddes {
Jardinière de légumes Motel-restaurant Famille Léo Oggier
Pommes croquettes INTER vous propose son menu 'J

** J_IS__toB_M de Saint-Sylvestre à Fr. 59.- *Salade mimosa ^ffr ^§~ servi dès 20 heures |
*** £S^_§ ÏK Bols-Noir Riiffet frnirl roval «J

Le plateau de fromages V
«̂ Saint-Maurice Buffet froid royal

** *SlATrTi»_ -_ Consommé au sherry *
La coupe myrtilles rfv̂ *Xji*» A z

** , . ,  Pour Saint-Sylvestre Buffet chaud 4
La soupe à loignon .«•.. —.. , jambon à la broche

offerte dès 1 heures du matin Grande SOÏrée au feu de bois

Ambiance avec Jimmy de gala __tà_ \_ *Z_
et son accordéon avec buffet froid t chaud Jcaivado»

Menu Fr. 48.- avec pianiste Mignardises
Réservez votre table Fr.65.- „ __,. *« u „̂au 026/5 36 98 Danse - Amb iance Cotillons-Orchestre

44 Ambiance %
M. et Mme Dany Crettaz et Veuillez réserver vos tables Dès 2 heures: »
leurs collaborateurs souhaitent au 025/65 24 74 surprise au cnet j
à leur clientèle, les meilleurs _ _ Prière de réserver
vœux pour la nouvelle année. Soupe de goulasch HSl.eifï?„," ¦. ' ¦ ' , ¦ . .• ¦ au 027/86 21 91 j

Télésiège
Borer
électrique 5,5 CV
150 m.

Fr. 6000.-.

Valneige, M. Crot
Martigny

Tél. 026/2 31 58 ou
2 33 48

36-7409

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais

Facilités
de paiement
fr. 30
par moi*

Nos occasions

dès 390.-

Hépa ration-
toute» marque.

sans frais
de déplacement

SAM
Appareils menagors

Slon
027/23 34 13

La toute nouvelle Opel Ascona.
Vous ne prendrez jamais autant
de plaisir à une course d'essai.
Un nouveau concept - deux toutes nouvel-
les voitures : avec hayon, ou coffre conven-
tionnel. Traction avant, moteur transversal
OHC de 1,6-1-S (66 kW/90 CV-DIN). Venez
découvrir la nouvelle Ascona, sa technique
moderne, son confort, ses qualités routières,
volant en main, chez nous.

 ̂ ^.r̂ p-Ŝ -̂ ^gH
^̂ — ________ / f l  »
_&'.̂ !____l ___M__|____f^____P _̂___B__g?pstwu^^^ ;̂ ££!_ï.'V_2 _ Tr̂\______t̂ _i _̂__ r__ fm '̂ 1_PJm _ Wmm__r
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m^^^^^^^ww^^ K̂ÊÊÊKmm_—mmmm-

_t_^ÇS-^' ^Pe^ Ascona •©¦
^Sjp î jl''" Régis Revaz, Sion^oroge

de
.Ou.M 

Tg 027/22 81 41
SOUS-DISTRIBUTÈURS
Auloval Veyras 027/55 26 16 î

c Garage Carron, Fully 026/ 5 35 23 g
n Garage Laurent Tschopp
0 Chippis 027/55 12 99 S

 ̂
Garage du 

Moulin, Ardon 027/86 13 57 S



Saint-Sylvestre
31 décembre 1981

BAR DE | DISCOTHEQUE |

FRANCE EFS/̂ yPIJ
S I O N

*̂ **4MM ¥̂*J'MMMM' t¥Ar *̂AM *̂̂

19 h. 30 ï 22 heures
Apéritif **

Buffet froid j  Soirée familière
IT. 4U.— 

 ̂
Ambiance sympa

avec ï Productions
Entr

la
a
Ma

d
toe

Cin9 
f 

Surprïedu^atron

+ une consommation * Entrée au dancing
(bière, minérale) _ +une consommation

Fr. 55.— ï (bière. minérale)
î Fr. 25.-yL.

Places limitées * Faveurs suspendues

»¦*¦»»**.»* ¥»»»*»»J>:»»̂ »*4»*»»»»^»*»^»»»»»y ¥ ¥ ¥ ¥^
Réservez vos places s.v.p.

027/22 31 81 22 40 42 - 22 55 19
36-1213

:•••••••••••••••• *••••# " ~¦ — —i — — — — -.

î Menu * I Hôtel-restaurant
$ de saint-sylvestre * 

. des Pyramides
* î -AA. « Euseigne
* Délices des mers J >*\. T I*
* saumon sur fond d'artichaut 5" ¦ ii». '̂ •«L\ AA
* *** * - I yÇëfS' 'î A*-'- Vt.3" Tortue claire en tasse J ^'"ViCi /^2___ ' f̂fl*
*T Salade d'hiver Jj.

j  Cœur de charolais * G. PhilippOZ-RenZ
_. Sauce aux chanterelles i Tél. 027/81 12 49
* 

Pommes dauphine * vous souhaite une bonne
J 

Petitsjégumes * et heureuse année.

* Sorbet au calvados * Pour les fêtes de fin d'année j
Fr.45.- J menu de circonstance

ï * ' 1 'Ambiance stéréo
Soupe à l'oignon dès 2 h.

Réservez votre table
au 027/36 13 46 **

**
*
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1

Le café-restaurant
de Fully

Famille Stéphane George
1 présente à son aimable clientèle, ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année. '{
____________________________________________

L'établissement sera fermé du 3 janvier !
dès 18 heures au 7 janvier. j

i i
i i

ï
* Restaurant

Les Vergers
Vétroz

**i
*4
*

Le légendaire colonel an li M JA vj T-mmmmmmmmmm
1 |̂ l_\ \/\ iWyt |\| i: un Valaisan chef de maquis en Ligune:

:_ lV/ ii Y YX-\S 11 TTTrftHtrttitWttt^^

La purge
Attisée par les mauvaises têtes, la grogne se répandait à

travers les pelotons émergeant pêle-mêle du village endormi.
Mais dès que Ramon accéléra l'allure, elle cessa.

Sans avoir eu à crier : « Qui m'aime me suive », U se trouva
bientôt entouré de ses fidèles, et aussi d'un bon nombre de
garçons qui les ralliaient, tandis que le reste de la bande
s'éparpillait dans leur sillage. Le tri se fait de lui-même ! pen-
sa-t-il. Déjà le bon grain se sépare de l'ivraie. Et il se mit à
courir.

En approchant de l'objectif , situé loin de toute habitation,
en pleine forêt, il emprunta la mitraillette d'un de ses compa-
gnons. Tout en détalant dans le sous-bois, il lâcha quelques
rafales pour l'essayer. C'était le modèle italien, une de ces Mi-
tra auxquelles il ne fallait pas trop se fier. Celle-ci fonction-
nait parfaitement. Mais il constata qu'elle avait tendance à re-
lever le nez. Il fallait viser bas.

La clairière qu'il avait repérée la veille dominait les maré-
cages, masqués par une végétation folle, où se perdaient quel-
ques-unes de ces sources non captées qui abondaient dans les
parages. Il l'atteignit avec une bonne moitié des gars de la
bande, qui ne l'avaient pas lâché d'une semelle. Il en fit la
croûte, c'est-à-dire qu'il commença par les aligner , eux, sur le
terrain ; et la mie qui arrivait par flocons, il la plaça devant

y_ pour l'avoir à l'œil.
Quand l'effectif fut au complet, il se prépara à prononcer

le plus long discours de sa carrière de capobanda.
- L'heure de la décision a sonné ! attaqua-t-il, en s'effor-

çant d'adopter l'emphase des orateurs de la péninsule. Nous
sommes ici pour nous expliquer une fois pour toutes. L'enne-
mi est à nos trousses. Il arme des divisions entières pour écra-
ser la Résistance. Les partisans n'auront jamais les mêmes
moyens de combat. Ils ont un avantage : ils sont chez eux.
Mais s'ils ne savent pas utiliser à fond cet avantage, avec tou-
tes les ruses de la guérilla, il leur reste peu de temps à vivre.
La grande chasse à l'homme a commencé, et je leur souhaite
de se faire canarder proprement. Il vaut mieux pour eux
qu'on ne les prenne pas vivants ! Qu'allons-nous faire, vous et
moi, pour nous en tirer? Comment nous y prendre pour sur-
vivre, en causant à l'ennemi les plus grands dommages pos-

Hôtel de la Gare
3961 Bluche
Tél. 027/41 31 21

i

Notre menu \
de Saint-Sylvestre

Terrine du chef
*»* i

i Consommé au porto
**«

Avocat aux crevettes 'i «** i
1 Sorbet au Champagne
i *««

Couronne de veau sauce morilles
Jardinière de légumes <

Pommes dauphine i
*** ,

1 Pêches farcies (

Fr.40.- |
<

Musique - Danse - Ambiance (

Prière de réserver votre table i
1 K.-H. Kwan, nouveau propriétaire '

Restaurant
de la Douane

Martigny
vous propose

son menu de réveillon
servi dès 20 heures j

Cocktail maison offert i
* i

Miroir norvégien i
*Consommé Carmen
*I Caille Bacchus (
* I

Trou normand i
* 'Cochon de lait aux pistaches

Bouquetière de légumes
Pommes duchesse

1 ~ *
' Coupe surprise
• *BAL -COTILLONS

Dès 2 heures soupe à l'oignon

i Annoncez-nous votre visite i1 au tél. 026/2 62 62 i
[ ;

Saint-Sylvestre
Menu de circonstance

Places limitées i
1

Chef Philippe
Ambiance William
Organisateur Gérard (

qui vous informent de la création ¦
dès le 2 janvier, du nouveau bar 'bière pression

servie par Francine.
i

De 20 h. à 2 h. du matin à la |
>

crêperie Savolaire
Morgins

Tél. 025/77 22 47

Bonne année à tous
i 

|

MARIAGE

Jeune
homme
30 ans
rencontrerait jeune
fille (25 à 35 ans), en
vue mariage.

Ecrire sous *
chiffre P 36-303659
à Publicitas,
1951 Slon.

Le bonheur,
c'est possible

Julien
astrologue
(45 ans expérience).

Tél. 021/23 99 54
jour, soir, fêtes.

22-357015

Vos annonces :
0 027/21 21 11

^*
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Chapiteau romain
Chez Berto

Rue du Bourg 51
Martigny-Bourg

Notre menu de Saint-Sylvestre
Fr.40.-
¦

Suprême de foie de volaille >

Consommé au porto
*# *

Filets de sole aux citrons verts
*»*

Tournedos Henri IV
Pommes croquettes <

Jardinière de légumes
Salade

***
Coupe «Berto» ¦ ,

Veuillez réserver votre table
au 026/2 34 71 .

sibles? C'est ce que nous devons décider aujourd'hui. Mes-
sieurs les patriotes, je vais vous proposer un ordre du jour sur
lequel vous serez invités à vous prononcer point par point, et
pour finir, nous adopterons les statuts de la bande... je veux
dire du détachement, puisque c'est ainsi que le CLN désigne
notre formation. Messieurs, comme dans une vraie démocra-
tie, nous allons voter !

Peine perdue. Les gars n'écoutaient pas. Ils connaissaient
la musique. Ils connaissaient aussi bien que Ramon l'entraî-
nement auquel étaient soumises en Allemagne les unités spé-
cialisées dans la lutte antiguérilla. Ils savaient que les divi-
sions San Marco et Monterosa arrivaient sur la côte. Ils
étaient au courant des méthodes utilisées par le SD et la Feld-
gendarmerie pour faire parler les prisonniers. Bref , on n'avait
plus rien à leur apprendre sur les risques du métier. Et quant
à la démocratie... Habitués qu'ils étaient à vivre au j our le jour
dans cette pagaille où s'affrontaient , sous couleur d'antifascis-
me, toutes les opinions et toutes les factions, et où même les
bandes de partisans se rossaient entre elles, une telle notion
n'avait guère de sens pour eux. Tariffa avait raison. Seul le
naïf Helvète pouvait avoir eu l'idée de rassembler ces pirates
en Landsgemeinde. Ils commençaient même à rire et à bavar-
der. Les capisquadra n'étaient pas là pour les mater. C'était
pourtant ce qu'avait voulu Ramon, être confronté à la masse
sans intermédiaires. Allait-il le regretter? Il s'emporta :

« Et puis merde après tout ! Je vous cause ! Silence. Si quel-
qu'un ouvre encore le bec, je lui flanque une tripotée ! Déta-
chement, garde à vous... »

Il avait trouvé le ton. Dans les rangs, on ne remuait plus
une oreille.

« Vous n'avez pas trente-six solutions, bougres d'enfoires !
hurla-t-il. Ceux qui veulent rentrer à la maison n'ont qu'à fou-
tre le camp. Et s'il y en a parmi vous qui préfèrent se joindre à
d'autres formations, je ne les retiens pas non plus. Troisiè-
mement, vous restez avec nous, mais ça c'est une autre paire
de manches... »

Il les dévisagea l'un après l'autre. De braves types, dans
l'ensemble. Radouci, il se déclara :

« Pour ma part, je n'ai aucune envie de voir mon nom gra-
vé sur une plaque de marbre. Les martyrs, je suis contre. La
guerre aux Fritz, d'accord, nous allons les faire suer. Mais no-
tre premier souci est de sauver notre peau. C'est clair ? »

Réaction mitigée. Pareille franchise n'entrait pas dans les
mœurs : le patriotisme était un lubrifiant de conscience si
commode ! Pourtant elle plut à beaucoup de ces garçons, as-
sez honnêtes pour reconnaître qu'ils avaient pris le maquis

Restaurant
du Rawyl

Ayent
Menu de Saint-Sylvestre

Darne de saumon en Bellevue
•Consommé au porto
•

Sorbet William '
•Filet de bœuf aux morilles

Tomate française (
Endives

Pommes parisienne
*Coupe «Le Rawyl»
w

Friandises - Cotillons

Ambiance agréable
avec le TRIO BENEY

qui vous présente ses meilleurs
vœux pour l'An nouveau

i Soupe à l'oignon

Prière de réserver votre table
au 027/38 12 16

»»»»*¥¥¥ ¥¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥¥ ¥ ¦¥ • ¥

Hôtel-restaurant
l'Union

Famille Corpataux-Pistoletti
SalVan - Tél. 026/8 15 08

Les réfections sont terminées
un cadre nouveau!

Nous vous proposons
nos spécialités valaisannes

Raclette au feu de bois
Fondue maison
Assiette valaisanne

Soyez les bienvenus au carnotzet
Nous vous souhaitons nos bons vœux

pour la nouvelle année.

Dans mon livre

«Fully, son vignoble»
à la page 99 il s'est glissé deux erreurs, les voici :
« De 1957 à 1960 ia présidence de la commune a été
assumée par Henri Roduit et non par Fernand Car-
ron et la vice-présidence par Adrien Bender au lieu
d'Henri Roduit».
Je prie les lecteurs de bien vouloir faire les correc-
tions nécessaires et présente mes excuses aux per-
sonnes intéressées.

J. Roduit

Un récit de Bojen Olsommer
dans un courant panique ou par convenance personnelle, sans
se sentir appelés à délivrer l'Italie du régime fasciste et de
l'occupation nazie ! Du regard, Ramon les passa encore une
fois en revue. Il identifiait ceux qui étaient prêts à le suivre.
Le plus grand nombre. Une fameuse équipe. Mais le moment
était venu de faire un premier tri. Il ordonna :

« Tous ceux qui ne veulent pas rester avec nous, dix pas en
avant, marche ! »

Une vingtaine d'hommes sortit des rangs. Il en fut surpris.
Il pensait qu'il y en aurait davantage. Soulagé, il constatait
d'ailleurs que les pères de famille, ceux qui avaient emmené
avec eux leurs femmes et leurs gosses, étaient du nombre. Un
bref adieu :

« Bonne chance, les gars ! Vous n'êtes plus des nôtres. Mais
nous resterons amis. Rompez. »

Et pendant qu'ils s'en retournaient vers la bourgade, il
pressa la bande, forte encore de plus de cent cinquante parti-
sans, de se déterminer sur ce sujet capital : le commandement.

« Il vous faut un chef , fit-il sèchement. Quelques-uns ont I
pensé à moi. Je ne me suis pas défilé , en attendant de savoir si
vous êtes d'accord avec eux. Ils ne sont pas là pour vous in-
fluencer. Vous êtes libres de choisir qui vous voulez. Que ce
soit moi ou un autre, ça m'est égal. Mais décidez-vous ! »

Allait-on voter? Les hommes semblaient perplexes. Il |
poursuivit :

« Si c'est moi que vous choisissez, je ne vous garantis pas
que nous mangerons tous les jours à notre faim, ni que nous
dormirons très souvent la nuit. Et qui pourrait vous promettre
que l'un ou l'autre d'entre vous n'y laissera pas ses os ! Il ne
s'agit pas d'une partie de plaisir, et vous savez aussi bien que
moi que nous n'avons pas la ressource de lever les bras et de
nous rendre comme les soldats d'une armée régulière quand
tout va mal. Nous sommes des hors-la-loi auxquels on ne fait
jamais de quartier, et nous n'en ferons pas non plus... Mais
une chose est certaine, Si vous me faites confiance, nous nous
en sortirons avec un minimum de casse. »

Il avait le droit de parler ainsi. Sous son commandement ,
on rentrait toujours d'expédition en bonne santé. Il l'avait as-
sez prouvé. Un murmure approbateur accueillit ses propos.
Les gars n'étaient pas obtus.

(A suivre)
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Bonne chance à tous !

Nescoré |̂ \30Refill 400 g |\# «

m osBanago 500 g -ift
^

Haricots fins _ ¦ ___
Hero £20
«Primera» 330 g -jp^

Roco 475
Ravioli 1.2 kg fP#
Matzinger _^#%»«viande + ^95
poisson»"0" -̂ m*

Génie 475
Lavabo 420 g _̂\%

»20
#

I450
AH 4,5 kg |fp#
Cornettes
Maestro I ^tipo Napoli 500 g j »
Spaghetti
Maestro
tipo Napoli 500 g !•

É s*&yi*/"-*
chez votre détaillant

6î°r

Comment expliquer à un chien, de même qu'à un
enfant, les raisons d'un abandon apparent ? Les gens
ne devraient pas avoir de chiens ni d'enfants tant qu'ils
ne sont pas prêts à en assumer la pleine responsabilité.
Nos enfants devraient se sentir aimés et désirés dès l'ins-
tant où ils ouvrent les yeux. Peut-être tiendrais-je un
enfant dans mes bras dans un an, à la fin de l'été. Cette
idée m'excitait. C'était bizarre, mais dans les premiers
mois de notre vie en commun, à l'époque où je supposais
qu'Henry et moi nous marierions « un jour », je n'avais
jamais envisagé la création d'une véritable famille. Je
pensais qu'Henry était trop âgé et trop blessé affective-
ment pour assumer avec joie le rôle de père. Par contre,
dès que Jason et moi nous fûmes fiancés, je lâchai la
bride à mes aspirations maternelles.

Il se pouvait d'ailleurs que je me trompe au sujet
d'Henry. Je l'espérais. J'étais presque certaine que Jill
aimerait avoir des enfants. Pas tout de suite, bien sûr, car
elle émergeait tout juste de son état de « petite fille chérie
de Papa ». Un peu plus tard , quand elle serait vraiment

Les marchés flhft v*

engagent tout de suite

- pour Slon, rue de l'Industrie

vendeuses-caissières
- pour Martigny, route de Fully

vendeuse responsable
des rayons jouets et non-food.

Prendre contact par téléphone au 027/22 91 33,
centrale PAM, Sion.

36-7407

theresa 163

mon amour
des brumes

i Copyright by Editions de Trévise
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Cherchons

jeune fille
pour bar d'hôtel ou débutante.
1 er février ou 30 octobre 1962.

Tél. 028/23 61 48
de 17 à 22 heures ou
028/23 29 31
Fam. A.-J.-P. Wyden
Hôtel Brigerhof
3900 Brig.

36-123137

Entreprise de la place de Martigny
cherche pour tout de suite

Entreprise d'étanchélté et Isola-
tion
cherche pour le Valais un

Hôtel des Touristes
1936 Verbier
cherche pour entrée
tout de suite

sommelière
Etrangère acceptée.
Nourrie, logée, ainsi
qu'un

Jeune
cuisinier

Tél. 026/7 51 47.
36-33475

travailleur
qualifié

suisse ou étranger, pour travaux
de finition d'un immeuble (maçon-
nerie, boisage, jardinage, etc.).

Tél. 027/86 17 73 dès 19 h.
36-33477

Secrétaire
opératrice

serait engagée par une société de
service, située au centre de Sion.
Horaire de travail à discuter.
Conditions, rémunérations intéres-
santes.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P 36-33464 à
Publicitas, 1951 Sion.

étancheur
spécialisé dans la pose de mono-
couches.

Bon salaire.
Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/36 44 42 - 8811 68
36-33393

cherche pour compléter l'effectif de son personnel
une

couturière-retoucheuse
pour une activité à temps partiel au secteur des
«textiles».

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise.

Les candidates sont invitées à s'adresser directe-
ment auprès de la direction du magasin.
Tél. 22 03 83
Société coopérative Migros Valais

36-4630

Nous cherchons
pour s'occuper
d'un homme seul
dans la septantaine

dame
de confiance
Nourrie, logée.
Bon salaire.
Région Conthey-
Plaine.

Ecrire sous
chiffre P 36-33198
à Publicitas,
1951 Sion.
Tél. 027/3614 19.

GRAND CONCOURS

organisé en collaboration
par le

On cherche

personne
pouvant donner des

cours
d'orgue
environ 15 heures
par semaine.

Tél. 027/55 21 51
55 37 06

36-6824

¦j, - '• ¦ - - ' Y- . ŵ^ i . :1̂ :_

et la

Famille de Slon
cherche

jeune
fille
ou dame
pour faire le ménage,
samedi et dimanche
libres.

Tél. 027/22 43 37.
•36-303661

On cherche pour en-
trée immédiate

sommelierfère)
connaissant les 2 ser-
vices.
Congé le dimanche et
un jour par semaine

remplaçante
2 jours par semaine.

Café des Mayennets
«Chez Tchet-Tchett»
Sion.
Tél. 027/2218 98

36-1344

Monteur
électricien
travaillant chez BBC
cherche

emploi
Région Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-33448
à Publicitas,
1951 Sion.

adulte. Comment réagirait Henry '! Etait-il véritablement
et profondément amoureux de la jeune Jill ? Ou ne fai-
sait-il que répondre à son adoration naïve ?

Ce n'était pas mon affaire à présent, m'assurai-je avec
soulagement. Je n'avais plus à me soucier d'Henry. Je
fredonnais l'immortel « Tea for two » tout en mettant la
table. L'avenir ne m'avait jamais paru aussi rose.

Il y avait très peu de fleurs dans le jardin en friche.
Je coupais quelques roses tardives baptisées « Pluie
d'Or » qui grimpaient çà et là au-dessus du porche quand
j'entendis une voiture dans l'allée. Jason avait donc pu
trouver à louer une voiture de remplacement ? A cette
heure déjà avancée, était-ce un pensionnaire que l'on
m'amenait sans avoir prévenu ? A vrai dire, nous n'avions
pas de box de secours, mais certains propriétaires de
chiens ou de chats s'imaginaient qu 'ils pouvaient nous
laisser leurs animaux de compagnie sans avoir pris la peine
de retenir. Il était quelquefois difficile de les convaincre
qu'un chenil-pension devait être géré comme un hôtel.

Dans notre édition
du 31 décembre,
en consultant nos pages
de vœux vous pourrez
participer a notre

l

%.

dote de prix d'une valeur

de Fr 2000 -
(1er prix Fr. 1000.-)

Représentation générale d'appareils
de haute qualité technique

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

représentant
technico-
commercial

pour la vente de nos produits aux entre-
prises électriques et sanitaires dans le
Valais romand, le Lavaux et Lausanne.

Nous offrons:
* une activité indépendante
* un éventail de produits complet
* des avantages sociaux d'avant-garde
* un salaire motivant et remboursement

des frais
* une voiture à disposition.

Le poste suppose de bonnes connais-
sances tant en matière commerciale que
technique, de l'initiative personnelle, un
talent d'organisation et de l'entregent.

Si vous êtes convaincus que ce poste
vous convient, nous vous prions d'en-
voyer votre candidature par écrit avec
photo et curriculum vitae à Publicitas
sous chiffre N° 02-123502,5001 Aarau.



Les grandes
manœuvres
de fin d'année
Traditionnellement, à cette

époque de l'année, les pro-
ducteurs et les distributeurs
mettent sur le marché des
films de divertissement des-
tinés à rassembler des mil-
lions de spectateurs dans les
salles obscures. L'aventure
et le rire se partageant les fa-
veurs du public, la stratégie
commerciale ne varie guère
d'une saison à l'autre. Elle
repose toujours sur les mê-
mes ingrédients et sur l'em-
ploi systématique de vedet-
tes populaires qui sont en-
gagées dans la grande ba-
taille saisonnière du comi-
que, du dépaysement et des
poursuites.

A la fin 1980, souvenez-
vous, les champions du box-
office étaient La boum, L 'ins-
pecteur la Bavure, Les Char-
lots contre Dracula, La cage
aux folles II, Superman II,
œuvres déjà bien oubliées et
dont on ne dira pas qu'elles
ont fait progresser le 7e art.

Cette année, la grosse ar-
tillerie s'est déployée en
deux temps. Les aventuriers
ont précédé les comiques.
Dès septembre, James Bond
(Rien que pour vos yeux)
surprenait ses admirateurs
qui l'attendaient pour les fê-
tes. 007 était vite chassé par
un nouveau héros, Indiana
Jones (Les aventuriers de
l'arche perdue). Delon et Bel-
mondo prenaient ensuite le
relais avec Pour la peau d'un
flic et Le professionnel.

De tous ces films program-
més pour le succès, le ciné-
phile ne retiendra peut-être
que Les aventuriers de l'ar-
che perdue qui renoue avec
la tradition des séries mou-
vementées, un peu folles, ac-
cordant la part belle à la far-
ce, à l'action, à l'humour et à
l'inattendu.

Puis vint le rire à la françai-

J»y

Louis de Funès, le soiffard impénitent de La
soupe aux choux.

se, en décembre. Au pro-
gramme un match opposant
de Funès, Carmet, Villeret
(La soupe aux choux) à De-
pardieu, Richard (La chèvre),
Jean Girault à Francis Veber.
Dans les deux cas, les res-
ponsables de l'opération
possédaient des atouts inté-
ressants : d'importants
moyens, un roman de René
Fallet, un scénario de Veber,
des comédiens confirmés.
Malheureusement, les met-
teurs en scène ont en partie
gâché les histoires qu'ils
avaient choisies et trop laissé
la bride sur le cou à leurs in-
terprètes. Ces défauts sont
évidents surtout dans La
soupe aux choux. .

Francis Veber passe mieux
l'obstacle. Son scénario est
bien construit, astucieux,
agrémenté de gags percu-
tants. Sa mise en scène, en
revanche, n'est à la hauteur
ni de l'histoire racontée ni du
tandem qui la défend avec
un certain brio.

Cette constatation un peu
désabusée, chaque specta-
teur peut la faire à la vision
de nombreux films comiques
français. Comme l'écrivait ré-
cemment Danièle Heymann
dans L 'Express , il manque
au cinéma comique français
des chefs, de bons metteurs
en scène. «Quel que soit le
succès populaire que rem-
porteront La chèvre et La
soupe, on ne peut que s'in-
surger. C'est un péché que
de laisser à ce point la bride
sur le cou des pur-sang du
rire. Ils sont bien plus effica-
ces - ils l'ont prouvé - lors-
qu'ils sont drivés, éperonnés,
dirigés. Sinon, ils ne trottent
plus, ne galopent plus, ne
sautent plus les obstacles de
la facilité. Ils vont au pas. Ce
n'est pas une allure de
champion.»

La chèvre, avec Pierre Richard, l'éternel distrait

Film français, 1981. Réalisa-
tion et scénario: Francis Veber.
Images: Alex Phillips. Montage:
Albert Jurgenson. Musique:
Vladimir Cosma. Interprètes:
Pierre Richard, Gérard Depar-
dieu, Corynne Charblt, Michel
Robin, André Valardy.

Lorsqu'il a débuté dans la
mise en scène avec Le jouet,
Francis Veber était déjà un scé-
nariste très apprécié. Cet ancien
journaliste à RTL avait en effet
écrit Le grand blond avec une
chaussure noire, Le téléphone
rose, Peur sur la ville. Il avait
prouvé son savoir-faire en ima-
ginant des histoires qui voyaient
s'affronter des personnages que
tout opposait au départ : un
adulte et un gosse dans // était
une fois un flic, un Juif et un
Arabe dans La valise. Et qui ne
se souvient pas de la rencontre
inattendue de Lino Ventura et
de Jacques Brel, le tueur et le
suicidaire de L'emmerdeur.

Cette situation conflictuelle
qui évolue vers la compréhen-
sion, vers l'amitié, Francis Veber
la reprend ici. La guigne, la mal-
chance, la gaffe se trouvent à

Film américain, 1981. Réali-
sation et scénario: Joël Olian-
sky. Interprètes: Richard Drey-
fuss, Amy Irving, Lee Remlck,
Sam Wanamaker.

Il est difficile de concilier pia-
no et amour lorsqu'on est sélec-
tionné pour la finale d'un pres-
tigieux concours international et
donc forcément concurrent. Tel-
le est la situation que vivent Paul
et Heidi, deux jeunes virtuoses.
Pour Paul, l'ambition passe
avant l'amour. Pour Heidi, c'est
l'inverse.

Les aspects mélodramatiques
de cette œuvre, avec les inévi-
tables conventions du genre, ne
présentent pas un grand intérêt.
Beaucoup plus intéressante est
la reconstitution de l'ambiance
des concours musicaux. Grâce
à sa formation musicale, Joël
Orliansky aborde son sujet en
parfaite connaissance de cause
et s'attache à mettre en valeur le
travail des solistes et de l'Or-
chestre philharmonique de Los
Angeles qui interprètent
Brahms, Chopin, Prokofiev, Bee-
thoven. Cela seul vaut le dépla-
cement.

Sion, Capitale.

l'origine de toute l'affaire. De-
puis sa naissance, Marie Bens
collectionne les pépins. Quoi
qu'elle entreprenne, elle va de
catastrophe en catastrophe.
Aussi n'est-il pas surprenant,
qu'à peine arrivée à Mexico, elle
disparaisse sans laisser de tra-
ces.

Pour la retrouver, son père
engage le détective Campana,
un spécialiste es disparitions. Il
parcourt le pays dans tous les
sens, en pure perte. Marie reste
introuvable.

C'est alors qu'entre en scène
un quidam aussi malchanceux
que la disparue, sur les conseils
d'un psychologue d'entreprise
qui tient le raisonnement sui-
vant: les chemins de deux gui-
gnards doivent fatalement se
croiser. Elémentaire, n'est-ce
pas? Et ce personnage existe. Il
travaille dans l'entreprise du
papa malheureux. Son patron le
charge de retrouver Marie en le
persuadant qu'il a été choisi
pour son efficacité et sa perspi- ¦'¦ xx^^^8-W®®®®&m%m
cacité. Campana l'accompagne, £>¦"; * . _ .. , , . _, _ ¦ . . ' . ''*
de mauvaise grâce, réduit au Gérard Depardieu, le malabar, et Pierre Richard, le gaffeur ,
rôle d'assistant du porte-guigne. le couple vedette de La chèvre.

Lee Remick et Amy Irving dans Le concours, un film à voir pour la musique

LE CONCOURS

Dans les autres salle
Les enfants, et beaucoup

d'adultes certainement, verront
avec plaisir St Disney m'était
conté (Martigny, Etoile), en at-
tendant Rox et Rouky, la récente
production de la firme Disney.

Dans le même cinéma, Le pro-
fessionnel attirera les fans de
Belmondo à qui Georges Laut-
ner et Michel Audiard ont offert
un rôle en or et sans surprise.

La fureur du juste, de Leigh
Chapman, se situe au-dessus
des habituels films de karaté
provenant d'Asie. Son auteur
fait revivre les techniques et les
pratiques ancestrales de la sec-
te des Ninjas qui, aux XVIe et

Francis Veber exploite ce qui-
proquo avec habileté et y ajoute
l'utilisation d'un thème classi-
que du cinéma comique: les dé-
mêlés d'un couple dont les com-
posantes fonctionnent à contre-
temps.

Le scénario, lui, tourne rond.
Il est bien agencé, fignolé, diver-
tissant à souhait, renforcé par
des gags bienvenus. Sans forcer
sa nature, Pierre Richard entre
dans la peau du gaffeur. Il est
réellement très drôle face à Gé-

'"' ' ''<̂ ''x*°'''™'-''> îs
?^——i .̂,;::.

XVIIe siècles étaient des samou-
raïs spécialement entraînés
pour des actions meurtrières. A
coups de séquences impres-
sionnantes, Leigh Chapman dé-
crit les exploits d'un champion
américain d'arts martiaux qui
doit affronter son frère adoptif,
chef d'un centre d'entraînement
de Ninjas en Amérique du Sud.

Monthey, Montheolo.

L'unique intérêt du Choc des
titans réside dans les person-
nages qu'a créés Ray Haaryhau-
sen grand maître actuel des ef-
fets spéciaux, artisan génial qui

rard Depardieu dans un rôle de
malabar excédé mais bon bou-
gre.

Dans ces conditions, il est
bien dommage qu'une mise en
scène peu inventive diminue
l'impact des heureuses trouvail-
les du scénario. Trop d'applica-
tion, pas assez de rythme. Fran-
cis Veber, sujet doué, peut en-
core améliorer ses performan-
ces. Mais on aurait tort de bou-
der celle-ci.

Slon, Arlequin.

Ce film figure au programme
à partir de vendredi. SI une pro-
longation de La soupe aux
choux était décidée, Le con-
cours serait reporté à une date
ultérieure.

mêle acteurs et créatures ar
mées en utilisant des transp
rences et des écrans multiple
De ses doigts de magicien so
sortis la Méduse aux cheveux c
serpents -12 pour être précis
capables chacun de 24 moi
vements différents - le chien
deux têtes, les scorpior
géants, le hibou mécanique. R<
Haaryhausen anime lui-mêrr
tous ses personnages image p,
image. Cet été, le Musée d' e
moderne de New York a org
nisé une exposition de ses m
quettes, sculptures et dessins.

Monthey, Plaza.
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Déménagements
Suisse - Etranger
Garde-meubles

Tornay Transports
Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66

36-6841
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Tél. 027/23 23 24

PLATTA - SION
Nos prestations
- Travaux sur marbre «Celette »
- Peinture au four
- Choix du procédé de peinture
- Maxi qualité + mini prix
- Travaux garantis 6 mois
- Auto-secours 24 h./24
- Voiture location Hertz

¦ 

A vendre

tonneaux
en chêne
neufs, 1 à 60
litres, pour
marc.
Prix
avantageux.

Kennel
Kûferei
6403
Kûssnacht
(SZ)
041/81 12 65

Fermé
25, 26, 27 décembre
1er, 2, 3 Janvier
Drynette Centre
Nettoyage chimique

i rue Hôpital 7, Martigny

Military Shop
Grand-Verger 14, Martigny

Heureuses fêtes de fin d'année
et meilleurs vœux pour 1982.

36-3826

PIONEER

4 cv-30 cm Fr. 440.—
5 CV-35 cm Fr. 5 9O .—
7 cv-46 cm Fr. 990.—
Vente et service
Fleisch SA, Saxon
Machines agricoles - 026/6 24 70
J. Niklaus-Stalder
Sion

1 -Quincaillerie, Grand-Pont
I Tél. 027/2217 69 36-2416

r̂ l J
 ̂

Nous vous présentons

^̂
>Jt 

tous 
nos 

meilleurs vœux
J^̂ \-0̂ ~ pour la nouvelle année.

Par la même occasion, nous vous disons merci
Merci de votre fidélité à Migros,

de vos suggestions, merci enfin de
vos critiques, autant de preuves qui
nous montrent e chemin et

matent a
mieux à l'avenir

Dancing Rosa-Blanche
Super-Nendaz

Ouvert tous les soirs de 22 h. à 2 h. 30

Soirée
Saint-Sylvestre

Animations musicales
Première consommation gratuite

Soupe à l'oignon maison
Fr. 30.- par personne.

Réservations: au dancing
au restaurant 027/8813 37

36-33443

g MYW; ie «nouvelliste» a ia pointe ae rimormanon et qu progrès |

TÉLÉ MONT-NOBLE NAX
le ski pleine nature

Un incomparable champ de ski a la portée de tous,
voyez nos prix:
AL.Abonnement journalier pour adultes Fr. 18.-

pour enfants Fr. 8-
Abonnement 1 /2 journée pour adultes Fr. 13-

pour enfants Fr. 5-
Réductions pour groupes. . 1 télésiège, 3 téléskis, parc à voitures,

iiAiiupan restaurant d'altitudeNOUVEAU | 
- Skilift pour enfants et débutants au sommet du télésiège
- Pistes encore meilleures 

faire encore

ce cochon-tirelire *^|
vous aidera ^^̂ ^̂ ^

à faire Prêtez-y attention
encore plus chaque fois que vous

d'économies le verrez, cela en
en 1982. vaut la peine.

MIGROS
Bonne année 82!

Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès



Le marche suisse du logement
Chaque relèvement du taux des hypothèques provoque des réac-
tions assez vives des organisations de locataires et de consom-
mateurs. Les banques sont naturellement au centre de la critique
et attaquées aussi bien par les prop riétaires que par les locataires.
Or, le marché du logement n'est pas conditionné par le seul taux
hypothécaire. C'est ce qu 'a démontré M. Fritz Berger, ingénieur
diplômé EPF, au cours d'une conférence de presse organisée au
début du mois par l'Union des Banques cantonales suisses. Vu
l'intérêt évident de ce problème pour chaque lecteur, nous ju-
geons utile la publication intégrale de son exposé.

PhC

La situation du marche du lo-
gement est déterminée par la con-
frontation de la demande et de
l'offre et par les loyers des appar-
tements. Comme il n'existe, en
réalité, pas de logements identi-
ques, le marché du logement se
fractionne théoriquement en un
nombre aussi élevé de marchés
particuliers qu'il y a de logements.
C'est dire que le marché global est
un marché imparfait, chaque ap-
partement étant unique et ne pou-
vant être remplacé par n'importe
quel autre logement. Toutes les
considérations qui vont suivre se
rapportent donc à une moyenne
abstraite, qui devrait encore subir
d'autres modifications en fonctiond'autres modifications en fonction de la part des loyers dans les dé-
de la diversité des marchés parti- penses globales de la famille. Par-
culiers concernés. ticipant à concurrence de 11,1% à

. . ces dépenses globales, le loyer
Evolution s'inscrit au cinquième rang seu-
de l'offre de logements lement. Le poste de dépenses le
depuis 1950 P'us important revient, avec

il„_ „ .._„ ---..!-.*.„- j., 14,3%, aux primes d'assurances

LwTi l̂S «ves anx achate de denrées -**-nombre d appartements occupes mentai-es î-éducation ef iec .„;,.;,<.se chiffrait à 1,3 million. Un lo- menées, i eaucanon et les loisirs
cernent était donc occuné nar Participant pour 12,7% et les im-gement était donc occupé par -t t t U4% à ,,
3,6 personnes en moyenne. Jusqu'à *LmMe des dé*Ln<ies '7- nart dela fin de 1980, la population a aug- !tm

~ , , repenses. La part de
„„„.- JJ_„JU__ _ c T ™:ii:„„I. 11,1% du loyer sera bientôt rejoin-mente pour s inscrire a 6.3 millions _ _ __* . _ . _ '_ .
d'habitants, soit 33%, le nombre f ^

__ ^ _ %_ ?%& d°£
de logements occupés haussant à ,e taux atteint déjà *8%. En
2.5 mfflions , soit un accroissement m°yenn<-> la famille suisse consa-
de 93%. A l'heure actuelle, le taux cre aujourd'hui pour la voiture
d'occupation se chiffre encore à r L̂TT în L̂ ĴuZ. _. _——-£-_, . _» _* te logement. Néanmoins, aucune2,5 personnes par appartement. 

 ̂
* >é,è , augmen-
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g
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d'un secteur d'habitatiorl k» derniers temps. Tous les ménages
marché à un autre plu» cher « *m ™ent ,da°! d.e nouveaux lo-
l'échange d'un logement situé dans pments- c est-à-dire les couples,
un immeuble locatif contre une «^ nouveaux arrivants e ceux qui
villa à une famille. Dans de nom- ont du quitter d'anciens logements
breux cas, elle facilite aussi la for- voue8 a ,a démohtion, sont désa-
mation de ménages par des per-
sonnes seules qui se séparent de
leurs familles ou abandonnent
leurs sous-locations, afin de s'éta-
blir dans leurs propres apparte-
ments.

L'évolution entre 1970 et 1980
corrobore ces considérations. Au
cours de cette période, le nombre
des logements occupés s'est accru
de 22% et la popualtion de 1,5%.
Les exigences en matière de super-
ficie habitable se sont donc élevées
de 20% par habitant en dix ans.
Dans la même période, les traite-
ments ont augmenté de 100%, le
coût de la vie de 63% et les loyers
de 59%. Ces chiffres montrent
l'étroite relation unissant revenus
et exigences en matière de super-
ficie habitable.

%iflation, loyers,
revenus

Le marché du logement revêt
une importance particulière dans
l'évolution du coût de la vie. Plus
de 70% des ménages suisses sont
locataires de leur appartement.
Dans la liste des produits et servi-
ces entrant dans la composition du
panier de la ménagère, le loyer est
pondéré à raison de 19% et se situe
juste après les denrées alimentai-
res, dont le coefficient de pondé-
ration de 20% est le plus élevé.
L'indice représentatif du loyer
tient compte des hausses occasion-
nées par les rénovations et moder-
nisations d'appartements. Il con-

tient donc une plus-value. Les
nouveaux logements, qui font éga-
lement l'objet d'un facteur de pon-
dération dans la calculation de
l'indice, présentent, en règle géné-
rale, une superficie habitable plus
grande et un confort accru. Cepen-
dant, l'augmentation des loyers
qui en résulte est également qua-
lifiée de «renchérissement», alors
qu'une partie des hausses des
loyers devrait, en réalité, être con-
sidérée comme renchérissement
inauthentique.

Comparativement aux dépenses
d'entretien et aux loyers, la hausse
beaucoup plus rapide des revenus
a conduit à une baisse constante

UNION SUISSE DU METAL

Grande réserve à l'égard des perspectives
L'Union suisse du métal (USM),

l'une des plus grandes organisa-
tions patronales suisses de la bran-
che du métal, a, en 1981, égale-
ment effectué son enquête éco-
nomique annuelle parmi ses mem-
bres. Les résultats de cette enquête
sont maintenant connus :

En 1981, la situation économi-
que fu t  satisfaisante au sein de
l'Union suisse du métal. Ce qui
ressort essentiellement du chiffre
d'affaires satisfaisant à bon, enre-
gistré dans la majorité des entre-
prises.

Le personnel a, en 1981, éga-
lement eu part au bénéfice. En ef-
fe t , en plus de l'allocation de ren-
chérissement de 4% pour 1980, les
travailleurs se sont vu accorder en
moyenne des améliorations de sa-
laires réelles de l'ordre de 3,4%, se
trduisant, d'un côté, par une réduc-
tion du temps de travail hebdo-
madaire d'une heure.

On dénonce, toutefois, une cer-
taine stabilisation de l'évolution
économique dans les diverses
branches de l 'Union suisse du mé-
tal:

vantages. De ce point de vue, il
convient de qualifier d'anti-social
et de totalement faux les taux d'in-
térêt hypothécaire élevés grevant
les nouveaux appartements. Ce
traitement différencié des locatai-
res ne peut se justifier par des mo-
tifs sociaux analogues à ceux in-
voqués pour défendre le maintien
à bas niveau des taux d'intérêt sur
les anciennes hypothèques. De
surcroît, les locataires d'anciens
appartements disposent, en
moyenne, de plus d'argent que
ceux occupant de nouveaux lo-
gements. Les taux d'intérêt diffé-
rents renforcent encore les distor-
sions entre les loyers d'apparte-
ments anciens et nouveaux, au lieu
de les éliminer. Les valeurs
moyennes favorables ne consti-
tuent pas une consolation pour
ceux dont les loyers s'élèvent au
double de cette moyenne.

Le « dépeuplement »
de nos villes

L'abandon des grandes agglo-
mérations urbaines s'explique
presque toujours par le niveau éle-
vé des loyers. Au ler mai 1981, le
loyer moyen à Bâle et à Zurich
s'établissait à 520 francs par mois
et n'était donc que de 4% supé-
rieur à la moyenne nationale.
Compte tenu des économies réali-
sées par le locataire au centre des
villes, le coût de l'habitat est moins
élevé que dans des communes ur-
baines limitrophes ou à la campa-
gne. Cette situation constitue l'ex-
plication au gaspillage des super-
ficies habitables dans les grandes
villes, où le taux d'occupation est
inférieur de 20% à la moyenne
suisse.

On parle de vagues de démoli-
tion, que l'on accuse de favoriser
la désertion des villes. Le taux de
démolition annuel dans notre pays
est de l%o ; c'est dire que le renou-
vellement total du secteur immo-
bilier habitable nécessiterait ap-
proximativement 1000 ans. Des
considérations sociales nous obli-
gent à renouveler constamment
nos habitations pour éviter que des
quartiers entiers ne deviennent des
taudis. Les difficultés auxquelles
se heurtent les locataires disposant
de faibles revenus ne peuvent être
surmontées en leur laissant la
jouissance d'immeubles destinés à
la démolition.

Ces quelques propos montrent
que les attaques sont menées au-
jourd'hui au moyen de slogans
manifestement faux. Mais les
boucs émissaires auxquels on at-
tribue les erreurs de la société sont
nécessaires ; on trouve, au nombre
de ceux-ci, les prétendus spécula-
teurs.

Disons d'emblée que la cons-
truction n'évolue que dans un ca-
dre très étroit de normes techni-
ques et juridiques ne laissant
qu'une faible marge de manœuvre
au maître d'ouvrage. Les prix des
biens-fonds exercent une fonction
essentielle dans l'économie de
marché, puisqu'ils reflètent la ra-
reté des sols et garantissent ainsi,
sur le plan économique, une utili-
sation optimale de ce facteur de
production. Les augmentations de
prix rendent l'utilisation «écono-
mique » des sols impérative. Les
bénéfices réalisés, qui sont essen-
tiellement fictifs puisqu'inflation-
nistes, sont toujours taxés par le
fisc. Si, dans le passé, les pouvoirs
publics avaient placé, à des fins
spécifiques, les gains réalisés sur
les bénéfices spéculatifs et les
droits de mutation, ils dispose-

Les modifications du chiffre
d'affaires sont minimes, aucune
augmentation vraiment notable
n'est à constater dans ce domaine.

La situation économique s'est
encore aggravée au cours de ces
derniers mois et semaines :
- dans l'industrie des machines et

l'industrie horlogère, la tendan-
ce à licencier du personne l ou à
réduire le temps de travail s'ac-
croît;

- les branches exportatrices souf-
frent du haut cours du change ;

- l'industrie du bâtiment s 'attend
en 1982 à un recul de la cons-
truction;

- le taux de renchérissement, tou-
jours très élevé, pèse sur l'éco-
nomie, l'Etat et la société.
L'union suisse n'est pas p rise au

dépourvu. Elle a, depuis des an-
nées, exprimé une certaine réserve
à l'égard des perspecti ves d'avenir
à moyen et long terme.

L'expérience a montré indubi-
tablement qu'une détérioration de
la situation dans l'industrie des
machines et l 'industrie exportatri-
ce, après un certain temps, atteint

raient aujourd'hui de moyens fi-
nanciers suffisants pour prendre
les mesures exigées par la politi-
que du logement et celle de réno-
vation urbaine. On peut donc af-
firmer que l'Etat et la communau-
té sont les principaux bénéficiaires
de la spéculation.

Les mêmes milieux qui exigent
des mesures contre la hausse des
prix des terrains luttent aussi con-
tre la viabilisation de nouveaux
terrains, leur affectation à des zo-
nes de construction, exigent da-
vantage d'espaces verts, de zones
de protection et prônent le retour
en zone rurale de terrains à bâtir.
Ils requièrent plus d'espace habi-
table meilleur marché et protes-
tent contre le bétonnage de la
campagne.

Protection
des locataires

Le fonctionnement du marché
du logement en Suisse est excel-
lent. Cette situation s'explique,
sans conteste, par notre politique
libérale, grâce aussi à l'initiative et
à l'économie privée. Comme la
construction repose, dans notre
pays, essentiellement sur l'éco-
nomie privée, il conviendrait de
soutenir par tous les moyens les
initiatives individuelles et la pro-
pension à l'investissement. C'est
néanmoins exactement le contrai-
re qui est actuellement recherché,
les appels aux interventions de
l'Etat se faisant toujours plus pres-
sants. On méprise le fait que la
meilleure protection des locataires
réside dans une production suffi-
sante d'appartements. On soigne
les symptômes plutôt que les cau-
ses d'une évolution défavorable.
Or, les effets négatifs d'interven-
tions étatiques trop tentaculaires
sont connus. Les prix fixés par
l'administration induisent des si-
gnes erronés en matière de com-
portement, qui se traduisent par
une mauvaise occupation des su-
perficies habitables. La demande
entraîne la formation de structures
déséquilibrées et ces distorsions
facilitent l'appel à de nouveaux
contrôles et interventions de l'Etat.
L'évolution que nous avons con-
nue jusqu'ici confirme que le che-
min conduisant à travers la jungle
de subventions, de contrôles de
prix et de directives est à sens uni-
que et aboutit dans des méandres
inextricables. La mise en œuvre de
grandes théories n'est nullement
nécessaire pour prouver ces asser-
tions : il suffit de jeter un regard
sur le marché du logement des
pays au bénéfice d'interventions
étatiques prépondérantes. Il est
certain que la conformité des
loyers à la situation du marché
améliore aussi bien l'offre qu'elle
modère la demande et créée des
conditions favorables à l'instaura-
tion d'un meilleur équilibre du
marché. Le contrôle par le libre
jeu de la concurrence est préféra-
ble à tout contrôle bureaucratique.

Remarque
L'indice récemment publié des

prix à la consommation de la ville
de Zurich s'est établi, en novem-
bre 1981, au niveau de 119,8 points
(septembre 1977 = 100, points).
L'indice partiel des loyers a atteint
116,3 points et est donc inférieur
au coût de la vie. Le rapport loyer-
revenu dans la ville de Zurich s'est
encore légèrement amélioré au
cours des quatre dernières années,
malgré un renchérissement annuel
de 10,9%. L'indice du loyer au
cours du second semestre de l'an-

toujoiirs infailliblement la branche
du métal, où déjà aujourd'hui on
enregistre une certaine stagnation
dans l'entrée des commandes.

C'est la raison pour laquelle
l'Union suisse du métal juge avec
une grande réserve l'évolution éco-
nomique à moyen et long terme
dans l'artisanat du métal.

Les membres de l'Union suisse
du métal vont donc encore inten-
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née dernière a haussé de 5,4% à
6,2%, en raison de l'inclusion des
prix de nouveaux logements ans
son calcul. De surcroît, des aug-
mentations de loyers, dues à des
investissements contribuant à aug-
menter la valeur des logements,
ont été traitées comme des hausses
de prix dans l'indice du loyer.

Emission de la semaine de débiteur étranger
Oester. Donaukraftwerke 82-92, jusqu'au 12 janvier 1982. Taux et
prix d'émission à fixer.

Marches suisses
La semaine boursière n'a pas

été très longue en raison des fê-
tes de Noël. En effet , nos bour-
ses n'ont fonctionné qu'à trois
reprises soit lundi, mardi et
mercredi.

Après un début plutôt diffi-
cile, sur la lancée des séances
précédentes, le climat général
s'est brusquement amélioré
mercredi. Durant cette seule
séance, l'indice de la SBS a fait
un bond de 3,8 points au ni-
veau de 291,7, permettant de
rattraper les pertes régulières
enregistrées depuis la séance
du jeudi précédent. Cette bril-
lante tenue de nos bourses
mercredi dernier s'explique en
grande partie par le fait que les
prévisions économiques pour
l'exercice 1982, faites par
l'OCDE en ce qui concerne no-
tre pays, sont favorables.

Ces nouvelles positives ont
immédiatement permis à cer-
taines valeurs indigènes de
comptabiliser une avance par-
fois intéressante. Parmi ces
dernières, on peut citer les ban-
caires en général. Aux finan-
cières, les Adia Intérim, Elek-
trowatt et les Biihrle porteur
ont bien suivi le mouvement et
sont nettement meilleures. Par-
mi les industrielles, les porteur
de BBC, d'Alusuisse et de San-
doz ont particulièrement brillé
durant cette dernière séance
avant les fêtes de Noël.

En ce qui concerne le mar-
ché de l'or, les prix continuent
à baisser lentement mais régu-
lièrement. Cela est dû au fait
que le Gouvernement soviéti-
que vend une grande quantité
de ce métal pour le moment.
Toutefois, il convient de ne pas
oublier que les bruits de bottes
entendus aux frontières polo-
naises pourraient bien, s'ils
sont confirmés, provoquer une
nouvelle hausse du prix de l'or.
Pour le moment, l'once est coté
à $ 402, ce qui représente
23 600 francs environ pour un
kilo en cas d'achat.

Dans le secteur des titres à
revenus fixes, soit les obliga-
tions, la tendance à la baisse
des taux d'intérêt semble être
stoppée pour le moment. Cet
élément a naturellement per-
mis à ces titres de faire preuve
d'une bonne résistance. Les
cours ont même repris légè-
rement autant pour les papiers
de débiteurs suisses que pour
ceux de débiteurs étrangers.

Finalement, sur le marché
des changes, notre franc suisse
continue à se montrer ferme. A
titre d'exemple, le DM était de-

sifier leurs efforts dans les domai-
nes de
- la diversification;
- la rationalisation ;
- l'innovation

afin de venir ainsi à bout des con-
séquences de la stagnation présa-
gée, à savoir une lutte concurren-
tielle accentuée et de plus en plus
âpre.
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Banque Cantonale du Valais
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mandé le 24 décembre dernier
à 80 fr. 30, le franc français
32 fr. 10, la livre sterling
3 fr. 47, le yen japonais 0 fr. 84,
le florin hollandais 73 fr. 20 et
le dollar américain 1 fr. 83. Ces
cours concernent le marché
des devises.
Bourse de New York

Cette semaine écourtée a vu
une grande activité à Wall
Street. Cet élément est dû au
fait que les gestionnaires de
portefeuilles restructurent
ceux-ci avant le bilan final de
fin d'année. Malgé cela, les
cours ont été formés très irré-
gulièrement et la tendance
n'est pas très positive en rai-
son, bien sûr, de nouvelles pas
trop intéressantes pour l'année
1982. La contraction de l'acti-
vité économique pour le tri-
mestre qui s'achève est estimée
à 5,4%. Cette baisse du produit
national brut est la plus forte
depuis celle de 9,6% survenue
au second trimestre de 1980,
selon le département du com-
merce.
Bourse allemande

Dans ce pays, l'activité bour-
sière n'a pas été très importan-
te et les cours sont aussi formés
irrégulièrement. Toutefois, du-
rant la séance de mardi, on
note une bonne réaction, par-
tiellement annulée durant la
séance suivante. Le secteur des
automobiles sous la conduite
des Daimler, WV et BMW a i
largement profité de la bonne
tendance de mardi.
Bourse de Paris

Ce marché a donné entière
satisfaction aux investisseurs
dans le sens que la hausse des
cours a été remarquée durant
les trois séances précédant les
fêtes de Noël. La tendance à la
baisse des taux d'intérêt à
court terme a été mis à profit
par des titres tels que les Mi-
chelin, Casino, Esso Standard
et la Compagnie bancaire.
Bourse de Tokyo

Sur le plan boursier, les nou-
velles ne sont pas spectaculai-
res et les cours sont, là aussi,
formés irrégulièrement. Tou-
tefois, en ce qui concerne les
nouvelles économiques, on
peut mentionner que le gouver-
nement vient d'adopter une sé-
rie de mesures destinées à fa-
voriser les importations et, du
même coup, à améliorer les re-
lations commerciales avec les
Etats-Unis et la Communauté
européenne. Les mesures com-
prennent un abaissement des
tarifs douaniers, des importa-
tions spéciales de métaux rares
et d'avionS. Elles comprennent
aussi l'abolition de certains
obstacles non tarifaires à l'in-
troduction au Japon de biens
étrangers.
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4 pièces, hall, cuisine, bains-W.-C.
dès Fr. 690.- + charges.
Cuisine aménagée. Immeuble relié au
téléréseau.
Pour visiter: tél. 026/2 26 64
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021/20 56 01

Morgins

A vendre dans petit immeuble en
PPE

appartements
200 m départ télésiège,
2! _ pièces et 5 pièces.

Dès Fr. 100 000.-.

Tél. 025/77 14 25
heures des repas. 36-5671

Cherche à acheter ou à louer à
Crans-Montana pour habiter toute
l'année

chalet ou
appartement 4-5 pièces

110 à 120 m2. Prix raisonnable.
Ecrire sous chiffre P *36-33412 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement 3 pièces
Tout confort , 6 lits.

Libre du 2 au 23 janvier et du 6 au
27 mars 1982.

Tél. 039/44 19 31-44 17 68
026/ 7 65 71

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 renseignements
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. ,
Fur Auslander mit
Grundbuch-
eintragung:
à vendre, zu verkau-
fen:

studios,
appartements,
terrains,
chalets
villas

Tél. 027/86 45 53
36-232

A louer
à Slon

chambres
meublées
Tél. 027/23 30 45.

?36-303662

niches
à chien
Toutes grandeurs.

Tél. 026/6 32 52.
•36-401422

On cherche
à louer

ières _.....̂ .
le l'Echo d'Orny WF% EL I tfJJ
décembre m _m__ ^_ \L __________ W

1 1er janvier
à 2 h" DE LA SAINT-SYLVES1

alpage
pour 30 vaches ou
plus.

Tél. 029/4 67 97

•36-33469

joli I
annartonuinl— Yj K — m  II-.I I I I-._ II

dans une villa, à l'éta-
ge supérieur avec 5
pièces et double ser-
vice.
Libre mois de mai
1982.

Ecrire sous •
chiffre P 36-303668
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre
à Platta, Slon

appartement
3/2 pièces
Fr. 165 000.- et

un garage
Fr. 15 000.-.

Tél. 027/22 40 50.
•36-303664

A vendre
à Montana-Amlnona
près des pistes
de ski

appartement
2 pièces
meublé

Bas prix.

Tél. 027/22 30 47
22 48 86

36-4618
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t
Monsieur et Madame Alfred BELLON-UDRESSY et leurs en-

fants, à Troistorrents ;
Monsieur Michel BELLON, à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Ronald LAROCHE-BELLON et leurs en-

fants, à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Mastaï BELLON-BONZON et leurs en-

fants, à Troistorrents ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léonce DON-

NET-DESCARTES ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred

BELLON ;

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

Madame
Céline BELLON

née DONNET-DESCARTES

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et amie survenu à
l'hôpital de Monthey le mardi 29 décembre 1981, à l'âge de
84 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Troistorrents le jeudi 31 décembre 1981, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Troistorrents où la fa-
mille sera présente aujourd'hui mercredi soir 30 décembre, de
19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Alfred Bellon, Chenarlier, 1872 Troistor-
rents.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La fanfare Union instrumentale de Troistorrents
a le regret de faire part du décès de

Madame
Céline BELLON

née DONNET-DESCARTES

mère de Michel, membre du comité, ainsi que d'Alfred et Mastaï,
membres actifs.

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

La Banque Raiffeisen de Troistorrents
a le regret de faire part du décès de

Madame
Céline BELLON

née DONNET-DESCARTES

mère de son employé M. Michel Bellon.

Madame et Monsieur Willy FLUCKIGER-DEKUMBIS et leurs
enfants Béatrice et Romaine, à Sion ;

Monsieur Emile DEKUMBIS, à Sierre ;
Madame et Monsieur Arthur GILLIOZ-DEKUMBIS et leurs en-

fants Jean-Marc et Patricia, à Sion ;
Madame et Monsieur Michel KOHLI-DEKUMBIS et leurs en-

fants Philippe et François, à Sierre ;
Madame Ida FARRER-DEKUMBIS, ses enfants et petits-en-

fants , à Belo-Horizonte (Brésil) ;
La famille de feu Joseph HUBER-HAGNAUER ;
La famille de feu François DEKUMBIS-GRAND ;

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

Madame
Amélie DEKUMBIS

née HUBER
leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-soeur,

*%ante, grand-tante, cousine et marraine survenu à Sierre dans sa
81e année après une longue maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-Ca-
therine, à Sierre, jeudi 31 décembre 1981, à 10 h. 30.

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

La défunte repose en la chapelle du cimetière de Sierre, où la fa-
mille sera présente aujourd'hui mercredi 30 décembre, de 17 à
19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Service de la viticulture a Châteauneuf
Le domaine et la Cave du Grand-Brûlé,

à Leytron
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Placide FONTANNAZ

Ils garderont un souvenir ému de celui qui fut leur chef de ser
vice pendant vingt années.

Le parti démocrate-chrétien

La distillerie La Centrale, à Vétroz
a le regret de faire part du décès de

de Vétroz-Magnot
a la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Placide FONTANNAZ

ancien président.

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

La classe 1921 de Vétroz-Magnot
a la grande peine de faire part du décès de

Monsieur
Placide FONTANNAZ

ingénieur agronome

son cher contemporain et dévoué président de la classe

Monsieur
Placide FONTANNAZ

secrétaire de la société

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

t
La fanfare Concordia

de Vétroz
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Placide

FONTANNAZ
père d'André, son membre ac-
tif.

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

t
Le Mouvement scout

de Vétroz
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Placide

FONTANNAZ
ingénieur

père d'André, responsable des
eclaireurs, et d'Isabelle, adjoin-
te.

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

Tél. 027
21 21 11

Les ouvriers
de la Société vinicole

de Vétroz
ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Placide

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

La classe 1963 de Vétroz
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Placide

FONTANNAZ
père de leur contemporain An-
dré.

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

t
Madame Madeleine FONTANNAZ-PUTALLAZ et ses enfants

André et Isabelle, à Vétroz ;
Monsieur l'abbé Augustin FONTANNAZ, à Sion ;
Monsieur et Madame Albert FONTANNAZ et leurs enfants Ro-

maine, Brigitte, Hervé et Bertrand , à Vétroz et Sion ;
Monsieur et Madame Pierre PUTALLAZ et leurs enfants Xa-

vier, à Ardon, et Jean-Christophe et son épouse Marie-
Pierre, à Martigny ;

Monsieur et Madame Gilbert STUDER-PUTALLAZ et leur fils
Dominique, à Pont-de-la-Morge et Sion ;

Monsieur Raphaël PUTALLAZ, à Genève ;
Madame veuve Ida UDRY et ses enfants, à Vétroz, Davesco et

Cully ;

ainsi que les familles parentes ANTONIN, BUTHET et UDRY,
alliées et amies ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Placide FONTANNAZ

ingénieur agronome

leur très cher et très affectueux époux, papa, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, le 29 décembre 1981, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Vé-
troz, le jeudi 31 décembre 1981, à 10 h. 30.

Le défunt repose à son domicile où la famille accueillera les visi-
tes, aujourd'hui mercredi 30 décembre, de 16 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, prière de n'apporter ni fleurs ni couron-
nes, mais de penser à l'Œuvre des vocations diocésaines.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société vinicole de Vétroz

. Vétroz Abbaye
a le pénible devoir de faire part du décès de son gérant

Monsieur
Placide FONTANNAZ

Pour les^obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
L j -¦ ' - . '-  ¦ •
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t
La commission scolaire et le corps professoral

du collège Derborence, à Châteauneuf-Conthey
ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Placide FONTANNAZ

frère de M. l'abbé Augustin Fontannaz, catéchiste, et beau-frère
de M. Pierre Putallaz, directeur, et de M"" Marie-Blanche Studer,
professeur.

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

t"
L'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Placide FONTANNAZ

ingénieur agronome
ancien professeur

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

t
Le chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine

de Vétroz
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Placide FONTANNAZ

son ancien président et médaillé Bene Merenti.

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



t
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui l'âme de sa servante

Marie-Ursule
HÉRITIER

née REYNARD

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
belle-sœur, tante, cousine, marraine et amie, enlevée à leur ten-
dre affection à l'âge de 84 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Candide HÉRITIER-HÉRITIER , leurs en-

fants et petits-enfants, à Commugny et Genève ;
Madame et Monsieur Oscar JACQUIER et leurs filles Fabienne

et Danielle, à Sion ;
Monsieur et Madame Isidore HERITIER , à Mies (Vaud) ;
Monsieur et Madame Firmin HÉRITIER , leurs enfants et petits-

enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Armand HÉRITIER-DEBONS et leur fille

Isabelle, à Genève ;
Madame et Monsieur Charly CLAUSEN-HÉRITIER et leurs en-

fants Narcisse. Marlène et Marie-Christine, à Conthey ;
Monsieur Louis HERITIER et sa fille Katia, à Genève ;
Madame veuve Elie VARONE-HÉRITIER, ses enfants et petits-

enfants, à Savièse et Châteauneuf ;
Monsieur Marcellin HÉRITIER-DUBUIS et famille, à Savièse.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Savièse le jeudi 31 dé-
cembre 1981, à 10 h. 30.

La défunte reposera à son domicile à Granois-Savièse à partir
d'aujourd'hui mercredi 30 décembre à 14 heures.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Ni fleurs ni couronnes mais pensez à la chapelle de Granois.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
« Merci Seigneur pour la vie
que tu nous donnes
que tu nous as donnée
que tu nous donneras. »

Mademoiselle
Catherine DAYER

de Jean-Pierre
Soumy - Hérémence

Tu nous as quittés, tu nous as aimés, nous t'avons aimée et nous
nous aimerons toujours dans la prière.

Famille de feu Jean et Philomène DAYER, en Amérique ;
Familles parentes et alliées DAYER , MAYORAZ, GENOLET,

SIERRO, LOESCH.

Le corps repose à la crypte d'Hérémence.

Une veillée de prières aura lieu à Hérémence aujourd'hui mer-
credi 30 décembre 1981, à 19 h. 30.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Hérémence, le
jeudi 31 décembre 1981, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le groupe folklorique
Au Bon Vieux Temps

de Troistorrents
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Céline BELLON

mère d'Alfred et de Michel,
belle-mère de Jeanne, mem-
bres actifs.

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

t
Le Club de tennis de table

de Dorénaz
i le regret de faire part du dé-
:ès de

Monsieur
[Ulysse VEUTHEY
, )ère de son membre actif , M.
i oseph Veuthey.

Il

La Ligue valaisanne
pour la protection

de la nature

a le regret de faire part du- dé
ces de

Madame
Eugénie JORDAN

maman de Norbert Jordan,
membre du comité et ancien
vice-président de la LVPN.

t
Profondément touchée par les
marques de sympathie, d'ami-
tié et d'affection reçues lors de
sa cruelle épreuve, la famille
de

Madame
Suzanne

PIGNAT-PACHE
vous prie de croire à sa recon-
naissance émue.
Epalinges, décembre 1981.

Société industrielle et commerciale de Bex

Les commerçants
mi-figue

BEX (ml) - Hier soir, a PHo-
tel-de-Ville de Bex, la société
industrielle et commerciale de
la place a mis un terme à sa
campagne « Achats à Bex, dé-
sirs comblés ». De nombreux
efforts ont été accomplis pour
animer, durant tout le mois de
décembre, la cité des bords de
l'Avançon.

Les responsables ne sont pas
entièrement satisfaits. Selon M.
Viscardi, membre du comité
d'organisation de cette action,
une plus grande solidarité en-
tre commerçants serait souhai-
table. L'exemple des ouvertu-
res de magasins en dehors des

t t
La société Les employés

Les Amis du patois de la carrosserie
de Fully des Trois Vallées A. Gillioz

a le profond regret de faire ont le r t de faire rf dupart du deces de décès de 
6

Monsieur >- ,
Robert CAJEUX Madame

membre fondateur. Amélie
DEKUMBIS-

L'ensevelissement a eu lieu HÏ TTIT7 13
hier mardi 29 décembre 1981. nu__»__,__ L

Pour une cause imprévue cet belle-mère de leur patron et
avis n'a pas pu paraître à grand-maman de Jean-Marc et
temps. Patricia.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Georges COUDRAY

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, dons
de messes, envois de couronnes, fleurs, messages de condoléan-
ces et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.
Sion, décembre 1981.

"F
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur
Gilbert MARQUIS

sa famille remercie toutes les personnes qui par leur présence,
leurs dons et offrandes, leurs messages de condoléances, leurs
envois de couronnes et de fleurs ont pris part à leur grande peine.

Un merci tout particulier :
- au chanoine Brouchoud ;
- au docteur Kulendowski ;
- à la société de chant Cécilia ;
- à la Société d'agriculture ;
- à l'entreprise Constantin-Gex et son personnel, à Vernayaz ;
- aux agents de train et au personnel de la gare de Saint-Mauri-

ce.
Notre reconnaissance émue à tous ceux restés dans l'ombre et
venus rendre un dernier hommage à notre cher disparu.

Dorénaz, décembre 1981.

t
Très touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection, la
famille de

Monsieur
Lucien CONSTANTIN

- remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa peine.
Un merci particulier :

- aux docteurs Jean-Jacques et Henri Pitteloud ;
- au peronnel soignant de l'hôpital de Sion ;
- aux révérends curés des paroisses de la cathédrale de Sion et

de Grimisuat ;
- au chœur mixte La Valaisanne de Grimisuat ;
- à la direction, au syndicat et à ses collègues d'Alusuisse ;
- à la direction et au personnel des magasins Kuchler-Pellet , à

Sion ;
- aux habitants du quartier de Platta ;
- à la classe 1917, aux filleuls et à ses amis.

Sion et Grimisuat , décembre 1981.

mi-raisin
heures normales (le dimanche
après-midi et le mercredi 23
dans la soirée) est une des
preuves de ce demi-échec. Les
Bellerins ne se bousculaient
pas au portillon

L'illumination de la ville a
été une réussite, certes ; l'ori-
ginalité des décors aura retenu
l'attention du public.

La tombola, également, a
remporté un succès brillant :
34'500 billets ont été distribués.
Les résultats officiels peuvent
être obtenus auprès des res-
ponsables et des commerçants
de Bex.

ANZÈRE
Chute de 400 mètres
dans un couloir

Anzère (gé). - En fin de mati-
née, hier, un jeune Français, Pierre
Coti, 21 ans, habitant Vaires-sur-
Marne (Seine et Marne), skiait en
compagnie de sa soeur cadette
dans la région du Pas-de-Membré,
près d'Anzère.

Tous deux descendaient la
Combe de Turin pour continuer
ensuite dans la Combe d'Arbaz,
lorsque soudain, le jeune homme
dévala dans un couloir très escar-
pé, n chuta ainsi sur 300 à 400 mè-
tres, se blessant assez grièvement.

Sa soeur parvint à regagner la
station supérieure de la télécabine
d'Anzère, où elle donna l'alerte.
Cette dernière fut transmise à Air-
Glaciers et, àl5 h. 15 environ, un
hélicoptère prenait en charge le

FOEHN SUR LA NEIGE
Routes coupées
MARTIGNY (pag). - Dans la nuit
de lundi à mardi, le foehn a souf-
flé en rafales sur l'Entremont, avec
une violence inhabituelle. Suite à
ces bourrasques, des tempêtes de
neige ont coupé en plusieurs en-
droits de nombreux accès.

Ainsi, l'axe international du
Grand-Saint-Bernard a été fermé
à la circulation de 3 heures à
5 h. 30. La route de Champex a
également été interdite au trafic de
2 heures à 9 heures hier matin. Le

VETROZ
Décès de M. Placide Fontannaz
VÉTROZ. - Hier, le village de Vé-
troz apprenait la mort de Placide
Fontannaz. Il l'apprenait avec une
sorte d'incrédulité chagrinée. Cer-
tes, personne n'ignorait que Pla-
cide Fontannaz avait subi naguère
quelques « alertes » , mais nul
n'imaginait qu'il pourrait si sou-
dainement disparaître.

Il est vrai que Placide Fontan-
naz n'était pas homme à parler de
ce qu'il souffrait. Il se faisait une
pudeur et une discrétion de ne ja-
mais entretenir ses proches et ses
amis de l'état de sa santé. Aussi,
chacun le croyait-il à l'abri désor-
mais de toute nouvelle défaillance.

De commerce agréable, Placide
Fontannaz aimait ces compagnies
qui savaient garnir les discussions
d'un brin d'ironie. Comme s'il at-
tendait constamment que les cho-
ses soient mises à leur exacte me-
sure. Caustique parfois, courtois
toujours, il se précédait volontiers
d'un sourire en réserve d'une ma-
lice d'esprit.

EN SOUVENIR DE

Yvonne FOLLONIER

4 janvier 1981
4 janvier 1982

Chère Yvonne, toi qui as tou-
jours beaucoup aimé la mon-
tagne, voilà qu'un sombre jour,
dans un grand coup de vent,
elle a pris ta vie. Pourquoi si
tôt ?
Ton souvenir est comme un li-
vre aimé qu'on lit sans cesse et
qu'on n'a pas refermé.

Eternelle est ta présence dans
nos cœurs comme le soleil sur
la rose.

Tes parents,
tes frères
et sœurs.

La messe d'anniversaire sera
célébrée aux Haudères, le
3 janvier 1982, à 19 h. 30.
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blessé, l'acheminant à l'hôpital de
Sion. Ses jours ne sont heureuse-
ment pas en danger.

•
Air Glacier est encore intervenu,

hier, pour porter secours à deux
skieurs qui s'étaient blessés - mais
sans gravité - alors qu'ils s'adon-
naient à leur sport favori sur les
pistes d'Anzère et de Montana. Les
infortunés ont été hospitalisés.

D'autre part, la compagnie aé-
rienne sédunoise était mise à con-
tribution pour larguer des bombes
dans la région d'Evolène et de La
Sage, afin de prévenir de nou-
veaux dangers d'avalanches occa-
sionnés par le foehn et de nouvel-
les chutes de neige.

col des Planches n'a pu être ouvert
qu'à 16 heures hier après-midi.
Enfin, une fraiseuse, un trax et
deux camions ont été nécessaires
pour dégager la route de La Fouly,
hier aux environs de 16 heures.

Grâce à l'intervention rapide et
efficace de l'équipe placée sous la
responsabilité du voyer d'arrondis-
sement, M. Etienne Emonet, tout
est donc rentré dans l'ordre hier en
fin d'après-midi.

Issu d'une famille vigneronne,
né en 1921, Placide Fontannaz fré-
quenta l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Châteauneuf , de 1937 à
1939. Par la suite, et pendant une
dizaine d'années, il travailla dans
l'exploitation familiale. Riche de
cette expérience, il entreprit des
études au polytechnicum de Zu-
rich dont il obtint le diplôme d'in-
génieur agronome, en 1951.

Professeur à Châteauneuf , dès
1957, il devenait un an plus tard ti-
tulaire de la station de phytopa-
thologie. En 1961, il était appelé à
la tête du service cantonal de la vi-
ticulture, fonction qu'il quitta, en
mai 1980, pour des raisons de san-
té.

Parallèlement à ses obligations
professionnelles, Placide Fontan-
naz ne manqua pas de se dévouer
encore à d'autres tâches. Membre
de nombreuses sociétés, respon-
sable de diverses activités, il fut
aussi président du parti démocra-
te- chrétien de Vétroz, et directeur
du choeur mixte Sainte-Marie-Ma-
deleine...

De son mariage avec Mlle Ma-
deleine Putallaz, il eut deux en-
fants.

A eux tous, à ses frères, M. Al-
bert Fontannaz et à l'abbé Augus-
tin Fontannaz, bien connu et ap-
précié de nos lecteurs, à toute sa
famille, le NF présente ses sincères
condoléances.

SION

Trois jeunes
filles blessées*
SION - Hier soir, peu après 18 -
heures, un automobiliste, M. An-
dré Cherix, 24 ans, habitant Sion,
circulait à l'avenue du Midi en di-
rection de la place du même nom.

Au carrefour de la rue de la
Dent-Blanche, il renversa trois
jeunes passantes qui traversaient
la chaussée de gauche à droite.

Blessées, toutes trois ont dû être
hospitalisées. Il s'agit de Mlles Ma-
ryse Richard, 29 ans, Marie-Pas-
quale Vaquin, 24 ans, et Jocelyne
Gaspoz, 17 ans, toutes domiciliées
à Sion.
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Moins de chichi pour Leurs Excellences
BERNE (ATS). - La traditionnelle
réception de Nouvel-An du corps
diplomatique au Palais fédéral
obéira cette année à un protocole
simplifié: ce n'est p lus en queue-
de-pie, mais en complet sombre
que les dip lomates étrangers pré-
senteront le 11 janvier prochain
leurs bons vœux au Conseil fédé-
ral. Cette décision a été prise à la
demande du corps dip lomatique
étranger, a-t-on appris hier auprès
de M. Hansjakob Kaufmann , chef
du protocole au Département fé-
déral des affaires étrangères.

Depuis plusieurs années déjà, de
nombreux diplomates étrangers re-

PROTECTION DE LA NATURE

Le WWF a 20 ans
BERNE (ATS). - Dans une brochure éditée a l'occasion de son
vingtième anniversaire, le Fonds mondial pour la nature (WWF)
retrace son activité et les problèmes de protection de la nature
tout au long de ces années. Né dans le boom économique des an-
nées soixante, a une époque ou l expression « protection de la na-
...-.r. .. nén.i - r. - r.\ n*v. nnt .r. >-.n***^._ r. In Aïf^ï /"C *km. Jinnap-r n-finnr r.
IUIC » ciaii luiaicuicui uivuuuuc , _c _ r v* i , pat IUVCISCS a————a, —
non seulement tenté de sensibiliser l'opinion publique mondiale
au problème de la protection de la nature, mais est également
parvenu à des résultats concrets dans ce domaine.

Dans les années soixante, la foi
en la technique et le progrès était
inébranlable. L'homme pensait
être enfin libéré des entraves sé-
culaires de la nature : la technique
permettrait de résoudre tous les
problèmes de médecine, de famine
ou d'énergie. Quant à la nature
elle fut abandonnée au sort qu'elle
méritait puisqu'elle ne comptait
pas dans les calculs économiques.
Cependant, rapidement est apparu
le revers de la médaille : le déve-
loppement de la technologie se fai-
sait au détriment de l'environne-
ment et des écosystèmes.

Certaines voix commencèrent
alors à se faire entendre : l'homme
n'avait pas le droit d'anéantir au
nom du progrès, des formes qui
ont mis des millions d'années à se
développer. Dans le but de s'or-
ganiser au niveau international, a
donc été fondé le 11 septembre
1961 le World Wildlife Fund
(WWF) afin de trouver les fonds
nécessaires au financement de cer-
taines campagnes de protection de
la nature. Quelques mois plus tard ,
le 7 décembre, naît à Zurich l'or-
ganisation suisse de soutien au
WWF.

Les premiers projets du WWF
correspondaient à l'état d'esprit du
moment, soit la création de réser-
ves pour les espèces animales me-
nacées d'extermination. Puis est
venue la lutte' contre les symptô-
mes qui s'est manifestée en Suisse
par une œuvre traditionnelle et
apolitique, comme le nettoyage
des rivières ou des alpages. Les
protecteurs de la nature, s'ils re-
connaissaient les dégâts occasion-
nés à la nature par la civilisation,
étaient incapables de s'attaquer
aux racines du mal.

Les limites
de la croissance

T^ Le grand tournant se fait autour
des années septante, à l'époque de
la haute conjoncture . Rien ne sem-
ble impossible au progrès ; les pro-
nostics pour l'an 2000 sont eupho-
riques. Cependant , une tendance
commence à se développer ; beau-
coup en ont assez du progrès, mais
ils restent impuissants à se faire
entendre. En Suisse, le WWF se
bat pour la protection du paysage
contre le développement de la
construction. Ainsi dans les Gri-
sons, il parvient à faire échouer, en
achetant le terrain, le projet de
« bétonnage » de la plaine de Sils,
au Tessin à préserver les marais de

chignaient à se dép lacer vêtus de
la traditionnelle queue-de-pie ou
queue-de-morue - qui trop souvent
à leur goût soulevait des rires au-
près des spectateurs. Quelques ca-
ricaturistes particulièrement irré-
vérencieux se risquaient même à
les représenter en pingouins. Après
consultation du président de la
Confédération Fritz Honegger, M.
Kaufmann a donc prié les diplo-
mates de se présenter cette année
en complet sombre. Bien entendu,
comme chaque année, les costu-
mes nationaux sont également ad-
mis. De même, les diplomates
pounont apparaître en uniforme.

Magadino.
« Les limites de la croissance »,

rapport du club de Rome, font l'ef-
fet d'une bombe en 1972, Critiquer
la croissance économique devient
à la mode. L'humanité prend sou-
dain conscience des limites et de la
menace qui représente pour la vie
sur terre la croissance économi-
que. Seul un retour à une croissan-
ce exponentielle peut sauver l'éco-
nomie mondiale de l'effondrement
qui la menace. Contrebalançant le
terme de « croissance » va soudain
apparaître un nouveau concept ,
celui de « qualité de la vie ».

Onde de choc
vite oubliée

Le boycottage pétrolier de 1973
modifie radicalement le tableau.
La crise qui suit provoque une vé-
ritable onde de choc, au point que
des interdictions de circuler le di-
manche sont proclamées dans plu-
sieurs pays d'Europe. Ce choc au-
rait pu engendrer une stabilisation
de la consommation énergétique et
permettre le développement, com-
me le souhaitait à l'époque le
WWF, d'énergies de remplace-
ment. Au contraire, le gaspillage
reprend de plus belle, plaçant les
pays industrialisés dans une dé-
pendance toujours plus accrue- des
pays exportateurs de pétrole.

Mais une alternative se dévelop-
pe, celle du nucléaire. Dans la po-
pulation, le malaise face au nu-
cléaire se renforce de plus en plus.
Pour faire face à cette situation, le
WWF et cinq autres organisations
présentent en octobre 1975 une
« Conception énergétique suisse » .
Mais la commission globale de
l'énergie ne renonce pas pour au-
tant à sa vision d'une « Suisse ato-
mique » dotée de dix centrales. A
la suite de l'occupation du chan-
tier de Kaiseraugst est lancée l'ini-
tiative populaire «en matière de
sécurité des installations atomi-
ques» que le WWF soutient dès
ses débuts, mais qui est refusée
lors de la votaion, à une très faible
majorité.

Pour l'avenir, le WWF constate
qu'il y a toujours plus d'humains à
apprécier la qualité de la vie et à la
placer plus haut que les contrain-
tes programmées par une techno-
logie démesurée. En bâtissant des
utopies il serait envisageable que
le titre du dernier numéro de la re-
vue du WWF soit : «Pourquoi
heureusement, le WWF n'est plus
nécessaire ».

Contrôle de l'huile espagnole en Suisse
Une livraison retirée du commerce

BERNE (ATS). - Le 21 octo-
bre 1981, l'Office fédéral de la
santé publique et l'Office vé-
térinaire fédéral ont institué le
séquestre préventif à la fron-
tière des huiles végétales de
provenance espagnole et des
conserves contenant une telle
huile. Un communiqué publié
hier à Berne précise que les
nombreux échantillons préle-
vés à la suite de cette mesure
et analysés dans les laboratoi-
res cantonaux ont tous été né-
gatifs. Par contre, une huile
d'olive, dont l'importation re-
monte à la période précédant
les mesures prises à la frontiè-
re a été reconnue comme fre-
latée. Les vérifications aux-

Notons que le p rincipal lésé par
cette mesure du DFAE sera un
tailleur bernois qui, chaque année,
louait quelques dizaines de
queues-de- pie.

La simplification proto colaire
ne touche pas seulement la tenue
vestimentaire, mais aussi les bois-
sons. Pour la première fois , les di-
p lomates pounont choisir entre du
Champagne et du vin blanc suisse.
On saura le soir du 11 ja nvier si les
diplomates étrangers pre nnent à
cœur comme il se doit les difficul-
tés financières de leur pay s hôte.
Enfin , les p ieds ambassadoriaux
ne fouleront p lus autant de tap is
d'Orient que dans le p assé. Ce
n'est pas là une mesure d 'écono-
mie, affirme-t-on au DFAE, mais
un moyen de mettre en valeur la
beauté du parquet.

LE GRAND CONSEIL
FRIBOURGEOIS
cirer B__ r_-*->_ -__jc-r_-_ri-.É
FRIBOURG (ATS). - Le Grand Conseil fribourgeois nouvellement élu le
15 novembre dernier s'est réuni hier pour une session de reconstitution
de deux jours. Les députés fribourgeois ont élu à leur présidence le dé-
mocrate-chrétien François Torche, syndic d'Estavayer-le-Lac, et ont élu
le radical Hans Bachler, de Morat, à la présidence du Conseil d'Etat pour
1982.

François Torche a été élu par
119 voix, la majorité absolue étant
de 61 voix. Les premier et second
vice-présidents pour 1982 seront le
radical Albert Angel, syndic de
Morat - élu par 104 voix - et le
chrétien-social Félix Burdel , de
Plaselb, élu par 96 voix. Hans
Bachler, qui entame sa seconde lé-
gislature au Conseil d'Etat, a été
élu président du Gouvernement
fribourgeois par 101 voix sur une
majorité absolue de 63 voix.

Les députés, qui ont validé sans
opposition l'ensemble des élec-
tions au Conseil d'Etat, Grand
Conseil, et préfectures, ont éga-
lement élu les six membres de leur
bureau, leurs suppléants et les
membres de diverses commissions.
Parmi celles-ci figure l'importante
commission d'économie publique,
qui comptera, comme jusqu'ici,

Les nouveaux impots
sont déjà ce mangés » !
ZURICH (ATS). - Les quatre par-
tis représentés au Conseil fédéral
sont responsables du fait que l'as-
sainissement si nécessaire des fi-
nances fédérales est toujours re-
mis aux calendes grecques, estime
le conseiller national Walter Biel,
président de l'Alliance des indé-
pendants.

Dressant un bilan de
l'année écoulée, M. Biel dénonce
la politique du gouvernement et
affirme que les augmentations
d'impôts consenties par le peuple

Licenciements au Tessin
CHIASSO (ATS). - La filiale de Chiasso de l'entreprise de transports in-
ternationaux Jacky Maeder S.A., Zurich, vient d'annoncer 23 licencie-
ments. Son effectif est ramené à environ cent personnes. Selon un porte-
parole de l'entreprise, ces licenciements s'avèrent nécessaires en raison
d'un recul général des ordres de fret au Tessin. A deux exceptions, les
personnes licenciées sont des frontaliers. La plupart d'entre elles ont déjà
retrouvé un emploi.

Jacky Maeder S.A. à Chiasso n'est pas la seule entreprise de transports
à avoir des difficultés : ainsi en septembre dernier, Suitrans S.A. avait in-
troduit du chômage partiel. Il existe quelque 70 entreprises de transports
de marchandises à Chiasso. Elles emploient 2500 personnes et leur im-
pact économique est important pour la région.

quelles on a aussitôt procédé
ont confirmé l'adjonction
d'une certaine quantité d'huile
de colza et la présence d'envi-
ron 3 mg d'anilides par kg. Il
s'agit de substances qui ont
également été décelées dans
les huiles prélevées en Espa-
gne. La livraison de l'huile en
question a été aussitôt rappe-
lée et retirée du commerce.

Les deux offices fédéraux
responsables soulignent qu'au-
cun cas de maladie occasion-
née par la consommation
d'huile d'olive espagnole ven-
due en Suisse n'est connu. Les
quelque cas signalés concer-
nent tous des personnes ayant

Selon les PTT
20 millions
de cartes
de vœux
BERNE (ATS). - Selon les es-
timations des PTT, près de
20 millions de cartes de vœux
auront été envoyées durant le
mois de décembre. Cette cas-
cade de courrier double à pe u
près l 'activité des PTT, com-
parativement au trafic normal.

Cependant, le personnel des
postes n'aura pas été surchargé
par cette avalanche de courrier
supplémentaire. En effet , cha-
que année, davantage d'entre-
p rises font le pont entre Noël
et Nouvel-An, si bien que la
correspondance commerciale
se trouve fortement réduite.

cinq démocrates-chrétiens, trois
radicaux, trois socialistes, un chré-
tien-social et un démocrate du
Centre. Tous les groupes parle-
mentaire et tous les districts élec-
toraux y sont représentés, confor-
mément aux dispositions en vi-
geur.
Un beau geste

Par ailleurs, les députés fribour-
geois ont accepté à l'unanimité de
renoncer à leurs jetons de présen-
ce d'hier, soit au total quelque
9000 francs, en faveur de la Polo-
gne, par l'intermédiaire de la Chaî-
ne du bonheur.

Rappelons que le Grand Conseil
élu le 15 novembre dernier, comp-
te 47 députés démocrates-chré-
tiens, 29 députés radicaux, 33 so-
cialistes, 12 chrétiens-sociaux et 9
démocrates du Centre.

sont déjà mangées par l'augmen-
tation des dépenses de la Confé-
dération. Le conseiller national in-
siste sur la nécessité d'une politi-
que d'austérité. L'Alliance des in-
dépendants n'a pas que des motifs
de se réjouir, précise M. Biel, qui
relève l'échec de l'initiative popu-
laire pour une radio et une TV li-
bres qui tendait à briser le mono-
pole de la SSR. Cette initiative
n'avait réuni que 95 000 des
100 000 signatures nécessaires à
son aboutissement.

voyagé en Espagne et remon-
tent au printemps et au début
de l'été 1981.

Les services douaniers ont
reçu la consigne de continuer à
communiquer aux laboratoires
cantonaux et aux vétérinaires
de frontière toutes les impor-
tations d'huiles végétales et de
conserves à l'huile en prove-
nance d'Espagne. En outre, les

JURA: manifestation
contre deux dictatures
DÉLÉMONT (ATS). - Réuni lundi, le comité d'accueil des syn-
dicalistes polonais (composé de délégués de l'Union syndicale ju-
rassienne, de la Fédération jurassienne des syndicats chrétiens, de
l'Union des producteurs suisses et du Comité de solidarité socialis-
te avec les opposants des pays de l'Est) appelle, dans un commu-
niqué publié hier, à poursuivre le mouvement de protestation et de
solidarité internationale en faveur des travailleurs polonais. Des
cortèges aux bougies et des rassemblements auront lieu mercredi
dans les villes de Délémont, Saignelégier et Porrentruy et les clo-
ches des églises devraient sonner dans les villages jurassiens de
20 heures à 20 h. 15. Par la même occasion, un soutien sera mani-
festé aux militants de la Confédération des syndicats progressistes
de Turquie, en particulier à ceux qui sont aujourd'hui menacés de
la peine de mort par des tribunaux de tortionnaires. Une pétition à
l'ambassade de Pologne sera aussi lancée.
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• DELEMONT (ATS). - Dans la
nuit de lundi à mardi, plusieurs
cambriolages ont été commis dans
des garages de la ville de Délé-
mont. L'auteur de ces méfaits a été
appréhendé en flagrant délit par la
police. Il s'agit d'un ressortissant
delémontain, récidiviste notoire,
qui a été incarcéré dans les prisons
de district.

• REINACH (ATS). - Une petite
construction en bois attenante à
un immeuble a été complètement
détruite par un incendie criminel
dans la nuit de lundi à mardi à
Reinach, dans le demi-canton de
Bâle-Campagne. Les dégâts sont
estimés à plus de 100 000 francs.

APRES L'ANNEXION DU GOLAN

Une erreur de calcul
Suite de la première page
mina — à peine commencé -
sur un échec qui signifiait
un refus du p lan de paix du
p rince Fahd, Israël et Me-
nahem Begin s 'en félicitè-
rent discrètement. De la
sorte, était écartée la pro-
babilité d'une quelconque
discussion avec Yasser Ara-
fat  et l'OLP, était égale-
ment éloignée toute idée de
concessions sur la Cisjor-
danie.

Il reste que le plan de
paix du prince Fahd - fort
bien accueilli de surcroît
par l 'Europe occidentale et
par les Etats-Unis - avait
singulièrement inquiété Me-
nahem Begin et ses nom-
breux partisans.

Aussi, après la mésenten-
te totale du sommet de Fès,
les responsables israéliens
ont-ils envisagé une politi-
que susceptible d 'éviter à
l 'avenir pareille impasse.

Dans ce contexte, l 'an-
nexion du Golan syrien, qui
constituait et constitue en-
core un défi voisin de la
provocation, devenait la
meilleure garantie de la
sauvegarde de la Cisjorda-
nie.

A Fès, l 'Arabie Saoudite
avait démontré qu'elle ne
pouvait exercer suffisam-
ment d'influence sur l'en-
semble du monde arabe, ei
surtout sur l 'OLP, pour les
amener à débattre d'un
plan de paix conçu par sa
dip lomatie. Un plan de paix
qui, sous réserve d'aména-
gements, rendrait moins ex-
p losive «la poudrière » du
Proche-Orient.

Toutefois, selon des chro-
niqueurs de Jérusalem ou

analyses des organes du con-
trôle des denrées alimentaires
se poursuivent à tous les éche-
lons.

Les offices fédéraux com-
pétents surveillent l'évolution
de la situation et se déclarent
prêts à prendre sur la base de
leurs constatations les mesures
supplémentaires qui s'impo-
sent.

Le responsable de l'incendie a été
arrêté par la police.
• LUCERNE (ATS). - Un restau-
rateur lucernois a été attaqué lundi
soir à minuit par un inconnu armé
d'un couteau. L'individu a con-
traint le restaurateur à lui remettre
le contenu de son coffre-fort, une
somme d'environ 7400 francs. Le
malfaiteur n'a pas été retrouvé.
• NUSSBAUMEN (ATS). - La
caissière d'une filiale de la Coop à
Nussbaumen, dans le canton d'Ar-
govie, a été contrainte, sous la me-
nace d'une arme à feu, de remettre
une somme de 2000 francs à un in-
connu qui a pu prendre la fuite
après avoir légèrement blessé une
cliente qui tentait de s'interposer.

de Beyrouth, demeurait l'in-
certitude de la Syrie. Celle-
ci, pour être considérée
comme la nation la plus fa-
rouchement déterminée du
« fro nt du refus », ne pour-
rait-elle pas être tentée par
une politique de modéra-
tion à l'endroit d 'Israël ? Ne
pourrait-elle pas courber en
ce sens la ligne de l'OLP et
de Yasser Arafat ? Ne pour-
rait-elle pas ainsi conduire
à la restitution de la Cisjor-
danie ?...

A toutes ces questions -
que se seraient posées avec
anxiété Menahem Begin -
une seule réponse : l 'an-
nexion du Golayn syrien.
Le président de la Syrie,
Hafez el Assad, en serait
tellement frappé qu 'il ne
pourrait que renforcer «le
front du refus », que repous-
ser définitivement le plan
de paix du prince Fahd.

Mais, ici, Menahem Be-
gin a peut-être commis une
erreur de calcul.

Le président Hafez el As-
sad se garde de réactions
trop excessives. Plutôt que
de se braquer dans son in-
transigeance, il entreprend
une tournée des pays ara-
bes, et il propose une « re-
prise du sommet» de Fès,
sommet qu'il avait méprisé
le 25 novembre dernier !

En fait , par l 'annexion du
Golan, Menahem Beg in
pourrait être paradoxale-
ment à l'origine d'une ré-
conciliation autour d 'un
plan de paix qu'il a cons-
tamment dénoncé. Tragique
erreur de calcul? Demain
confirmera ou contredira
cette hypothèse...

Roger Germanier
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Le président Ronald Rea- chef de l'Exécutif américain a
gan, qui a décidé de répliquer
à l'URSS pour l'imposition de
la loi martiale en Pologne, a
rendu publique hier une série
de mesures de rétorsion, et no-
tamment le blocage de la vente
de matériels destinés à la cons-
truction du gazoduc qui de-
vrait permettre la livraison à
l'Europe de l'Ouest du gaz si-
bérien.

Ces mesures - elles sont au
nombre de sept - sont desti-
nées à faire comprendre à
l'Union soviétique «la gravité
de notre inquiétude », a-t-il dit.

Selon un communiqué dif-
fusé simultanément au centre
de presse de la Maison Blan-
che en Californie et au dépar-
tement d'Etat à Washington, le

Lech Walesa cède
VIENNE (ATS/Reuter). - M. Les négociations devaient com-
Lech Walesa, chef du syndicat in- mencer lundi, mais on ignore si el-
dépendant polonais «Solidarité» , les ont effectivement débuté,
a cessé sa grève de la faim, et ac-
cepté de négocier avec les autori- Pour sa part, l'agence officielle
tés militaires, a-t-on appris hier de hongroise MTI a rapporté que la
source polonaise digne de foi. liberté de mouvement de M. Wa-

Selon ces informations, éma- lésa avait été limitée, mais qu'il
nant de quelqu'un ayant rencontré n'avait pas été interné. Elle citait
la famille de M. Walesa, ce dernier les propos tenus par M. Jerzy Ur-
a pris cette décision le jour de ban, porte-parole du Gouverne-
Noël, après deux jours de jeûne ment polonais, lors d'une confé-
volontaire. rence de presse à Varsovie.

TCHECOSLOVAQUIE

Sombre tableau
IpRAGUE (AP). - Les Tchécoslovaques devront travailler plus, acheter
moins et plus cher les produits de première nécessité, l'année 1982 s'an-
nonçant «difficile», a annoncé l'organe du parti communiste Rude Pravo
"hier.

«Toutes nos forces, sans exception, doivent être employées» pour

^
vaincre les problèmes économiques du pays, a affirmé le quotidien.

Evoquant à plusieurs reprises «le travail médiocre ou même lambin et¦peu soigné», le journal souligne que cela devra disparaître.
Les prix augmenteront également plus que l'année passée car si «pen-

dant des années le peu de changement des prix internationaux nous a
permis de maintenir des prix stables dans notre pays», cette époque est
(évolue.
( Désormais, des « produits médiocres » se vendent à « des prix non satis-
laisants à un moment où les matières premières et l'énergie sont chères ».

I Ce sombre tableau dépeint par Rude Pravo fait écho aux prévisions
jessimistes émises par le comité central du parti communiste en octobre

Hernier.
La direction communiste avait alors admis que les récoltes de grains

lestinés aux animaux n'avaient pas correspondu aux objectifs fixés et
tvait décidé de ne pas combler ces pertes par de coûteuses importations
le céréales. Par conséquent, la viande sera vraisemblablement plus rare¦i plus chère.

Contrairement à la Pologne et à la Roumanie, la Tchécoslovaquie est
rès soucieuse de ne pas s'endetter trop lourdement vis-à-vis de l'Occi-
lent. La crise polonaise a conforté les dirigeants de Prague dans cette

orientation. «Il n'est pas acceptable » d'accroître les emprunts à l'étran-
p,er, lit-on dans Rude Pravo, « au contraire , de grands efforts doivent être
aits pour les réduire graduellement».

J.a Renault
PARIS (AP). - Le nouveau modèle
ê la régie Renault, la « R-9 » , a été

Jlue « voiture de l'année » par un
Pury de 52 journalistes spécialisés
:ie seize pays européens, dont sept
ournalistes français.
' Le jury, présidé par l'ancien
•ainqueur des 24 Heures du Mans
'aul Frère , et la directeur du quo-
idien sportif L 'Equipe , M.
ïdouard Seidler, a accordé 335
loints à la « Renault-9 » contre 304
i l'« Opel Ascona» , sa principale

livale, devant la « Volkswagen
.•"¦olo » (252), les « BMW série 5» ,
'a « Talbot Tagora » (103) et la

Volkswagen Passât » (86).
La « R-9» , citée 40 fois en pre-

l -nière position, l'a emporté pour
l ss jurés d'Italie, de France , du Be-
I ielux et de Suisse et succède au
i Palmarès à la « Ford Escort » . C'est
l (i deuxième fois que « Renault »
I emporte ce trophée, créé en 1963

décidé ce qui suit :
- suspension de toutes les li-

vraisons en direction des
., Etats- Unis de la compagnie

aérienne soviétique Aéro-
flot ;

- fermeture des bureaux de la
commission soviétique
d'achat ;

- suspension de la délivrance
de nouvelles licences d'ex-
portation à l'URSS pour les
ordinateurs, l'électronique et
les autres produits de haute
technologie ;

- ajournement des négocia-
tions sur un nouvel accord
céréalier à long terme ;

- suspension des négociations
sur un nouvel accord amé-
ricano-soviétique en matière

9, «voiture de l'année»
et qui tient compte des qualités de de la compétitivité et du rapport
sécurité, de confort, des perfor- qualité-prix, qu'elle enleva en 1965
mances, de l'innovation technique, avec la « R-16 » .

maritime et mise en vigueur
d'un «nouveau régime pour
l'accès aux ports» améri-
cains qui s'appliquera à tous
les bateaux soviétiques lors-
que l'accord en vigueur ex- Reagan a répété son affirma
pirera le 31 décembre ; tion selon laquelle l'Union so
nécessité désormais d'obte- viétique porte « une reponsa

INFORMA TIONS-MINU TE
• GUATEMALA (ATS/Reuter).
- 92 personnes ont été tuées et 286
blessées dans une vague de violen-
ce politique survenue pendant les
fêtes de Noël au Guatemala, a-t-
on déclaré lundi de source policiè-
re.
• PÉKIN (ATS/AFP). - Le célè-
bre opéra de Georges Bizet, Car-
men, sera interprété pour la pre-
mière fois en chinois, vendredi à
Pékin, par une troupe du théâtre
de l'opéra central. Cette « premiè-
re» , a pu être réalisée grâce à la
collaboration entre artistes chinois
et français, a expliqué M. René
Terrasson, directeur de l'opéra du
Rhin, qui a assuré la mise en scè-
ne.
• DJA_f_ARTA (AP). - Un glis-
sement de terrain dû à deux se-
maines de pluies torrentielles a
provoqué la mort de 13 personnes
dans un village de l'ouest de l'île
de Java, ont rapporté les autorités
indonésiennes hier.

COMBUSTIBLE ATOMIQUE
L'Australie, fournisseur de la Suisse
BERNE (AP). - L'Australie va
remplacer le Canada comme four-
nisseur de combustible atomique à
la Suisse, à la suite d'un accord
suisse-australien conclu à Canber-
ra ce mois-ci, a-t-on appris hier, de
source officielle.

Cet accord, qui doit encore être
ratifié par les parlements des deux
pays, établit le cadre d'une coopé-
ration nucléaire pacifique qui doit
être négociée en détail plus tard.
L'échange doit porter sur la four-
niture d'uranium australien' pour
les centrales suisses en échange du
savoir-faire nucléaire et de la tech-
nologie suisse.

La Suisse devait se tourner vers

nir des licences pour expor-
ter en Union soviétique tou-
te une variété de matériels
relatifs à l'exploitation pé-
trolière et gazière. Les licen-
ces sont suspendues pour de
nombreux matériels, et no-
tamment les poseurs de ca-
nalisations ;
les accords américano-so-
viétiques, dont ceux qui
concernent l'énergie , la
science et la technologie, ne
seront pas renouvelés. Tous
les autres accords d'échange
bilatéraux seront soumis à
une révision qui commen-
cera immédiatement.

Dans son communiqué, M.

• FRANCFORT (ATS/AFP). -
La plus récente photo en posses-
sion de la police du criminel de
guerre nazi Josef Mengele, sous le
coup d'un mandat d'arrêt interna-
tional depuis vingt ans, a été dé-
truite par l'office criminel fédéral
(BKA). Cette mesure aurait été
prise dans le cadre «de là protec-
tion des libertés privées».
• BERLIN-OUEST (ATS/AFP).
- La drogue a tué 61 personnes à
Berlin-Ouest en 1981, soit neuf
personnes de plus qu'en 1980, a-
t-on appris lundi auprès de la po-
lice locale. Depuis 1977, 459 per-
sonnes ont trouvé la mort à Berlin-
Ouest pour consommation abusive
de stupéfiants.
• BELEM (Brésil). - Le vieux
lynx, qui vit depuis de nombreuses
années au zoo de Belem, au Brésil,
portera désormais des verres de
contact. L'animal, qui souffre
d'une inflammation de la cornée, a
subi une opération dimanche.

de nouvelles sources d'énergie
après l'arrêt des livraisons cana-
diennes, à la suite d'un désaccord
sur la politique nucléaire suisse. Le
Canada reprochait particulière-
ment à la Suisse ses fournitures de
valves de haute précision, d'éva-
porateurs et de condensateurs au
Pakistan.

res, alors qu'ils traver- chette et de reprendre son existence dans le mon-
région de 200 hectares, de de la publicité. Il s'était échappé au cours d'un
rivière Lea, est déserte. tournage de film et son propriétaire a dit qu'il
tout fréquenté par des n'avait apparemment rien mangé pendant son

évasion.
j

UNION SOVIETIQUE

bilité lourde et directe dans la
répression en Pologne». Selon
lui, les Soviétiques ont fait
longtemps pression sur la di-
rection polonaise, et aujour-
d'hui, «ont ouvertement enté-
riné la répression».

Les Etats-Unis, a-t-il dit,
souhaitent toujours entretenir
«un dialogue à haut niveau »
avec l'URSS, « mais nous som-
mes prêts à aller dans toute di-

WASHINGTON (ATS/AFP).
- Les Etats-Unis ont demandé
à leurs alliés occidentaux de
prendre à l'égard de l'URSS
des mesures parallèles à celles
annoncées hier à Los Angeles
par le président Ronald Rea-
gan, ou «au moins de ne pas
prendre de mesures suscepti-
bles de saper ces actions » , a
annoncé un haut responsable
du Département d'Etat.

Ce responsable, qui a de-

VARSOVIE (ATS/Reuter). - En
1982, seuls les citoyens ayant passé
commande depuis trois ans pour-
ront acheter des téléviseurs cou-
leur, des réfrigérateurs ou certains
meubles, rapportait hier Trybuna
Ludu, organe du parti ouvrier uni-
fié polonais.

Les chaussures, vêtements et au-
tres biens de consommation cou-

VIENNE (AP). - Le Gouverne- vant de sept personnes. Au cours
ment polonais a porté à huit, hier, d'une conférence de presse le por-
le bilan officiel des morts depuis te-parole du gouvernement, M.
l'imposition de la loi martiale, Jerzy Urban, a également indiqué
dont une femme qui est morte que 5050 personnes avaient été
après une manifestation dans le « internées» et 530 libérées depuis
port de Gdansk. la proclamation de l'état d'ur-

Le bilan officiel était aupara- gence.

Dozier: les Etats-Unis
refusent de négocier
VÉRONE (Italie) (ATS/Reuter). - Le Gouvernement italien et les diplo-
mates américains engagés dans les recherches pour tenter de découvrir la
« prison populaire» où est enfermé le général James Dozier, enlevé il y a
deux semaines par les Brigades rouges, ont déclaré sans ambiguïté hier
qu'ils excluaient toute négociation.

Des diplomates américains et
des responsables du Ministère ita-
lien de l'intérieur ont par ailleurs
démenti avoir offert une récom-
pense substantielle en échange
d'informations permettant la libé-
ration du général Dozier, chef
d'état-major adjoint des forces de
l'OTAN dans le sud de l'Europe.

Sur les indications d'un infor-
mateur anonyme, une centaine de
policiers et de soldats ont passé au
peigne fin la région de Trente,
dans les Dolomites. Après sept

rection que l'Union soviétique
aura décidée, vers une plus
grande prudence mutuelle et la
coopération, ou vers un ac-
croissement de la tension et un
chemin moins rémunérateur.

Il a ajouté que les Etats-
Unis continueront à étudier
avec attention ce qui se passe
en Pologne et qu'ils sont prêts
à prendre de nouveUes mesu-
res, si nécessaire.

mandé à garder l'anonymat, a
précisé que pendant les derniè-
res 24 heures, le secrétaire
d'Etat Alexander Haig avait
informé les alliés des Etats-
Unis des sanctions annoncées
à Los Angeles.

Les Etats-Unis continuent
d'autre part à consulter leurs
alliés « sur la situation en Po-
logne et les réponses appro-
priées » à cette situation.

rants seront vendus directement
aux travailleurs sur leur lieu de
travail Des hausses de prix sont
par ailleurs attendues à compter
du ler janvier. On s'attend éga-
lement à des compressions d'ef-
fectifs dans l'industrie. Déjà, les
salariés sans travail ont été appelés
à déblayer la neige et la glace sur
la voie publique.

heures de recherche, l'expédition a
pris fin : « le résultat a été négatif » ,
a déclaré un porte-parole de la po-
lice à Trente.

Les Brigades rouges ont publié
dimanche un second communiqué
accompagné d'une photoraphie du
général Dozier. Ce message ne
contenait aucune condition pour la
libération de l'officier supérieur, et
les enquêteurs craignent que la
photo ne soit un montage et que le
général n'ait déjà été exécuté par
ses ravisseurs.




