
LA SUISSE
À L'ONU...

Tôt ou tard, le peuple
suisse devra se prononcer
sur l'opportunité de l'adhé-
sion de la Suisse à l'Orga-
nisation des Nations unies.
En effet, M. Pierre Aubert
et le Conseil fédéral esti-
ment que cette question ne
peut plus être renvoyée aux
calendes grecques.

A ce propos, les Cham-
bres fédérales paraissent di-
visées : certains députés
pensent qu'il est prématuré
de débattre de ce problè-
me; d'autres élus, au con-

Un débat
inopportun
traire, jugent qu'il est temps
d'en discuter.

De son côté, l'opinion
publique ne semble guère
préparée, ni disposée à vo-
ter favorablement une pro-
chaine adhésion de la Suis-
se à l'ONU. Un récent son-
dage de l'institut Isopublic
- sondage réalisé à la fin du
mois de septembre 1981 -
démontre que le peuple
suisse rejetterait ce projet
(37 % d'adversaires, 33%
de partisans et 30% d'in-
décis).

Ce ne sont pas tellement
des arguments financiers
qui motivent cette attitude
négative. Pourquoi?... par-
ce que les citoyens avisés
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n'ignorent pas que la Suisse
est actuellement membre
d'une vingtaine d'institu-
tions spécialisées qui dé-
pendent de l'ONU, et que
les prestations de la Suisse
à ces diverses organisations
s'élevaient, pour l'année
1980, à quelque 120 mil-
lions de francs.

Les raisons de cette atti-
tude négative, face à l'éven-
tualité d'une adhésion de la
Suisse à l'ONU, doivent
donc être recherchées ail-
leurs...

En fait, bien des Suisses
doutent de l'efficacité de
l'Organisation des Nations
unies. Si la charte de
l'ONU, dans son préambu-
le, se déclare résolue à
«préserver les générations
futures du fléau de la guer-
re qui, deux fois en l'espace
d'une vie humaine, a infligé
à l'humanité d'indicibles
souffrances»... elle ne se
démontre guère, dans la
réalité, en mesure d'illustrer

M. MITTERRAND A ALGER
Zèle français et
réserve algérienne
A l'issue du Conseil des ministres de mercredi, M. Béré-
govoy, secrétaire général de l'Elysée, a annoncé qu'« un ac-
cord, au niveau politique, avait été réalisé », sur le problè-
me du prix du gaz algérien, ajoutant que restaient à régler
« les modalités techniques ».
Alors, est-ce le beau fixe dans les relations franco-algérien-
nes qui, depuis près de vingt ans, ne cessent d'évoluer dans
la grisaille? Dégagent-elles « ces perspectives passionnan-
tes» évoquées naïvement par le porte-parole de M. Mitter-
rand ? On chercherait en vain une réponse à ces questions
dans un communiqué qui apparaît comme une profession
de foi tiers-mondiste. Sans doute, peut-on se référer aux
attentions réputées exceptionnelles du président Chadli à
l'égard de M. Mitterrand : discours à l'Assemblée nationale
populaire, réception de la communauté française au Palais
du peuple.
Les zones d'ombre qui enveloppent ce voyage n'en restent
pas moins. Il y a, d'abord, le problème des archives de la
Pierre Schaffer Suite page 44

Un <€Vampire» s'écrase
entre Salins et Les Agettes
LE PILOTE EST INDEMNE

«J'ai entendu la sirène provenant de l'aéro- connu un «Vampire». Puis avec des jumelles,
drome militaire ; il était à peine plus de 14 heu- j'ai aperçu le parachute accroché à des arbustes
res, peut-être 14h. 05. Levant la tête, j 'ai vu et je me suis dit «ouf»! le pilote est peut-être
l'avion se mettre en vrille en même temps que je blessé, mais certainement en vie. C'est une
voyais un parachute ouvert. Au bout de quel- chance que le «Vampire», livré à lui-même ne
ques secondes, j 'ai entendu une formidable ex- soit pas tombé sur les maisons situées à quel-
plosion suivie d'une boule de feu dans la direc- ques centaines de mètres»...
tion de la Tornette, à l'est de l'église de Salins. C'est en ces termes qu'un témoin a raconté
Le service de sauvetage de l'aérodrome militaire l'accident survenu hier,
était déjà en action et un hélicoptère de l'armée
s'apprêtait à quitter le sol. A l'instant où il m'est VOIR EH PAGE 3apparu que l'avion se mettait en vrille, celui-ci
devait être à 2500 mètres d'altitude. J'avais re- NOTRE REPORTAGE
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que le pilote ne souffre qque ie puoie ne sourire que
de blessures superficielles.

L'appareil a été complè-
tement détruit et des débris
d'ailes, de carlingue ou de
réacteur ont été retrouvés
sur un rayon de 200 mètres
et plus (photo en haut à
gauche). PHOTOS NF
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\îmm> [gfflfe> f i> lexpo depuis le centre-ville ; la
vimumm. i ! troisième flèche rappelle les
Le le Salon international conditions particulières con-

des véhicules utilitaires de Ge- senties par les CFF aux visu
nève, qui aura lieu du 22 au
31 janvier 1982, sera la premiè -
re manifestation à se dérouler
dans le nouveau Palais des ex-
positions et des congrès de Ge-
nève (Palexpo).

L'affiche du Salon des poids
lourds, qui vient de sortir de
presse, souligne ce déména-
gement historique, en mettant
en vedette le nom, le symbole
et l'image du nouveau bâti-

Qu'est-ce que le droit d
Le droit d'habitation est le droit tulaire peut faire ces travaux à la

de demeurer dans une maison ou charge du propriétaire,
d'en occuper une partie. Le droit
d'habitation ne confère donc pas Lf tatulaire du *"» d'habitation
la jouissance générale mais seu- ne doit pas payer les impôts et au-
lement le droit de demeurer seul, ties redevances concernant l'im-
ou en compagnie du propriétaire.
L'on ne peut pas vendre ce droit
ou le transférer à des tiers. Si l'acte |'|||B'U3TJrïTTrTcT=Hconstitutif de droit d'habitation (le ¦¦¦¦¦fjPfil-ld-flF^ffl
contrat, le testament) ne l'interdit ^^^ t̂UlJaUàJLîiMl
pas expressément, le titulaire peut
avoir avec lui sa famille, ses pro- meuble (sauf, bien entendu, les ta-
ches, ses domestiques. Cependant xes d'électricité et de gaz qu'il a
il ne peut pas louer de chambres, consommé), n ne doit pas payer
Le droit d'habitation ne passe pas les assurances ni supporter les in-
aux héritiers après la mort du titu- térêts des dettes garanties par un
Iaire et ne peut pas faire l'objet gage sur l'immeuble. Toute cette
d'une saisie. répartition des charces s'annliaue

Le caractère strictement person- à moins d'un accord contraire en-
nnl rlm* a4w«J4 l\ * Y* rai*!!1 flélnn t a  a>1ie,fMM _ a 1 a 
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gue de l'usufruit sur une maison.
(Rappelons que si l'usufruit ne
passe pas aux héritiers et s'il est
incessible quant à la substance,
l'on peut, par contre, très bien en
céder l'exercice. Si l'on est usufrui-
tier d'un hôtel, on peut en céder
l'exploitation; si l'on est usufrui-
tier d'une villa, on peut la louer.)
Ceci dit, la plupart des dispositions
qui s'appliquent dans les cas de
l'usufruit s'appliquent aussi lors-
qu'à y a droit d'habitation. Le ti-
tulaire, comme l'usufruitier, ne
doit apporter1 à la destination de
l'immeuble aucun changement qui
puisse faire un préjudice notable
au propriétaire. Û ne peut ni trans-
former la maison, ni en détruire
des parties.
Peu de charges

Cette limitation de la jouissance
a comme corollaire la limitation
des charges que doit supporter le
titulaire. Ce dernier n'est tenu qu'à
l'entretien ordinaire, courant (rem-
placer les vitres brisées, réparer un
court-circuit, repeindre la cuisine,
etc.) Les grosses réparations, telles
la réfection du toit, la réparation
de toutes les conduites électriques
de la maison ou le remplacement
de la chaudière incombent au pro-
priétaire. Le titulaire doit avertir le
propriétaire de la nécessité des
grosses réparations et si le proprié-
taire ne fait pas le nécessaire, le ti-

L'été prochain
Lausanne capitale de la magie

Après Bruxelles en 1979, Lau-
sanne accueillera l'an prochain le
15e Congrès mondial de la magie
qui se déroulera au palais de
Beaulieu en ce qui concerne les
séances pour les amateurs, notam-
ment. Cependant, de nombreux
spectacles seront aussi largement
ouverts au public, et la magie fleu-
rira, pendant ces journées, dans les
rues mêmes de la ville : fraternité
entre les participants, rapports
avec la population, magie et gaieté
seront au rendez-vous de Lausan-
ne.
Qu'est-ce qui peut bien
faire se rencontrer
les magiciens?

Les tout premiers congrès ma-
giques internationaux, organisés
en Europe, le furent vers les an-
nées 30, avec une interruption in-
hérente à la Seconde Guerre mon-
diale. La reprise de ces rassemble-

ment, afin que personne ne se
trompe de destination.

Les organisateurs ne se sont
pas seulement préoccupés de
faire connaître le nouveau port
d 'attache du Salon, ils ont tenu
encore à faire savoir comment
y aller par trois flèches colo-
rées : la première indique l 'iti-
néraire autoroutier à suivre,
tout en soulignant au pa ssage
la proximité de l 'aéroport de
Genève-Cointrin; la seconde
salue la création par les Trans-
ports publics genevois, d'une
nouvelle ligne de bus E qui
desservira directement le Pa-

teurs du Salon.
Cette « conception globale

des transports» affichée par les
organisateurs du Salon de Ge-
nève n'empêche pas ces der-
niers d'apporter leur appui à la
cause des poids lourds. C'est
pourquoi le 7e Salon interna-
tional des véhicules utilitaires
de Genève sera placé sous le
thème : « Trafic utilitaire utile à
tous». •»

UNE PASTORALE ORIGINALE
Des cassettes
pour le temps avant Noël

Les missionnaires du Sacré-
Coeur, de la communauté de Châ-
tel-Saint-Denis ont trouvé un
moyen de pastorale intéressant :
les cassettes enregistrées ! Ainsi,
ces religieux proposent-ils aux
chrétiens un enregistrement inti-
tulé Devenir bonne terre. Il s'agit
d'une prière et d'une méditation
de la bonne nouvelle de l'Evangile.

La cassette porte en sous-titre :
«Prier l'A vent avec Marie » . Qui,
en effet, a mieux vécu cette pério-
de de préparation à la nativité que
Marie, mère du Christ et qui
mieux qu'elle peut nous aider à
nous préparer à Noël?

Qu'il nous soit permis de félici-
ter les missionnaires du Sacré-
Cœur pour cette belle action : ils
permettent à tous les isolés, à tous
les pressés aussi de se mettre par
ce moyen en communion avec
l'Eglise.

ments, toujours salués par de for-
tes participations et aussi beau-
coup d'enthousiasme, remonte à
1946. Et c'est en 1953 que fut prise
la décision par la Fédération inter-
nationale des sociétés magiques,
d'organiser ces rencontres tous les
trois ans.

Une soixantaine de sociétés na-
tionales - soit plus de 40 000 ma-
giciens, amateurs ou profession-
nels - sont actuellement regroupés
au sein de la FISM. Son principal
objectif : promouvoir l'art magique
et son progrès au plan internatio-
nal par l'organisation de concours
et de congrès.

Simone Volet

L'annonce reflet
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Un peintre,
Voilà un artiste dont la destinée

plastique a été tracée dès la nais-
sance, et même avant pourrait-on
dire, puisque venu au monde en
1921, son père, peintre profession-
nel, ainsi que son frère aîné de
9 ans, lui apprennent dès son plus
jeune âge les secrets d'un métier
que l'artiste polira et perfection-
nera avec amour tout au long
d'une vie illuminée par le bonheur
de peindre.

Se consacrant depuis toujours
presque exclusivement au paysa-
ge, dès 1957, il abandonne la bros-
se pour le couteau, technique qui
lui convient plus particulièrement,
lui permettant de structurer avec
davantage d'ampleur et de puis-
sance ses visions larges et claires.
Ingénieur de profession, cette for-
mation de rigueur l'aide dans son
art, qu'il avait dû presque arrêter
complètement lors des années dif-
ficiles de la guerre, et dont il re-
trouvera le goût et l'enthousiasme
pendant les onze années qu'il va
passer dans différents pays d'Amé-
rique du Sud, entre autres, le Chili
où il se maria en 1949.

Il fréquente là-bas occasionnel-
lement un milieu de peintres et
d'artistes et, dès son retour en

habitation?
Si le droit d'habitation n'est pas exposition, dans le courant de l'au-

exclusif mais s'exerce ensemble tomne, avec un autre peintre, à
avec le propriétaire qui demeure l'hôtel Concorde-Lafayette.
dans la même maison, c'est au Sa production comprend à
propriétaire qu'incombent tous les l'heure actuelle environ 300 à
frais d'entretien. En règle générale 400 toiles. souvent de grand for-
c'est ce dernier qui occupe la ma- mat. et plusieurs collectionneurs
jeure partie de la maison, le titulai- engrangent déjà ces paysages où
re du droit d'habitation n'ayant l'atmosphère ensoleillée du Midi
qu'un « coin». ou brûlante de l'Orient est aussi

Enfin, rappelons que le droit
H'hnhitnrinn est un drnlt réel, ins- "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™

comme conséquence que le droit 1/ I Pi l\l J_ I l  Pi .Ir XXXfcXXJ. J. liatl
u uUDiiuuun esi opposante au liera _ _̂__^^ _̂_^^ _̂^ _̂__ _̂ _̂désirant acheter la maison. Le pro-
priétaire peut bien la vendre mais i  ̂ „__, ¦ > __ ,
l'acheteur doit savoir qu'il ne _Q Tj f ©1X1 l©l ©pourra pas expulser de la maison r
la personne titulaire du droit d'ha-bi,ation 
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Que les pères Pierre Pythoud,
rédacteur des textes et Edouard
Clivaz, réalisateur - ainsi que tou-
te l'équipe, de l'organiste aux lec-
teurs - soient remerciés et récom-
pensés de leur travail par de nom-
breuses commandes.

Vous pouvez acquérir cette cas-
sette, pour une somme modeste,
au Studio EFFETA, 240, rue de
Morat, 1700 Fribourg.

DE L'ÉCONOMIE ET DES HOMMES, par Edgar Bavarel
Du microprocesseur (44)

Dans le cadre de l'analyse
des répercussions prévisibles
de l'informatique sur l'emploi,
nous avons constaté, lors de
notre dernier entretien, que
Jean-Jacques Servan-Schreiber
émettait un point de vue réso-
lument optimiste : loin d'en-
gendrer du chômage, la géné-
ralisation du microprocesseur
entraînera, selon lui, la créa-
tion de très nombreux postes
de travail. Dans deux secteurs
bien déterminés, précise l'au-
teur du best-seller Le défi mon-
dial qui a sans doute le plus
contribué à la prise de cons-
cience par les masses de l'Eu-
rope francophone de la surve-
nance de cette révolution so-
cio-technique : l'éducation et la
médecine.

Examinons de plus près les
thèses de JJSS.

En matière d'éducation, l'on
sait bien que les progrès à faire
sont quasi illimités, même si
l'on n'inclut pas dans notre vi-
sion les énormes besoins à sa-
tisfaire dans les immenses zo-
nes du tiers monde.

Le Japon nous offre déjà un
modèle de mutation applicable
aux pays industrialisés d'Oc-
cident.

Voici comment notre auteur
le synthétise.

L'objectif suprême de l'ex
pression optimum de la « créa

. un œuvre : Jean Trassard
France en 1957 il travaille assi-
dûment paysages imprégnés de la
lumière tropicale dont il garde le
souvenir ébloui. Jusqu'en 1960 il
peint surtout ce qui lui plaît, lais-
sant beaucoup d'études inache-
vées ; sa première exposition per-
sonnelle a lieu à Paris chez Chris-
tiane Vincent, rue Dupin, en 1970,
année faste puisqu'il est troisième
prix au concours du Cherche-
Midi ; depuis 1975 il expose régu-
lièrement au Cercle Saint-Louis,
avenue de La Bourdonnais (la der-
nière manifestation en ordre de
date a eu lieu avec un succès re-
marquable de public et de ventes -
ce qui est assez rare dans la con-
joncture actuelle - en juillet 1981),
ainsi que dans la plupart des
grands Salons parisiens (Artistes
français, Indépendants, Art libre,
Salon national, Association mem-
bres ordres des palmes académi-
ques, et j'en passe).

Pour en terminer avec le côté
« biographique » toujours quelque
peu fastidieux, signalons, parmi
les nombreuses récompenses, la
médaille de ' bronze obtenue en
1978 au Bilan Art Contemporain
de New York, le prix Holbein à
Osaka en 1980, ainsi que sa parti-
cipation au prix international Côte
d'Azur à Cannes. Parmi ses expo-
sitions futures, citons la « Person-
nelle » qui aura lieu du 15 au
31 décembre prochain au Centre
artistique des Halles, dans la cryp-
te Sainte-Agnès de l'église Saint-
Eustache, ainsi que le projet d'une

«La cassette à Albert», c'est
Emile Gardaz qui nous la prése n-
te : « Elle nous vaut une provision
de malice et de chaleur humaine.
Qu'il chante Gilles ou ses propres
ceuvres, Albert Urfer est chez lui
au pays de la chanson. Conteur,
parolier, compositeur, il «pilote »
son p iano avec la science et la
sensibilité des grands capitaines.
Voyageur au long cours, il connaît
ce pays par le cœur».

Il y  a quelques jours, une invi-
tation arrivait à la rédaction : «Al-
bert Urfer serait heureux de rece-
voir un rédacteur de votre journal,
au cours d'une verrée amicale, à
l'occasion de la présentation de
son dernier enregistrement. Il vous
donne rendez-vous au domaine du
Daley, sur Lutry» . Nous nous som-

tivité individuelle » postule la
réalisation de quatre condi-
tions :
1. La substitution de l'éduca-

tion individuelle à l'éduca-
tion collective qui domine
encore actuellement.

2. L'introduction d'une édu-
cation active fondée sur les
échanges et les simulations.

3. Le dépassement de la con-
ception d'un bloc d'années
scolaires concentrées durant
la période des premiers âges
et de l'adolescence, au profit
d'une formation permanen-
te sur la durée entière de la
vie.

4. La mise en place d'un sys-
tème d'évaluation perma-
nente des connaissances
destiné à remplacer les exa-
mens ponctuels qui ont
cours aujourd'hui.
C'est la génération de l'ap-

plication de ces nouveaux prin-
cipes d'éducation qui explique
le vaste élargissement des dé-
bouchés envisagé dans ce sec-
teur par Servan-Schreiber.

Voyons maintenant la mé-
decine, où les raisons d'accroî-
tre fortement le nombre de mé-
decins et d'auxiliaires nous
semblent moins évidentes,
dans les pays avancés d'Occi-
dent toujours.

Pour ne pas risquer de défor-
mer la pensée de l'auteur, je

Ferme en Brière, une huile réalisée en 1980

parfaitement restituée que les bru-
mes irisées et humides, les ciels
gris aux reflets nacrés d'Ecosse ou
de Bretagne, sans oublier l'am-
biance inimitable de Paris, aux
lueurs plombées de l'automne.
Parmi ses amateurs passionnés, la
palme me paraît revenir, outre au
collectionneur anglais possédant
déjà plus d'une dizaine de toiles, à
la maison d'éditions techniques,
publicitaires et artistiques Impact
Graphie, nie Tiquetone à Paris,
qui a demandé à l'artiste de déco-
rer ses bureaux avec plusieurs ta-
bleaux, dont l'un, impressionnant,
composition à angle sur toile en
deux panneaux (1 m 10 de haut, 3
m 50 et 2 m 20 de longueur), avec
trois perspectives, représente un
Loch d'Ecosse. La maîtrise du
peintre est là toute entière, avec un
superbe et immense ciel nuageux
et contrasté, vision poétique d'une
nature encore sauvage, dont l'em-
prise est grande sur nos yeux et

cassette d'Albert Urfer
d'autrefois - Le bonheur »
mes rendue à cette invitation. Pas
facile de grimper, de nuit, dans ces
hauts de Lutry escarpés, à la route
de p lus en plus étroite, de p lus en
p lus raide. Mais rencontrer Albert
Urfer , 50 ans de chansons et de
musique, et malgré sa personnali-
té, aucun enregistrement à ce jour,
où son nom fut précédé de son pré-
nom, ça se mérite. Et qui p lus est,
il est le graphiste de sa cassette,
par ailleurs produite par un Valai-
san émigré à Saint-Sulp ice : Ray-
mond Darioly.

Nous avons assisté à cette pre-
mière comme à une « veillée »
d'autrefois, entre amis et journalis-
tes, auprès d'un feu de cheminée,
Urfer racontant sa vie avant Gil-
les, sa vie avec Gilles, l'enregistre-
ment de sa cassette avec sa voix

les privilégiés
vous propose de recourir ici à
ses propres termes, fondés, eux
aussi, sur l'expérience pilote ja-
ponaise :

« Pour la médecine, les ob-
jectifs japonais sont parallèles
à ceux du nouvel enseigne-
ment.

Le but à aUeindre désormais
est un réseau national intégré
pour les soins médicaux à tous
les niveaux.

A partir de quatre voies d'ac-
cès : l'informatisation des hô-
pitaux1 sur la base généralisée
du « diagnostic rapide », grâce
aux équipements informati-
ques d'analyse ; le contrôle ou
l'intervention à distance pour
les zones ou quartiers sans mé-
decins permanents ; le traite-
ment accéléré des urgences par
un système d'alerte dont le ré-
seau recouvre l'ensemble du
territoire et qui soit branché,
en tout endroit, sur un centre
hospitalier; enfin un dispositif
général pour la partie la plus
âgée de la population dont les
faiblesses ou les accidents doi-
vent pouvoir être traités avec
une fréquence spéciale et une
rapidité particulière.

Pour remplir tous les em-
plois médicaux qui vont ainsi
être rendus nécessaires, le pro-
gramme prévoit, parallèlement,
la multiplication du nombre
des médecins, la formation

du tertiaire
d'assistants de toute nature,
moins qualifiés que le médecin
lui-même, mais démultipliant
son action, et que l'on appelle
« ingénieurs de santé » . Dont on
prévoit déjà, d'ailleurs, qu'ils
seront en nombre insuffisant. Il
faudra donc subdiviser encore
leurs tâches.

L'informatisation de la san-
té, pour accomplir les progrès
que la population peut en at-
tendre, va demander en parti-
culier, pour chaque citoyen, un
« check-up » médical complet
deux fois par an, qui permette
de déployer tous les moyens de
la médecine préventive.»
(pp. 399-400)».

Constatons, en terminant,
que ces deux voies principales
d'expansion des emplois dans
les pays industrialisés, indiqués
par JJSS - voies crédibles mais
sur lesquelles U ne m'est pas
possible de porter ici un ju-
gement critique approfondi -
touchent toutes deux des acti-
vités du groupe tertiaire, dont
nous savons déjà qu'il offre un
champ d'action privilégié au
développement de l'informa-
tique.

Edgar Bavarel
1 Le défi mondial - Fayard. Les
passages en gras sont en itali-
que dans le texte.

notre cœur. Depuis 1978 surtout,
tout en ne délaissant pas pour au-
tant le Midi et ses splendeurs ruti-
lantes, J. Trassard est attiré irrésis-
tiblement par les brumes vaporeu-
ses des pays celtiques, la sûreté de
sa main et sa compréhension quasi
tactile des beautés innombrables
de cette nature mystérieuse et ma-
gique, aux mille reflets, aux dia-
prures argentées, donnant lieu à
des créations sensibles et fortes à
la fois.

Un beau livre, abondamment il-
lustré, où Henri de France présen-
te avec éloquence ces tableaux sé-
duisants et si constamment divers,
édité par Dany Thibaud en 1979,
donne une idée fort satisfaisante
de la démarche chaleureuse et au-
thentique de J. Trassard, peintre
sincère et attachant qui nous com-
munique son éblouissement de-
vant les richesses de la nature, du
ciel, des arbres et de l'eau, simples
et étemels. Donatelia Micault

d'aujourd'hui : «Le Bonheur» .
« Mon Vevey d'avant-hier» - sa
ville, «Il manque une étoile »,
«Les chemins de l'été» - avec
Gardaz, «Le temps du rétro » - de
Dranem à Maurice Chevalier,
«Exotisme vaudois ». A l'accom-
pagnement, Urfer au p iano-bar
1950, Nono Mùller à l'accordéon,
Jean-Yves Petiot à la basse, Alain
Petitmermet à la batterie, enregis-
trement : studio Prisme, Lausanne.

Nous aurions écouté longtemps
encore Urfer évoquer ses souve-
nirs : Vevey, Lausanne, Genève,
Paris, Le Caire, Monthey et ce fa-
meux récital pour les soldats du
bat 8!

Cassette Albert Urfer - Ray-
mond Darioly, 1015 Saint-Sulpice.

Simone Volet



AU-DESSUS DE SALINS

n « vamp ire
C'est le dixième appan

LE PILOTE A PU S'EJECTER - IL EST LEGEREMENT BLESSE
SELON DES TEMOINS
Le pire
était à craindre
SION. - Se trouvant à l'aérodrome
à 14 heures, un ami qui tient à gar-
der l'anonymat, m'a dit :

«J' ai entendu la sirème prove-
nant de l'aérodrome militaire ; il
était à peine plus de 14 heures,
peut-être 14 h. 05. Levant la tête,
j' ai vu l'avion se mettre en vrille en
même temps que je voyais un pa-
rachute ouvert. Au bout de quel-
ques secondes, j'ai entendu une
formidable explosion suivie d'une
boule de feu dans la direction de la
Tornette, à l'est de l'église de Sa-
lins. Le service de sauvetage de
l'aérodrome militaire était déjà en
action et un hélicoptère de l'armée
s'apprêtait à quitter le sol. A l'ins-
tant où il m'est apparu que l'ap-
pareil tombait en vrille, celui-ci
devait être à 2500 mètres d'altitu-
de. J'avait reconnu un « Vampire ».
Puis, avec des jumelles, j'ai aperçu
le parachute accroché dans des ar-
bustes et je me suis dis ouf ! le pi-
lote est peut-être blessé mais cer-
tainement en vie. C'est une chance
que le « Vampire », livré à lui-
même, ne soit pas tombé sur les
maisons qui se trouvent peut-être
à moins de 200 mètres du point de
chute. A peine l'explosion s'était-

Les restes du reacteur et, à Parrière-plan , le fuselage sur lequel
est inscrit le numéro matricule de l'appareil.

Débris d'aile et de carlingue dans la forêt

elle produite et que la boule de feu
s'estompait, je pus voir encore des
débris giclant de tous les côtés,
puis une fumée qui s'élevait au-
dessus des arbres.»

D'autres témoins m'ont donné la
même version, en soulignant la ra-
pidité de l'intervention du groupe
de sauvetage de l'armée: «Le pi-
lote a dû avoir des ennuis en vo-
lant déjà au-dessus de Veysonnaz,
peut-être avant de passer. Il a dû
prendre contact avec la tour de
contrôle des militaires et annoncer
qu'il allait faire fonctionner le siè-
ge éjectable, puisqu'il ne pouvait
plus maîtriser la machine. Voilà
pourquoi, à l'aérodrome militaire,
on agissait tous azimuts pour ten-
ter de procéder à des sauvetages
ou à la lutte contre l'incendie. Il y
a eu un instant où le pire était à
craindre. »

Les hommes de l'aviation, sur le
terrain, ont connu quelques minu-
tes d'angoisse. Tous craignaient
que l'appareil, libéré de son pilote,
se fût écrasé sur des maisons ou
sur une route fréquentée par des
autos ou des camions.

f ¦-«• g-

» s'écrase dans une forêt
militaire détruit en

SALINS (gé). - Hier, aux environs de 14 heures, un avion
de type Vampire DM 100, immatriculé J 1881, décollait de
l'aérodrome militaire de Sion. L'appareil était piloté par le
sgt Robert Emery, de Villars-Chesières, qui avait terminé il
y a un mois son école de pilote. Il effectuait son program-
me d'entraînement d'acrobatie, un exercice tout ce qu'il y
a de plus simple, comme nous le disait un pilote militaire
sur les lieux de l'accident : «C'est l'ABC pour un pilote for-
mé.»

Alors que l'appareil survolait le secteur compris entre les
villages de Salins et des Agettes, le pilote a subitement per-
du le contrôle de son appareil et U a pu faire fonctionner
son siège éjectable.

Il est vraisemblable que l'appareil s'est mis en vrille et
que le pilote n'a pas pu redresser l'appareil qui s'est écrasé
à l'orée d'une petite forêt, située vers le point 1002, entre
les villages de Salins et de Crêt-à-1'Œil.

En percutant le sol, l'appareil a explosé et volé en éclats.
En effet, on pouvait voir différentes pièces, tordues, cal-
cinées, sur un rayon de 250 mètres. Le kérosène a provo-
qué d'immenses flammes, visibles loin à la ronde, puis une
épaisse fumée s'est dégagée, permettant de localiser faci-
lement le point de chute de l'appareil.

De la tour de contrôle de l'aérodrome militaire, on avait
vu tomber l'appareil dans la forêt, ce qui a permis de don-
ner immédiatement l'alarme. Le service de sécurité et un
détachement de pompiers de l'aérodrome militaire sont ar-
rivés sur les lieux de l'accident dans un délai très court,
tout d'abord pour porter secours au pilote et ensuite pour
éteindre le feu. La police cantonale est intervenue rapi-
dement avec plusieurs groupes.
Sur un poirier

Le jeune pilote a atterri sur un poirier, à 100 mètres
au-dessous de la route allant du hameau de La Vernaz à
l'étable communautaire, peu avant le grand virage. «Le pi-
lote, nous a dit une jeune fille habitant une maison toute
proche, saignait au visage, mais il parlait et une fois  qu 'il a
pu se défaire de son parachute, il est monté sur le bord de
la route où un hélicoptère l'a conduit immédiatement à
l'hôpital. »

Avant de monter dans l'hélicoptère, le pilote a déclaré :
«L'avion est parti soudain en vrille et je me suis trouvé
dans l'incapacité de le maîtriser et de le redresser. »

Après un contrôle, le jeune pilote a pu quitter l'hôpital.
Grosse émotion dans la région

Les commentaires, cela va sans dire, allaient bon train
dans la région de Salins et des Agettes. L'appareil a effec-
tivement survolé le village avant de s'écraser à peu de dis-
tance des dernières habitations. Des enfants qui jouaient
sur la place ont eu très peur.

Une dame, encore toute tremblante, habitant la dernière
maison avant le point de chute du «Vampire», nous a dit :
«Je viens de brûler un cierge pour remercier la Sainte-
Vierge de nous avoir préservé de la catastrophe. J 'ai cru
que l'avion allait s 'écraser sur notre maison. »

Il convient aussi de démentir un ancien plt d'artillerie,
qui déclarait «ex cathedra» qu'en 1962 déjà, le chef d'ar-
mes des troupes d'aviation affirmait ne plus prendre la res-
ponsabilité de faire voler ses hommes avec des «Vampire »
et des «Venom ». Or, vingt ans plus tard, on vole toujours
avec ces appareils.

Ce n'est pas exact. Le pilote militaire, sur les lieux de
l'accident, nous a affirme qu'«on ne peut rien reprocher
aux « Vampire» du point de vue technique. Ces appareils
sont effectivement « âgés » et ils ne répondent plus aux exi-
gences actuelles si on les compare aux avions modernes,
mais au point de vue aéronautique, ils sont aptes à voler. »
Le dixième avion détruit cette année !

L'aviation militaire suisse n'a pas de chance. Avec l'ac-
cident d'hier, c'est le dixième appareil militaire qui est dé-
truit cette année.

En consultant les statistiques, on constate qu'en 1965
déjà, l'armée helvétique avait également perdu dix appa-
reils en une année. En 1951, le chiffre avait même été de
seize appareils.
Les experts sont toujours prêts

La section de l'aviation militaire de l'Office fédéral de
l'aviation militaire et de défense contre avions est prête à
intervenir en permanence dans les cas d'accident. Vingt-
quatre heures sur vingt-quatre, un juge d'instruction mili-
taire peut être atteint et est en mesure de commencer l'en-
quête immédiatement. Il est accompagné de divers spécia-
listes qui s'occupent de l'enquête de détails. Dans certains
cas, le juge peut aussi faire appel au service scientifique de
la police de Zurich ainsi qu'au Laboratoire fédéral d'essais
de matériaux. Les experts en aéronautique s'occupent uni-
quement des questions aériennes, comme des conditions
météorologiques et le plan de vol. Un expert médical en-
quête sur la condition physique et psychologique du pilo-
te, alors que les experts techniques se préoccupent de l'état
de l'appareil avant l'accident. Ds tentent également de ré-
pondre à la question de savoir si une défaillance technique
peut être la cause de l'accident.

Il peut s'écouler plusieurs mois jusqu'à la présentation
du rapport final. Les différents experts se réunissent régu-
lièrement sous la présidence du juge d'instruction afin de
confronter les résultats et leurs enquêtes et de tenter d'ex-
pliquer les causes de l'accident.

Voici le coteau de Salins vu de Sion. La flèche indique l'endroit
où l'appareil s'est écrasé. On notera que les maisons d'habitation
ne sont pas très éloignées du point d'impact...

Lorsque l'appareil a touché le sol, il a explosé. Son réservoir
plein de kérosène a éclaté et le carburant a immédiatement pris
feu incendiant lés arbres et taillis

On voit ici le cratère creusé à l'endroit où le « Vampire » a touché
le sol avant d'exploser.

LE «VAMPIRE»
... est un avion de chasse et

d'appui tactique au sol com-
prenant un seul pilote. Le DH-
100 Mk 6 « Vampire » a été dé-
veloppé par la firme De Havil-
land et construit en 1949 par la
De Havilland Air Craft , en
Grande-Bretagne.

Un contrat fu t  passé par la
Suisse pour l'achat de 75 ap-
pareils, dont les premiers arri-
vés furent tout de suite attri-
bués aux escadrilles de chasse
en remplacement des Me-109
et des D-3800-01 (Morane) de-
venus trop usés.

Dès le mois de mai 1949, le
« Vampire » commença à don-
ner à la Suisse l'avion de com-
bat que la 54e escadrille de la
RAF, en formation de 6, utilisa
pour la traversée de l'Atlanti-
que Nord, déjà en 1948, dans
le sens Angleterre - Etats-Unis.

En 1971, ce type d'avion fu t
retiré des escadrilles, tout en
demeurant en service pour
l'instruction des pilotes.

Il s 'agit d'un monoplan à ai-
les médianes cantilever, fuse-
lage monocoque en contrepla-
qué, ailes et gouvernes, y com-
pris les poutres d'empennage,
en métal.

9 mois

Envergure de l'avion :
11 m 58, longueur: 9 m 37,
hauteur: 2 m 50. C'est un tur-
boréacteur à compresseur ra-
dial. Il est équip é d'un para-
chute, d'un train d'atterrissage
escamotable, etc., et possède
tout ce qu 'il faut pour le vol
sans visibilité et le vol de nuit.
En 1960, ces avions ont été do-
tés d'un siège éjectable « Mar-
tin Baker ». La vitesse horizon-
tale maximum est de
810 km/h, la vitesse ascen-
sionnelle maximum de
15 m 50/sec. Le plafond pra-
tique 10 000 mimer et l'auto-
nomie de vol de 600 km.

Lorsque le « Vamp ire » f u t
introduit dans l'armée de l'air
suisse, nous étions fiers de pos-
séder une telle machine que
l'on pouvait armer de canons,
de bombes et de roquettes. Il
est vrai que nous étions encore
sensibilisés par les exp loits de
nos aviateurs qui pourchas-
saient avec succès les avions
violant le territoire suisse pen-
dant la guerre 1939-1945. Pour
nous, citoyens, le « Vampire »
était le nec plus ultra des
avions de notre armée.
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SIERRE
Médecin ds garda. - Tél 111
Pharmacia da aarvlca. - Pharmacia
Bonvin. 55 10 29.
Hôpital d'arrondlaaamanL - 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 Salnta-Clalra. - 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 médlco-aoclal régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: a Soins à la mère et à l'enfant.. Ser-
vice d'aldaa 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.
5711 71.
Servies social pour laa handicapée 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 la week-
end et lea jours de fita. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, sl non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit :
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. — Objets sanitaires 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, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centra 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.
Centra de loisirs at culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de B h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h.' suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 28 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Taxi Sierra. - Association des taxis sierrois.
Service jour et nuit. Permanence N°
55 63 63.

SOUTIEN
AU PEUPLE
AFGHAN

V__( CCP
19-10000

SION
Médecin da garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacie da servie*. - 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 30 et ma 1er: Fasmeyer, 22 16 59; me 2
et je 3: Zimmermann, 2210 36 / 23 20 58;
ve 4 et sa 5: de Quay, 22 10 16.
Servie* dentalr* d'urganc*. - Téléphone
au numéro 111.
Servie* vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulanc**. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service International ,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association das parent* da
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sédunois, dépannag* acci-
dents. - 24 heures sur 24 , 0 23 19 19.
Auto-secours ds* garagistes valaisans, dé-
pannage* mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Kaspar Frères SA Slon (jour / nuit
22 12 71).
Service d* dépannag* du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannag* Installations frigorifique*. -
Val-Frigo-Technlc , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone ""¦¦ KZXt TiïZT oZvZS; ôôlm TÀlr 3 heures- Fermé le lundi-
2212 17; Max Perruchoud, téléphone Ka

2 ?2 95 GUbert Pagliott, 2 25 02 Marc Taxla da Monthey. - Service permanent,
58 22 70. Vceftray 22 28 30. iiSS?  ̂ Gay-Crosier , 2 24 13 et sta||on p|ace Cenfra|8| ,é|éphone 71 14 84
Qardaria. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi .XL X. et71 41 41.
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée ACS, dépannage pann** *t accld*nta, jour Taxlphone. - Service jour et nuit, 49
de l'école protestante. et nuit, 026/8 22 22. 71 71 17.
Servie* social d* la commun* d* Slon. - Service dépannag*. - J.-Bernard Frassa, Dépannag*. - Jour et nuit: fl 71 43 37.
Centra médico-social subrégional Agottos , tél. 2 43 43. Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h
S'Lo'i.YSfïï 1!!.0, J": de la. GJi">, ?.1, C*ntre d* planning familial. - Avenue de la Alcooliques anonymes. - Réunion tous les22 86 88/21 21 91. Solna. - A domicile

 ̂
Gare 38, tél. 2 66 80. vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-

?SnJL.2.wi HffiTiI hïHÏÏ.
Ca

r„»1! 'i2î Consultation con|ugal*. - Avenue de la ger, tél. 71 18 32.
5̂-̂ T.r ™!nliJL. ™™L̂ 2£ T̂ Gar0 M. prendre rendez-vous au N° Pro Serwctut». - Avenue du Simplon 8, tél.

t̂ ^SSS ^SmTS îlSi ^: 

027/22 

92 **• 025/71 59 39- 
Permanence : mardi de 4 àturo Croix-Rouge «Soins a la mère et I en- _, .. ... . ... . ic L„,„„r „? „,., ,„„^rt, .,„,.„

tant.. - 23 30 96. Renseignements et ins- Servie* d'aides familiales: pour tous ren- 16 heures et sur rendez-vous.
criptlons l'après-midi du lundi au vendredi seignements, s'adresser à la responsable Dancing dlacothéqu* Dlllan a. - Téléphone
de 14 à 18 heures Assistantes sociales - du service, Mme Philippe Marin, infirmière, 025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
Service de la jeunesse, de la famille du 3e chemin de la Prairie 3, Martigny, 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
âge, 22 86 88. Servie* d'aides tamlllalss. - '*'• 2 38 42- Tous lBS iours de 7 à 9 heures res.
Appel le matin de 8 à 12 heures, 221861. et à partir de 18 heures. Centre fitness du Chablais. - Téléphone
Crèche, garderia d'entants. - Ouverte de AJ.. - Groupe de Martigny, réunion le ven- 02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning dredl à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
familial. - Consultations sur rendez-vous, Champs N° 2. Tél. 026/211 55, 5 44 61 et
23 46 48. Permanence téléphonique le lun- 8 42 70. DEYdl et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- Group** alcoollqusa anonyme* .Octodu- M*
sulfations conjugale*. - Consultations sur „„. _ Bâtiment de la Grenette, Martigny: Médecin et oharmacle da servie* - HôDitalrendez-vous, av de la Gare 21, 22 92 44. réuni0n tous les mercredis à 20 h. 30, SOSi "îjgje tel 26* 511Group* AJ.. - Réunion le mard là 20 h. 30, tél 2 49 83 et 5 46 84 ™f

9 , ~  11. „,„„
SaintEuérin 3, au-dessus du parking .Ltihio ™11HHI. M.rrti H» « . 

Pharmacl* Cwtral*.-6316 24 (sur ordon-
Crolx d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du ?i^

to

î̂£TÏ'fil'Vh *2L ?o h ™ Hl"06
.', „service social, chaque vendredi 20 h. 1 of,hTn^H^i H^ilh 'f is  h ?n .ï Hôpital de B*x. - Tél. 63 12 12.

Service social pour ta. handicapé, phyal- ^H^VàT? n 
"" 15 h' à 18 h' 3°' ** P°»«»-Tél. 63 23 21 ou 117.

qu** et mentaux. - Centre médico-social m™!° ' „ „ Servie* du tau. - Tél. numéro 118.
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13. Ctantr* tamnw* Martigny. - Rencontre, Taxlphon*. - Service jour et nuit, 0
Bibliothèque municipal*. - Ouverte mardi, AJ^ .̂Je™™* 

Jf" 
es, femmes 71 1717.

mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à «™„
UeS 

Bih.i ^ĥ  rli mE î?% V~
19 heures sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ou- Pro Senectute. -Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, AIGLE
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi „,. . 

^
,.m .̂. H. .̂ .̂  Ua„„a,

lundi de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. Méttacln et pharmacie d* servie*. - Hôpital
Taxi» d* Sion. - Service permanent et sta- Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar- Jj'*!9'e' '*] ,2f,

15 1 !„ - -,
Bon centrale gare, tél. 22 33 33. chéologique, musée de l'automobile, ex- ronce. leiepnone N il7.
Dancing L* Gallon: - Ouverture tous les position Jeanclaude Rouiller (jusqu'au 27 Ambulance. - 26 2718.
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- • décembre). Invitée du mois au Foyer : Jac- Servie* du feu. — Téléphone N" 118.
son. Dimanche fermé. queline Bertelle. Ouvert tous les les jours
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert de 13 h- 30 à 18 heures. Fermé le lundi. lflÈé^Cjusque a n. uimancne aes ib n.: aisco nepas a oomiciie ai mnevoiat: lei. *¦*.«¦>.
dansant, tél. 22 40 42. 026/2 25 44. Lundi , mercredi et vendredi , pa âc. de service. - Anthamatten,
Musé* «ta* costumes. - Vivarium : route de deBn. a 9 h. 30. - 46 22 33
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf Sarvlc* rtantalra d'urgence. - Pour leIesdirrmnchesetlundis de13à18heures. 

«. — », ~ week-end et les jours de fête, appeler le nu-Samaritain*. - Dépôt d'ob ets sanitaires, C A IMT-M A I ID l̂ E méro 111
tél. 22 11 58, Mm^G. Fumeaux, avenue «»**lll I •HIAUHIbC méro 111.

Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures. Pharmacl* d* service. - Pharmacie _ _  _ _ _
Consommateur-Information: rue de la Por- Gaillard, tél. 65 12 17. app. 65 22 05. BRIGUte-Neuve 20 ouvert le jeudi de 14 à Méitacln <ta **rvlc*. - En cas d'urgence en Dh.™«.i. *T—H~ TA, ».,«lLh, elî°n 1!h' î°mme Précédemment. l'absence de votre médecin habituel, clini- Pharmacl* d* service. -Tél. N" 111
Bibliothèque de. Jeune*. - Lundi , mercredi que Saint-Amé tél 651212 Alcoolique, anonyme*. - Mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à »_i„.,„-_ ' -iv., „,,,„ .,., „. dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
18 h. sSà/S oT?!; 

~ 025/71 62 62 et 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
Pro S*n*ctut». - Rue des Tonneliers 7, tél. " f 1 . „ tél. 2312 61.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur Servie» ctantalra d urgence. - Pour le Servie» social pour les handicapés physl-
rendez-vous. week-end et les |Ours de fête, appeler le que, et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
SPIMA, Service permanent d'informations '1 ' • 23 35 26 / 23 83 73.
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-.ltters. - 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 101
en hausse 39
en baisse 37
inchangés 25
cours payés 245

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

Emissions en cours d'obligations
étrangères libellées en francs suis-
ses: 6%% Australie 1981-1993 à
100 %, délai de souscription jus-
qu'au 4 décembre 1981 a midi, et
7%% (taux prévu) Belgelectric
1981-1991 , prix à fixer, délai de
souscription jusqu'au 9 décembre
1981 à midi.

Une fois de plus, le marché zu-
richois a fait preuve d'une certaine
faiblesse dans un volume de trans-
actions moins important que la
veille. L'ensemble de la cote est un
peu plus faible et les cours ont été
formés de nouveau de façon assez
sélective.

L'indice général de la SBS ter-
mine au niveau de 287.8 soit en lé-
ger repli de 0.5 point.

La tendance à la hausse des
taux d'intérêt sur Peuro-marché a
influencé négativement la forma-
tion des cours. Par contre, l'amé-
lioration du cours de la devise
américaine a profité à quelques
valeurs du secteur des industriel-
les.

Dans le détail de la cote, on re-
marque le bon comportement des
titres au porteur de la Réassuran-
ces et de la Zurich aux assurances.

Parmi les financières, les
Môvenpick porteur et les actions

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
N*ndaz-8tatk>n. — Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne temm**, rencon-
tra*, 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
Pharmacl* d* ssrvics. - Tél. au N° 111.
Médecin ds ssrvics.-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 médlco-aoclal communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Vllle 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentalr» d'urganc» pour I» week-
end et les Jour* d* fit*. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Servie» social pour les handicapé* physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Vllle 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompa» funèbre». - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS, dépannag» pannes et accidenta, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Servie* dépannag*. - J.-Bernard Frassa,

Taxlphon*. - Service jour et nuit , télépho-
ne 71 1717.
Dépannage jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.

d'Adia sont meilleurs. Ces deux ti- '
très étaient plus faibles ces der-
niers temps.

Aux industrielles, on peut men-
tionner la progression réalisée par
les Sandoz porteur de 25 francs à
4125 ainsi que de la porteur et du
bon de Ciba-Geigy qui gagnent
respectivement 20 et 25 francs. En
contrepartie, les BBC porteur,
Nestlé nominative et les actions de
Jelmoli abandonnent un peu de
terrain. Finalement, les banques
sont plus faibles. Dans ce groupe,
les BPS perdent 15 francs à 850.

Les obligations de débiteurs
suisses et étrangers sont toujours
bien soutenues et progressent
même de quelques fractions.

CHANGES - BILLETS
France 30.50 32.50
Angleterre 3.35 3.55
USA 1.74 1.84
Belgique 4.05 4.35
Hollande 72.25 74.25
Italie 14.— 16.—
Allemagne 79.— 81.—
Autriche 11.25 11.55
Espagne 1.75 1.90
Grèce 2.30 3.30
Canada 1.46 1.56
Suède 31.50 33.50
Portugal 2.40 3.20
Yougoslavie 3.50 4.50

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 23 200.- 23 425-
Plaquette (100 g) 2 320.- 2 360.-
Vreneli 180.- 195.-
Napoléon 180.- 195.-
Souverain (Elis.) 174.- 186.-
20 dollars or 885- 915.-
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 455.- 475.-

Servlee médico-social du dlatricL — Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderia d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompa* funèbre*. - 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 d* servie*. - 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.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tel 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et ml-prlvées, mardi, jeudi , sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les Jours de 13 h. 30 à 19 h.
Servie» dentalre d'urganc». - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Servie» social pour les handicapée physi-
ques et maritaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxla ds Monthey. — Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84

Dépôt d* pompa* funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleur* TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 1.12.81 2.12.81
Brigue-V.-Zerm. 84 d 84 d
Gornergratbahn 840 d 840
Swissair port. 667 669
Swissair nom. 610 618
UBS 3080 3050
SBS 315 316
Crédit Suisse 2080 2070
BPS 865 850
Elektrowatt 2240 2260
Holderb. port 603 600
Interfood port. 5250 5250 d
Motor-Colum. 480 480
Oerlik.-Buhrle 1410 1410
Cie Réass. p. 6350 6400
W'thur-Ass. p. 2650 2600
Zurich-Ass. p. 15500 15600
Brown-Bov. p. 965 950
Ciba-Geigy p. 1230 1250
Ciba-Geigy n. 252 525
Fischer port. 490 485
Jelmoli 1310 1300
Héro 2475 2475
Landis & Gyr 1060 1050
Losinger 530 d 530 d
Globus port. 1910 1920 d
Nestlé port. 3190 3190
Nestlé nom. 1895 1885
Sandoz port. 4100 4125
Sandoz nom. 1450 1440
Alusuisse port. 630 620
Alusuisse nom. 260 250
Sulzer nom. 1875 1870
Allemagne
AEG 35 34.50
BASF 113 112.50
Bayer 96 95.50
Daimler-Benz 273 273.50
Commerzbank 111.50 111
Deutsche Bank 222 222
Dresdner Bank 117 114
Hoechst 96.50 96.50
Siemens 161 164.50
VW 105.50 108
USA et Canada
Alcan Alumin. 43 43
Amax 88.50 89.25
Béatrice Foods 32.50 32.75
Burroughs 60 61
Caterpillar 100.50 d 102.50
Dow Chemical 47.25 48.75
Mobil OU 45.55 48

Un menu
Salade niçoise
Rôti de veau
Petits pois
Salde d'endives
sauce roquefort
Pruneaux au vin

Le plat du jour
Salade d'endives
sauce roquefort

Préparation: quinze minu-
tes.

Pour six personnes: 600 g
d'endives, 75 g de roquefort,
1 cuillerée à café de vinaigre,
4 cuillerées à soupe d'huile
d'olive, sel et poivre.

Epluchez les endives dont
vous retirerez les feuilles flé-
tries et le cœur amer. Lavez-
les rapidement, épongez-les,
coupez-les en lanières. Dans
un bol, pilez le roquefort
puis, ajoutez-y le vinaigre,
salez légèrement et poivrez à
votre convenance. Délayez
peu à peu avec les cuillerées
d'huile d'olive. Arrosez les
endives de cette sauce et
servez aussitôt.

A propos du roquefort, sa-
vez-vous que...

• le plus célèbre peut-être
f des fromages français est fa-
o briqué dans le Rouergue
S avec du lait de brebis pur et
• entier. C'est une pâte persil-
X lée contenant au moins 52%
• de matière grasse. Sa pâte
• doit être onctueuse et bien
S liée, le bleu doit être réparti
ô uniformément. Meilleure sai-
• son: toute l'année, dès la fin
| de l'hiver. Un conseil: es-
© sayez le roquefort avec du
• pain aux noix ou dans la sau-
§ ce d'une salade, c'est déli-
as, cieux!
•
f Pour dimanche
S Sauce hollandaise basses
© calories
O Quantités: pour quatre
• personnes -1 part = 150 ca-
• tories. 1 jaune d'œuf, 1 cuil-
5 lerée à café de maïzena, 1
© jus de citron, sel, poivre.
• Préparation: 15 minutes ;
§ cuisson: 5 minutes. Matériel:
© une cassolette en porcelaine
© à feu ou à défaut une casse-
5 rôle à fond épais, une cuille-
© rée en bois ou un fouet à

S 
main.

1. Délayer la maïzena avec
© le jus de citron.

1.12.81 2.12.81
AZKO 17 16.50
Bull 9 9.25
Courtaulds 2.50 2.55
de Beers port. 12 12.25
ICI 10.50 10.25
Péchiney 31.25 31
Philips 14.50 14.50
Royal Dutch 64.50 64.50
Unilever 111.50 110
Hoogovens 10 10 d

BOURSES EUROPÉENNES
1.12.81 2.12.81

Air Liquide FF 472 468
Au Printemps 120.10 120.40
Rhône-Poulenc 125.10 125.10
Saint-Gobain 148.70 144.80
Finsider Lit. 38 38
Montedison 179.50 181
Olivetti priv. 2270 2351
Pirelli 1435 1440
Karstadt DM 201 196
Gevaert FB 1324 1320

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 379.50 389.50
Anfos 1 136 136.50
Anfos 2 114 115
Foncipars 1 2350 2400
Foncipars 2 1210 1250
Intervalor 50 51
Japan Portfolio 478.50 488.50
Swissfonds 1 187.50 189.50
Swissvalor 54.50 55.50
Universal Bond 74 75
Universal Fund 475 490
AMCA 26.50 26.75
Bond Invest 54 54.25
Canac 85 85.50
Espac 72.75 73.25
Eurit 110 110.50
Fonsa 84.75 85.50
Germac 76 —
Globinvest 57.75 58
Helvetinvest 93 93.25
Pacific-Invest. 114.50 115
Safit 356 360
Sima 182.50 183
Canada-Immob. 750 —
Canasec 549 559
CS-FONDS-Bds 55 56
CS-FONDS-Int. 65.25 66.25

Les vrais amis sont des
solitaires ensemble.

Bonnard

•̂ •̂••••••••••̂ •??ww 1

2. Mettre dans la cassolet-
te: le jaune d'œuf et la maï-
zena diluée.

3. Porter sur feu doux en
utilisant un diffuseur ou met-
tre au bain-marie.

4. Tourner sans cesse
avec la cuillère en bois jus-
qu'à l'épaississement. Saler
et poivrer.

5. Retirer du feu la casso-
lette et servir la sauce tiède.

La sauce hollandaise
acompagne tous les pois-
sons cuits au court-bouillon
ou grillés, les asperges, les
fonds d'artichauts.

N.B. - On peut ajouter à la
sauce hollandaise le zeste de
citron râpé (peau jaune).

Votre santé
Comment guérir cette pe- •

tlte fissure, sl désagréable, Jqui se produit parfois aux Jcommissures des lèvres? ©
Cette petite fissure porte \un nom: la chéilite. Elle peut ©

être provoquée par le rouge ®
à lèvres que vous employez |
et peut se produire même si ©
vous n'avez pas changé la •
marque de votre rouge à le- S
vres pendant plusieurs an- ©
nées. Si c'est le as, vous sup- •
primez une chéilite en une f
quinzaine de jours en chan- ©
géant votre rouge, mais ne •
pensez pas que vous pourrez •
la supprimer simplement en %
évitant le contact de l'ancien ©
rouge avec la partie de la le- j
vre endommagée, le contact Jmême occasionnel peut suf- ©
fire à entretenir l'infection. •

Les échos de la mode
- Cape de capucin, en loden ©
vert, avec détail de cuir et col •
géant formant un capuchon f
drapé. On la porte sur un en- %semble tunique et pantalon •en velours côtelé. #
- Cape en drap de laine, ©grande, ample, avec des em- ©
piècements d'épaules en •
cuir. Elle se porte avec une Jample jupe à la cheville, avec ©
un chapeau de mousquetaire •
et larges bottes à talons 1
plats. m

BOURSE DÉ NEW YORK
1.12.81 2.12.81

Alcan 24!* 23%
Amax 50 % 48%
ATT 58% 58 %
Black & Decker 40 W 39%
Boeing Co 22% 23
Burroughs 34'/4 34të
Canada Pac. 35% 34%
Caterpillar 57 VA 57
Coca Cola 35'yi 35^4
Control Data 37% 36'/4
Dow Chemical 27 26%
Du Pont Nem. 40% 40
Eastman Kodak 70 të 69 lA
Exxon 32% 32V4
Ford Motor 18% 18W
Gen. Electric 59% 69të
Gen. Foods 31% 31
Gen. Motors 38% 37%
Gen. Tel. 31% 31%
Gulf Oil 36% 36%
Good Year 18% 18%
Honeywell 73 lA 72
IBM 54 W 53%
Int. Paper 40% 40%
ITT 29% 30 W
Litton 55% 67
Mobil Oil 27% 26%
Nat. Distiller 24% 24
NCR 41 41
Pepsi Cola 39% 3814
Sperry Rand 35% 34%
Standard Oil 54% 62%
Texaco 34% 34 'A
US Steel 29% 29 'A
Technologies 43% 43%
Xerox 40 39 lA

Utilities 112.20 (-0.87)
Transport 391.66 (-4.56)
Dow Jones 882.61 (-7.61)

Energie-Valor 115.75 117.75
Swissinvnob. 611155 1165
Ussec 551 561
Automat.-Fonds 66 67
Eurac 243 245
Intermobilfonds 67.50 68.50
Pharmafonds 139 140
Poly-Bond int. 58.40 58.90
Siat 63 1090 1100
Valca 57.25 58
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CINEMAS

SIERRE ¦ffill

Ce soir à 20 heures -16 ans
Un film aux cinq oscars
VOL AU-DESSUS D'UN NID
DE COUCOU
avec Jack Nicholson
A22h. 15-18 ans
i& film cruel et violent
CANNIBAL HOLOCAUST
Personnes sensibles s'abstenir

I SIERRE KUJÉJl

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Jack Nicholson et Jessica Lange dans un
film de Bob Rafelson
LE FACTEUR SONNE TOUJOURS
DEUX FOIS
D'après le best-seller de James M. Cain

MONTANA Kft%JÉ¥ÉrlB
Relâche

CRANS ¦Wpjjrlri!

Ce soir à 21 heures -14 ans
FRANKENSTEIN JUNIOR
Comédie de Mel Brooks
avec Gène Wilder et Marty Feldman

HAUTE-NENDAZ

Relâche

[ SION Bwiî iiiiil
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
GARDE A VUE
avec Lino Ventura, Michel Serrault et Romy
Schneider
Un film de Claude Miller

SION BrlffiK
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
LES CHARIOTS DE FEU
réalisé par Hugh Hudson
avec Ben Cross et John Gielgud

I SION lUI

Ce soir à 20 heures -14 ans
A NOUS LA VICTOIRE
de John Huston avec Sylvester Stallone -
Michael Caine - Max von Sydow - Pelé
A 22 heures-16 ans
ON N'EST PAS DES ANGES...
ELLES NON PLUS
de Michel Lang
Musique de Mort Shuman

MARTIGNY Bjj JS

Jeudi et dimanche à 20 h. 30 -14 ans
Vendredi et samedi à 20 heures
Immense succès - Prolongation au . Corso »
LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE
de Steven Spielberg avec Harrison Ford
dans le rôle d'Indiana Jones
Vendredi et samedi à 22 h. 30 -18 ans
En nocturne pour public averti !
PARDON I... VOUS ETES NORMAL?

(Sm
<u

Qui que soit le responsable de
cette farce , il est certain qu'il esl
au courant de nos déplacements...
Les trois fausses alertes concer-
naient le transport de marchan-/
dises de prix et le retard ainsi I
provoqué nous coule 1res cheiV '

\S4*W/fW»/; X TROUVERAI SANt \ .'
^•\v£ra£ Aine , BIWX ' ¦ ¦ y^i.g^W3l#

V », f.-t. |i. I lu. .
lk *.U-.,l. \ . .. ...̂ .. ...UR. I.

T comornu. n»tn '' 

MARTIGNY EtiÉfjl
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Le premier film réalisé par Robert Redford
Un coup de maître: 4 oscars
DES GENS COMME LES AUTRES
avec Donald Sutherland et Mary Tyler Moore

ST-MAURICE fiyfJttyH
Dès ce soir à 20 h. 30 -12 ans
110 minutes de fou rire continu !
LE CERVEAU
avec Bourvil et Jean-Paul Belmondo

' "BBJWfflflffiM
MONTHEY KWJMJICT m

Dernier soir à 20 h. 30 -18 ans
Déconseillé aux personnes impressionna-
bles!
MANIAC
Considéré aux USA comme le meilleur film
d'horreur I
Attention !
Dès demain soir à 20 h. 30 -14 ans
Le plus grand film d'aventures et d'action ja-
mgic réalisé !
LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE
de S. Spielberg et G. Lucas

MONTHEY BÉPII
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Jack Nicholson et Jessica Lange dans le
fantastique fim policier de Bob Rafelson
LE FACTEUR SONNE TOUJOURS
DEUX FOIS
«Le destin tragique de deux êtres victimes
de leurs obsessions».

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Le film «choc»!
MOI, CHRISTIANE F., 13 ANS,
DROGUÉE, PROSTITUÉE
L'« image d'une génération »
Avoir absolument!

, -7;,-,-;e:'r '>̂ ^
j&y*''

P&çr̂f e M m]

Rte des Ronquoz, Sion
0 027/22 56 95

<o
Montage - Equilibrage %

Géométrie £
Amortisseurs ™

10 décembre 1981
Vente de beaux

meubles de style
et occasions

Meubles de luxe et copies

Jos. Albini, Montreux
Av. des Alpes 18
Tél. 021/61 22 02 

iHanKSMP N 'a rien trou
El la

police ?

SlWlt A VCUS D 'AVOIR ifct/rt
t/N COtIPrEUR SClScK SANS CE
V[HICUU!...f[fST{ 4 SAKIR--

ÎSSR
lOBaBfflB
15.15 Point de mire
15.25 Vision 2

15.25TéléScope
16.25 Escapades

17.10 4,5,6,7...
Bablbouchettes

17.20 Il était une fols...
l'espace
Aujourd'hui: Les géants

17.45 Téiélournal
17.50 Sur un plateau

La vie en question.
18.45 Journal romand
19.10 Le chirurgien

de Saint-Chad

14e épisode/ Avec: Jean-
Claude Pascal, Françoise
Christophe, Jean Claudio,
Aude Loring, Séverine Bu-
jard, Alain Chevallier, etc.

19.30 Télé|oumal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres.
20.10 Temps présent

Khomeiny: an III.
21.15 Prix

L.-Ph. Kammans 81 :
Les grandes marées
Un film de Jacques Poulin.
Avec : Yvan Ponton, Béa-
trix Van Til, Marcel Sabou-
rin, Béatrice Picard.

22.50 Téiélournal
23.00 L'antenne est à vous

Ce soir, c'est le Mouve-
ment de la condition pater-
nelle qui exprime en toute
liberté sa conviction pro-
fonde.

reniww
16.00 Rendez-vous
16.45-17.15 La maison

où l'on joue
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjounal
18.00 Carrousel
18.35 Silas(12)
19.05 Informations régionales
19.30 Téiéjournal

Sports

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

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.58 Minute oecuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité

si j  ARRIVERAI AU mrrtmei
AVANr l £X/>K>SIOH?
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TÉLÉVISION
20.00 Dauerlauf

Téléfilm de Martin Hennig
et Niklaus Schlienger, avec
Nicolas Ryhiner, Markus
KrelhenbUhl et Matthias
von Spallart.

21.50 Téiéjournal
22.10 Schauplatz
23.10-23.15 Téiéjournal

[©1=38
9.00-9.25 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 Paddlngton

Incidents aux grands ma-
gasins.

18.05 La chasse au lièvre
18.10 Nature amie

3. Dans le Dartmoor.
18.45 Téiélournal
18.50 Flordi Favole

Evanouis dans le néant.
19.20 Ici Berne
19.50 Magazine régional
20.15 Téiéjournal
20.40 Cycle du film australien

et néo-zélandais:
La massagglatrice
Film de Geoff Steven, avec
Deryn Cooper, Ken Black-
burn et Grant Tilly.

22.10 Thème musical
Kurt Weill en Amérique.

23.30-23.40 Téléjournal
23.10 Téiélournal

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute

pour les femmes
Couples célibataires avec
enfants: la meilleure situa-
tion fiscale.

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

L'enfant et l'accident.
17.00 Formation,

Information, éducation
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche

Invité: Claude Brasseur.
Avec Nana Mouskouri.

19.20 Ski
Reflets filmés.

19.45 Les formations politiques
20.00 TF1 actualités
20.30 Concert

Par l'Orchestre national de
France, sous la direction
de Léonard Bernsteln.

22.00 La rage de lire
Une émission de Georges
Suffert.

23.10 TF1 actualités

8.10 Revue de la presse
romande

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

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

9.02 Le calendrier de l'avent
9.03 La gamme

Un jeu de Michel Dénériaz
9.30 Saute-mouton

11.30 Chaque |our
est un grand Jour
avec Bernard Pichon

12.20 Le croquis
de Jacques Donzel

12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol

par Madeleine Caboche
17.00 Spectacles-première
18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

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

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Lettres ouvertes

par Robert Burnier
Ce soir: Jacques Montan-
don

21.00 Transit
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Noces de sparadrap
de Gilbert Léautier
Avec : Plerette Dupoyet

23.10 Blues In the nlght
par Bruno Durring

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 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse

9.15 Sélection Jeunesse
par Claude Bron

9.35 Cours de langues
par la radio
Allemand

10.00 Portes ouvertes
sur la vie
Le langage du corps

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
12.00 (s) Vient de paraître

par Claire Sacchi

ïen=a
12.05 Passez donc me voir
12.30 Les amours

des années grises:
La colombe
du Luxembourg (29)

12.45 Journal de l'A2
14.00 Aujourd'hui madame

Histoire de la maternité : le
père.

15.05 Joe Forrester
1. Le témoin.

15.55 L'Invité du Jeudi
Michel del Castillo, prix Re-
naudot.

17.20 Fenêtre sur...
Quoi? ça existe encore, les
Vendéens de 93?

17.52 Récré A2
Je veux être toi. La caverne
d'Abracadabra.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 les gens d'Ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Jeudi cinéma
20.40 Le toubib

Un film de Pierre Granier-
Deferre (1979). Avec : Alain
Delon, Véronique Jannot,
Bernard Giraudeau, Fran-
cis Berge, Michel Auclair,
etc.

22.10 Jeudi cinéma
23.30 Antenne 2 dernière

emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Andréanne Bussien
14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock llne
17.50 Jazz llne

Jazz rock, par Gérard Su-
ter

18.00 Jazz actuel
par Pierre Grandjean

18.30 Sciences au quotidien
18.50 Per I lavoratorl italiani

In Svizzera
19.20 Novitads
19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) A l'Opéra

En direct du Grand-Théâ-
tre
La Cenerentola
(Cendrillon)
Musique de Rossini

21.30 env. Concours lyrique
par Georges SchUrch
Demandez l'programme
par F.-A. Roch

23.100 env. Informations
23.05 (s) Blues In the nlght
24.00-6.00 (s) Liste noire

W1^L% nlwôrmation ¦ 'g*
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• Le Tessin reste très sec !
Pour tout le pays : assez beau, malgré des passages

nuageux dans le nord et l'est. 4 à 7 degrés au nord des
j Alpes, 10 au Tessin. Vent du nord modéré en montagne.

Evolution pour vendredi et samedi : au nord : aggra-
vation, pluie ou neige en plaine, neige parfois abondan-
te en montagne ; au sud : persistance du temps sec.

A Sion hier : bien ensoleillé mais froid, 2 degrés. A
13 heures : 2 (nuageux) à Zurich et Berne, 4 (nuageux)
à Bâle et (peu nuageux) à Genève, 12 (serein) à Locar-
no, —13 (neige) au Santis, —12 (nuageux) à Oslo,

, 0 (neige) à Belgrade, Innsbruck et Munich, 6 (nuageux)
à Paris, 8 (serein) à Milan, 10 (peu nuageux) à Nice,
12 (serein) à Rome, 14 (couvert) à Palma et (serein) à
Lisbonne, 15 (nuageux) à Tunis, 18 (nuages) à Tel-Aviv.

L'hiver climatique (suite). - D'autre part, il n'est pas
logique de faire débuter l'hiver le jour où les nuits
commencent déjà à se raccourcir et où l'horizon solaire,
après avoir atteint son minimum, s'élève à nouveau...

3SE

[QBHSB1
18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Casablanca
¦ Un film de Michael Cur-
tiz. Avec: Humphrey Bo-
gart, Ingrid Bergman, Con-
rad Veldt, Claude Reins,
Paul Henreid, Peter Lorre,

22.10 Soir 3
22.30 Agenda 3

[OE23S]
ALLEMAGNE 1. -15.40 Téléjour-
nal. 15.45 Magazine féminin.
16.30 La pollution du Rhin. 17.00
Histoires de zoo. 17.20 Ski alpin.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Coup sur coup. 21.15 Spn-
derdezernat K1, série. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Des apparte-
ments bon marché. 23.45-23.50
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -16.30 Pourquoi
les chrétiens ont-ils la foi? 17.00
Téléjournal. 17.10 Captain Future.
27.40 Plaque tournante. 18.20 Der
Bastian, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Dalli Dalli. 21.00 Téléjour-
nal. 21.20 Ici Bonn. 22.20 Der
Traum vom Gluck, téléfilm. 23.45
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Richard II. 21.45-22.30 Magazine
littéraire.

IQ̂ BI
AUTRICHE 1. -
12.00 ¦ Mënner ohne Nerven, sé-
rie. 12.15 Les Waltons, série.
13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Marco. 18.00 Magazine culi-
naire. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15 Hap-
py, téléfilm. 21.25 Mère courage.
22.25 Sports. 23.15-23.20 Infor-
mations.

Informations à 5.30, 6.00, 6.30,"
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30

. Club de nult
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Suppé, Rlmskl-

Korsakov, Dvorak, Rode,
Salnt-Saêns et Mendels-
sohn

15.00 Hans Gmûr au studio 7
16.05 Théâtre
17.05 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Magie de l'opérette
20.30 Passe-partout
21.30 Magazine de la santé
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05 Country & Western
24.00 Club denult

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 IlSuonatutto
22.15 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical



Musique à la radio et à la télévision
Occasionnellement nous nous permettons d'attirer l'attention de
nos lecteurs sur les programmes musicaux que nous offre la SSR
par la radio et la télévision. A ce propos, nous répétons que ces
médias, et plus particulièrement la radio, constituent d'excellents
supports à la diffusion de la musique. Et que les mélomanes peu-
vent y découvrir non seulement des chefs-d'œuvre consacrés
mais aussi et surtout des nouveautés ainsi que des pages mécon-
nues ou insolites. Sans conteste la radio et la télévision peuvent
apporter beaucoup au développement culturel du mélomane. Ce-
lui-ci pourtant ne sait pas toujours tout ce qu'il peut apprendre
de certaines émissions qui, la plupart du temps, ne bénéficient
pas d'une publicité particulière comme, par exemple, les con-
certs en salle. Aussi, voici pour ces prochains jours un extrait des
programmes musicaux à la Télévision romande et à la Radio
suisse romande. On remarquera que certaines émissions concer-
nent ici ou là plus particulièrement le Valais, ce par la participa-
tion de groupements ou de sociétés de notre canton.

Remarque : c'est en général sur RSR 2 (MF) que la radio trans-
met ses émissions musicales.

Samedi 5
1. RSR, 9 heures. L'art choral et

André Charlet présentent de la
« musique pour l'avent et Noël ».

2. RSR, 12 h. 30 Archives so-
nores poursuit son hommage à
Franck Martin. C'est une série de
huit émissions que Claudine Perret
réserve chaque samedi au rôle
créateur de F. Martin en illustrant
sa production vocale, non sans re-
courir aussi à des entretiens radio-
phoniques du grand musicien.

3. RSR, 20 h. 55 Scènes musi-
cales donne Cendrillon de Mas-
senet, avec F. von Stade, Gedda,
E. Bainbridge, J. Berbié, R. Wel-
ting, J. Bastin, etc. L'Ambrosian
Opéra et le Philarmonica Orches-
tra sont placés sous la direction de
Julius Rudel.

Dimanche 6
1. TVR, 14 h. 40, Si on chantait,

une émission de Bernard Pichon,
réalisée par Eric Noguet. Avec M.
Delpech, J. Favreau, N. Rieu, R.
Detressan, A. Simons. Avec le con-

Vendredi 4
MONTHEY, église paroissiale
(20 h. 30) : grand concert d'or-
gue et de flûte, avec A. Baru-
chet-Demierre (orgue) et ).-).
Vuilloud (flûte). Programme:
Zamfir, Alain, Vinci, Gluck,
Rachmaninoff, Bach.

Remarque : ce concert est or-
ganisé en faveur de l'action
« Chalet ASA », vacances et
loisirs pour handicap és.
SION, Théâtre de Valère (20 h.
30) : le Fonds Georges-Haenni
présente un duo de piano : Ly-
die Barkeff et Roberto Szidon.

Programme : Reger, Ravel,
Busoni, Scriabine, Chopin, De-
bussy, Milhaud.

Remarque : rappelons que
l'organisation de la saison mu-
sicale 1981-1982 du Fonds
Georges-Haenni est réalisée
par des personnes bénévoles, et
que les prochains concerts au-
ront lieu à Sierre (22 janvier et
12 mars), à Crans (12 février) et
à Sion (30 avril).
Samedi 5
SION, salle de la Matze (20 h.
30) : soirée du Club des accor-
déonistes de Sion.
SION, salle Saint-Guérin (20
heures) : concerts annuels du
Chœur de dames (dir. J. Schul-

Concert à Mezieres
Mézières : tenter de reproduire

sur pap ier l'intensité d'un concert
du Beau Lac de Bâle n'est pas cho-
se facile. Il y a d'abord ce fameux
public un brin hétéroclite composé
de punks parfumés au look new
wave, de vieux rockers en mal de
décibels et de bière, enfin d'une ar-
mada de babas en jeans f r i pés qui
colorent encore cet émouvant
fan 's-club. Qu 'importe après tout
le flacon, pourvu qu'on ait l'ivres-
se: tel fut  le cas samedi soir à la
grande salle de Mézières.

Les six musiciens genevois et
leurs « charmantes» (...) choristes
se sont unis pour offrir plus qu 'un
concert rock, un sepctacle fou ,
truffé d'humour et de réalisme. Et
dans cette optique, p lus les années
passent, plus le mariage concert-
spectacle est réussi.

Cela commence par la compo-
sition musicale due essentielle-
ment à John Cipolata (guitare-
chant) et à Roberthy Benzo (bas-
se-chant). Sans apporter quoi que
ce soit de neuf, cette musique est
bien carrée, précise et rapide; elle

cours de la population de Russin
qui, dans la campagne genevoise,
chante des airs populaires alter-
nativement avec des « tubes » de
vedettes connues et moins con-
nues.

2. RSR, 17 heures, L'heure mu-
sicale présente en direct de l'église
de Diesse un concert organisé par
les JM de Bienne et le groupe
d'animation culturelle du plateau
de Diesse. L'ensemble instrumen-
tal Andrée Colson interprète des
œuvres de Rameau, Telemann, Vi-
valdi et Arrieu.

3. RSR 15 heures, Musiques du
monde en trois parties. «Du côté
de Québec » présente quelques
chansonniers canadiens francon-
phones ; « La joie de chanter et de
jouer » accueille la fanfare de la di-
vision frontière 2 ainsi que le
chœur d'hommes de Sofia, l'accor- '1
déoniste Boullard et un orchestre
champêtre ; enfin « Jeunes artis-
tes » continue à diffuser des enre-
gistrements du prix de soliste 1981
de l'AMS.

thess) de Sion, de la Chorale
sédunoise (dir. G. Mariéthoz).
Avec la collaboration du
chœur d'enfants La joie de vi-
vre (dir. C. Lamon).

Dimanche 6
VERNAYAZ, 16 heures : con-
cert spirituel donné par le
chœur mixte Polyphonia de
vernayaz (du. M. veuthey).
/îoet ie i^uuiuur ae cuivres un.
Charrat, Marie-Marguerite
Carron (organiste) et Oscar
Lagger (basse).

Programme: Gabrieli, Hem-
merschmied, Machaut, Zipoli,
Stauffer , Ammann, Berthier,
Villeneuve, etc.

Le SPIMA au service
des Sédunois

Le Service permanent d'in-
formation sur les manifesta-
tions artistiques est une initia-
tive due au CMA de Sion. Il
s'agit d'un répondeur automa-
tique qui, au numéro 226 326,
vous informe sur toutes les ma-
nifestations de la quinzaine.

Les sociétés, les organisa-
teurs de manifestations cultu-
relles données à Sion, peuvent
annoncer par ce répondeur
automatique leurs soirées. Il
suffit d'en informer suffisam-
ment tôt et programme à l'ap-
pui, le CMA, case postale 140,
1952 Sion.

Rectification. - Pour des rai-
sons indépendantes des orga-
nisateurs, «Le petit ramo-
neur», opéra de B. Britten,
avec participation des enfants
valaisans, doit être renvoyé au
mois de février 1982. Il avait
été primitivement affiché au
11 décembre au Théâtre de Va-
lère. N. Lagger

paie souvent avec le punk-rock
Puis il y a les textes... Nous les

devons à Cipolata et je vous jure
qu'il y a de quoi tirer bien bas son
chapeau : enfin du rock suisse qui
rit. Tout le monde y trouve son
compte, mais avec le sourire, s'il
vous p laît : l'arriviste qui vote li-
béral et qui s'éclate au Macumba,
le fonctionnaire, les group ies char-
mées par «la grosse Fender de
Benzo »... c'est sa guitare », l'ar-
mée, le football , la police, etc..

Enfin la mise en scène, proba-
blement une création collective
qui, disons-le, constitue à elle seu-
le le 60% de la réussite. Chaque
morceau a sa petite histoire; mon
but n'est pas de tout vous dévoiler,
car le BLB est avant tout un grou-
pe de scène.

Une soirée inoubliable qui prou-
ve bien qu 'au pays du secret ban-
caire l'on peut faire de grands con-
certs rock sans pou r autant s 'ap-
peler Mick Jagger.

Merci les «Bâlois » et à bientôt
assurément ! „ ...Paul Magro

4. RSR 18 h. 30, Continuo et F.
Page illustrent Roland de Lassus
l'Européen.

5. RSR 20 h. 05, le Fauteuil
d'orchestre est occupé par le Ra-
diosymphonique de Stuttgart , avec
Strawinsky, Mozart (le Requiem
avec Amstrong, Zakai, Moser,
Reich, etc.) et la 8e, de Beethoven.

6. RSR 22 heures, ce sera l'heu-
re des Compositeurs suisses avec J.
Derbès, B. Amann, M. Wendel, M.
Vibert.

Lundi 7
RSR 20 heures, l'émission

L'oreille du monde (B. Falciola)
consacre la soirée à Wilhelm Furt-
waengler ; avec les voix d'Ernest
Ansermet et de Sawallisch, ainsi
que la participation de la veuve du
grand chef d'orchestre et la révé-
lation de deux de ses propres
œuvres par le Berliner Philhar-
moniker.
Mercredi 9

1. RSR 9 h. 15, Radio éducati-
ve, à l'enseigne de «A vous la
chanson » (aujourd'hui pour les
élèves de 6 à 8 ans » , propose à ses
jeunes auditeurs d'apprendre des
chansons de G. Girardier sur l'hi-
ver et sur Noël.

2. RSR 11 h. 05, Perspectives
musicales et Chantemusique re-
prennent la 2e partie de « L'enfan-
ce du Christ » , triologie sacrée,
opus 25, de Berlioz, par D. Borst ,
P.-A. Blaser, J.-L. Drompt, Hut-
tenlocher, Straub, les chœurs Pro
Arte de Lausanne et de la RSR.
Avec le concours des Petits chan-
teurs de Notre-Dame de Sion, pré-
parés par Bernard Héritier. Or-
chestre de Chambre de Lausanne.
Direction générale : André Charlet.

Remarque : après avoir composé
cette œuvre, Berlioz écrivait à
Liszt : « ... Je suis devenu bon en-
fant, clair, humain, mélodique ; je
fais enfin de la musique comme
tout le monde ». La première de
cet oratorio souleva l'unanimité de
la critique (à l'égard de Berlioz,
cette unanimité était plutôt rare en
son temps .

Jeudi 10
1. RSR 11 h. 05, Perspectives

musicales et les Musiciens suisses

Chère madame, vous souhaite-
riez offrir à votre neveu un ou
deux disques pour Noël, mais
comme vous connaissez la musi-
que rock et la chanson française
aussi bien que moi la broderie,
vous êtes un peu empruntée. Je
vous fais donc un marché : je vous
cite ci-dessous quelques-uns des
meilleurs disques de l'année, et
vous me tricotez les chaussettes
que je rêve d'offrir à ma petite
sœur. Et puis cette rubrique pour-
ra également servir à tous ceux qui
ne savent plus très bien ce qui est
sorti de presse cette année.

Je vous livre donc pêle-mêle cet-
te liste bien incomplète, mais assez
large pour satisfaire tout un cha-
cun.

Styx - Paradise Théâtre. Si vous
aimez les musiques pompeuses et
vitaminées, baignées dans de
somptueux accords vocaux.

Toto - Tum back Aussi améri-
cain que Styx, mais moins sophis-
tiqué.

Boomtown Rats - Mondo bon-
go. Un bon petit vent de folie et de
bonne humeur sur la new wave.

J.-J. Cale - Shades. Un disque
qui plaît aussi bien à mon grand-
père à son arrière-petite-fille qu 'à
moi. Vivifiant et gentil.

Phil Collins - Face value. Un
triomphe mondial pas prêt à se dé-
mentir.

Eric Clapton - Another ticket.
Du super-blues par un super-gui-
tariste.

Rainbow - Difficult to cure. Im-
possible de les soigner de leur in-
curable maladie : le hard-rock.

Reo Speedwagon - Hi-lnfideli-
ty. le disque qui a fait redécouvrir
Reo Speedwagon.

Ted Nugent - Intensity in 10 ci-
ties. Feu et sang. Uniquement pour
les rockers avertis.

Ken Hensley - Free spirit. Le re-
tour en solo du leader d'Uriah
Heep. Une des plus agréables sur-
prises de l'année.

Status Quo - Never too late. On
les entendait il y a 15 ans, et ils sé-
viront bien pendant les trois pro-
chains lustres encore.

The Who - Face dances. La re-
naissance spectaculaire des dino-
saures des sixties.

Gérard Manset - L'atelier du Méat Loaf - Dead ringer. Le tas
crabe. En achetant ce disque, vous de lard s'est fait attendre, mais
découvrirez un des plus grands ta- c'en valait la peine. Son disque est
lents de la chanson française. une merveille.

Charlelie Couture - Ch. Coutu- Alice Cooper - Spécial forces ,
re. Inénarrable. Ecoutons-le pendant qu'il vit en-

Mother's Finest - Iron âge. Le core.
marteau frappant Penclucme. In- Rick Wakeman - 1984. Le pres-
terdit aux moins de seize ans. que suisse a composé une musique

(R. Tordjman) varient divers thè-
mes folkloriques : espagnols (Al-
beniz), hébraïques (Wieniawski,
Saminsky), russes (Liadov), hon-
grois (Kodaly).

2. RSR 20 heures, Opéra non
stop affiche « L'enchanteresse » de
Tchaikowsky par une douzaine de
grands chanteurs russes, les
chœurs et l'orchestre de la Radio-
TV d'URSS sous la conduite de
Guennady Provatorov.

Vendredi 11
RSR 9 h. 15, Radio éducative

(B. Jayet) adresse aujourd'hui son
émission «A vous la chanson » à
des élèves de 10 à 13 ans. Auteur
de «La jolie fille de Perth », de
« Carmen » Georges Bizet a éga-
lement composé la très célèbre
« Artésienne », dont la farandole
sert de base musicale à la pièce
que les jeunes auditeurs de «A
vous la chanson » apprendront ce
matin, « La marche des rois ».
Dimanche 13

1. TVR 10 heures, messe trans-
mise de l'église Saint-Maurice, à
Ursy (Fribourg). Cette messe du 3e
dimanche de l'avent célébrée dans
la campagne fribourgeoise sera
chantée par les Petits chanteurs
d'Ursy sous la direction de Marcel
Colliard. A l'orgue : André Dumas.

2. TVR, 21 h. 35, dans l'émis-
sion Des yeux pour entendre (réa-
lisation : M. Heiniger et J. Bovon),
André-François Marescotti nous
parle de sa vie de compositeur.

Marescotti devant sans doute
être chanté ces prochains jours
puisqu'il a composé aussi des

Véronique Sanson - Laisse la
vivre. La grande classe. Une voix
et un piano.

Wishbone ASH - Number the
brave. Le rock à la portée de tout
le monde. Un travail parfait.

The Moody Blues - Long distan-
ce voyager. Du rock symphonique
pour ces revenants.

Dave Edmunds - Twangin. Le
roi du rockabilly, le découvreur
des Stray Cats cette année encore
dans la liste de mes favoris.

Sniff'n'the tears - Love action.
Superbes chansons variées.

Roy Buchanan - My babe. Le
prince de la guitare continue son
blues des campagnes.

Malicorne - Balançoire en feu.
Plus feu que balançoire. Ce disque
marque une nette évolution du
folk français.

Blue Oyster Cuit - Pire of unk-
now origin. Violent mais mélodi-
que.

Duran Duran - Duron Duron.
Les grands battus si l'on considère
qu'ils vendent des centaines de
milliers de disques en Angleterre.
A découvrir absolument.

The Troggs - Black Bottom.
Grand-papa Reg Presley se dé-
chaîne à nouveau. Idéal pour tous
les nostalgiques du vieux rock.

Foreigner - 4. Peut-être, sur
l'ensemble des qualités comparées,
le meilleur disque rock de l'année.

Pat Benatar - Precious time. At-
tachez une ceinture de chasteté
sous vos costumes de danse. Parce
que comme sensualité...

Bernard Lavilliers - Nuit
d'amour. Musclé et réaliste, mais
plus sud américain que rock.

Michel Polnareff - Bulles. Le
retour de mon compositeur fran-
çais préféré. Musicalement très
fort.

Steve Hackett - Cured. La fines-
se et l'imagination au pouvoir.

Trampolin - Trampolin. Le
meilleur album suisse de l'année.

The Rolling Stones - Tattoo
you. Non seulement ils ne sont pas
morts, mais en plus ils nous don-
nent des leçons de rock.

John Miles - Miles high. Très
controversé, mais cependant un
des artistes les plus complets de la
pop music.

musical

noëls, il est bon de le présenter, ne
serait-ce que pour lui rendre hom-
mage à l'occasion de ses prochains
quatre-vingts printemps. Mares-
cotti honore Genève depuis de
longues années dans le domaine
de la musique.

Professeur très apprécié au con-
servatoire, il a été, très jeune, attiré
par la recherche des sonorités ; il
eut le virus de la composition qui
l'a mené à une renommée interna-
tionale. Interrogé par Eric Bauer,
A.-F. Marescotti raconte aussi ses
difficultés d'un musicien en herbe
qui cherche, dans les années 20 à
Paris, à faire connaître son œuvre
naissante, et le hasard heureux
qui, parfois, l'attend au coin d'une
clé de sol...

Aujourd'hui, A.-F. Marescotti
refuse toujours l'école de Vienne,
le dodécaphonisme, l'intellectua-
lisme sec en matière de musique.
Celle-ci, prétend-il, doit d'abord
passer par l'oreille, avant de
s'adresser au cœur. Sinon on court
au suicide. Suzanne Husson et Li-
selotte Born, pianistes, et Jacques
Mello, bassoniste, interprètent
quelques pièces du compositeur.

C'est là une émission télévisée
qui devrait retenir l'attention de
nos musiciens, qu'ils soient chan-
tres, chefs de chœur ou élèves au
conservatoire.

Commentaires. - Ce n'est pas ici
une liste exaustive des émissions
musicales présentées par la radio
et la télévision romandes. Nous
avons opéré un choix, une sélec-
tion, en fonction d'une certaine di-
versité. Ce pour faire remarquer à
quel point la radio surtout - mais

hors du temps sur le roman de
Wells.

Frank Zappa - You are what
you is. La folie de génie.

Catherine Lara - Lala. A mon
avis, aucune femme n'a fait mieux
cette année. Un vrai chef-d'œuvre.

William Sheller - J 'suis pas
bien. Lui peut-être pas, mais son
disque par contre.

Francis Cabrel - Carte postale.
Le gentil Francis se fâche, et c'est
très bien.

Marna Béa - Aux alentours
d'après minuit. Du feeling avant
toute chose.

deux
exigences,
deux prix

qui défient la concurrence

RADIORECORDER RADIORECORDER
nibi STAG RR 106 STÉRÉO Eltronïc 007 XL
OUC, OM, OL Puissance de sor- OUC. OM, OL, OC. Puissance de sortie:
11e ; 0,65 W. Arrêt automatique en 2 x 3 W. Arrêt automatique en fin de bande,
fin de bande. Microphone incor- Microphones incorporés. Alimentation: sec-
poré. Alimentation: secteur ou 4 teur ou 6 piles torches UM-1. Poids: 3.5 kg.
piles torches UM-1. Poids: 2 kg.

¦ Fr.98.-BFr.225."

m DEfero
Sion - MMM Métropole (027) 227077
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aussi de temps en temps la télévi-
sion - peut ouvrir son sac à mer-
veilles.

Sans conteste ne prenons-nous
plus assez de temps pour écouter
la musique à la radio. Aujourd'hui,
sur le plan technique, les appareils
de radio sont tellement perfection-
nés qu'ils nous servent avec bon-
heur une « haute fidélité » irrépro-
chable.

Relevons par ailleurs que nous
nous sommes bornés aux émet-
teurs radio et TV romands. Bien
entendu, si vous désirez capter
d'autres postes, et particulière-
ment Midi-Musique, ou France-
Musique, vous aurez la possibilité
de puiser à davantage de trésors
encore.

Quant à la télévision, même si
sa mission la limite davantage en
ce qui concerne la musique, il faut
lui être reconnaissant des efforts
qu'elle entretient pour satisfaire
les mélomanes.

Nous nous permettons ici de
rappeler l'extraordinaire succès,
l'an passé à pareille époque, de
« L'étoile de Noël » qui, par une sé-
rie d'intéressantes et originales
émissions a stimulé non seulement
l'effort de nombreuses chorales ro-
mandes mais également et surtout
la naissance d'une vingtaine de
nouveaux « noëls » typiquement de
chez nous.

Alors, ne négligez pas l'écoute
de la radio. Le hasard peut vous
être favorable, mais vous avez
avantage à consulter les program-
mes quotidiens paraissant chaque
jour dans votre journal.

N. Lagger

Genesis -Abacab. Ils n'ont cer-
tainement pas besoin de ma publi-
cité.

Mike Oldfîeld - Music wonder-
land. Les plus belles musiques du
maître. Certainement le disque le
plus éclectique de cette liste.

Cat Stevens - Moming has bro-
ken. Pour les veillées tranquilles et
les débuts de flirts.

Rod Stewart - Tonight i'm
yours. Toujours aussi écossais,
ébouriffé, époustouflant.

Faites votre choix m'sieurs da-
mes. Il y en aura pour tout le mon-
de. Gérard
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Conseil national: large débat sur la politique gouvernementale
A croire que le but de la gauche est
l'aggravation des finances fédérales!
BERNE (ATS). - Durant près de quatre heures, le Conseil natio-
nal a disséqué, hier matin, la politique du Conseil fédéral. Objet
des débats : le rapport intermédiaire que le Conseil fédéral vient
de publier sur sa politique à la mi-temps de cette législature, soit
un bilan des travaux réalisés depuis 1979 et de ceux qui restent à
faire avant 1983. Les porte-parole des formations bourgeoises
étaient unanimes pour réclamer une réduction du nombre de tâ-
ches restant à accomplir. Passant de la parole aux actes, les in-
dépendants et démocrates du centre ont même déposé des mo-
tions allant dans ce sens. Côté socialiste, on s'est borné à prendre
acte des intentions gouvernementales et à ne contester que cer-
taines priorités. Le débat se poursuivra aujourd'hui.

C'est la première fois que le
Conseil fédéral publie un bilan in-
termédiaire durant une législature.
Une douzaine des objets inscrits
dans les « grandes lignes de la po-

litique gouvernementale » de 1979
ont été liquidés et un nombre à
peu près identique reste à traiter.
Parmi ces derniers, on trouve
l'adhésion de la Suisse à l'ONU et

Conseil des Etats: oui au budget des PTT et soutien aux entreprises de transport concessionnaires
BERNE (ATS). - Dans sa séance d'hier, le Conseil des Etats a
terminé l'examen du budget de la Confédération pour 1982,
adopté celui des PTT pour l'année prochaine et accepté l'accord
d'un crédit de 515 millions sur 6 ans en faveur des entreprises de
transport concessionnaires. D a d'autre part entendu la réponse
du conseiller fédéral Léon Schlumpf à deux interpellations dans
le domaine nucléaire. La séance a été levée avant la fin de l'exa-
men de tous les sujets inscrits à l'ordre du jour, les députés pre-
nant part dans l'après-midi aux cérémonies marquant, dans leur
canton d'origine, l'élection hier des nouveaux présidents des
deux Chambres.

Vraiment, la gauche a «peur» des économies!
Après un rapide examen des dé- des perspectives financières 1984-

penses et des recettes du Dépar- 1985, la proposition de la commis-
tement fédéral des transports, des sion de recommander au Conseil
communications et de l'énergie, le fédéral de réduire sensiblement les
Conseil des Etats accepte par 40 dépenses suscite l'opposition du
voix sans opposition le budget gé- groupe socialiste. Par la voix de
néral de la Confédération. Mme E. Lieberherr (soc. ZH),
Au sujet du plan financier 1983 et ceux-ci craignent que faire des

rMt | AFFAIRES IMMOBILIÈRES
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A louer à Vérossaz, En Abbaye

superbes A vendre àl 'ouest de Sion

arcade 65 m2

Essence Manor 1 ¦ 1 7

chambres appartement
de vacances

appartements neufs
4/2 pièces Fr. 650.-
+ charges
6 pièces Fr. 1000.-/mois
+ charges
Libres tout de suite ou à convenir

Pour visiter: M. Coutaz
Vérossaz. Tél. 025/65 17 81
Pour traiter: Régie Jean Rigolet
Monthey. Tél. 025/71 53 63

Publicitas 21 21 11
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MONTHEY

A louer

MONTHEY

villas contiguës
en construction

dès Fr. 249 500- avec 390 m2 de A |0uer
terrain. 4 chambres, salon, che- à Sion
minée, cuisine, hall, salle de bains, dans quartier
W.-C. individuel, cave, chauffage tranquille
central individuel, relié au réseau
TV, possibilité choix des finitions. appartement
Ecrire sous chiffre 89-20000 ASSA P'ÊCeS
Annonces Suisses S.A., place du avec garage.
Midi 27,1950 Sion

disponible début 1

Prière de s'adresser à la direction
du centre commercial , Monthey,
tél. 025/70 71 51.

982

ÂîriUeT Tél. 025/71 62 93 36-32648 Tél. 026/6 2919
à Saxon I

A louer

A vendre en ville de Martigny

la révision totale de la Constitution s'agit de lutter contre la tendance
fédérale, pour ne citer que les plus interventionniste de l'Etat et de
importants et ceux dont l'urgence
est la plus contestée.

Pour le groupe d.e, représenté
par son président Arnold Koller
(AI), un plan gouvernemental doit
être mis en accord tant avec les
possibilités financières de l'Etat
qu'avec la capacité d'absorption
du Parlement. L'accent doit être
mis sur un assainissement durable
et surtout crédible des finances fé-
dérales. Enfin, estime-t-il, bon
nombre de projets prévus au pro-
gramme peuvent être remis à une
date ultérieure. La réaction est
plus vive du côté radical : pour le
Vaudois Jean-Jacques Cevey, il

économies veuille dire diminuer
les dépenses sociales. M. Kundig
(d.e. ZG) rassure les socialistes en
précisant qu'il s'agit de réduire
toutes les dépenses de la Confé-
dération. Finalement, après que le
conseiller fédéral Willi Ritschard
ait regretté que le conseil ne fasse
pas de propositions précises quant
aux réductions, la proposition est
acceptée par 36 voix contre 9 (tous
les socialistes).

Davantage de personnel

Les PTT pourront augmenter tion se doit de les soutenir. M.
leur effectif du personnel et se Gassmann (soc. JU) s'étonne seu-
voient accorder un effectif moyen lement du fait que l'on n'ait pas
qui ne devra pas dépasser 54 251 tenu compe du renchérissement
employés. Le budget adopté par le déjà prévu, car il est évident vu
conseil prévoit un versement de l'augmentation des prix attendue.
150 millions sur le bénéfice prévu De son côté, M. Dreyer (d.e. FR)
à la caisse fédérale. relève la disproportion entre l'aide

Ayent, immeuble «Pleln-Solell»
A louer® appartement 3 pièces
Loyer avantageux.

Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/3617 80

Tél. 027/22 26 92
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préserver l'individu. L'Etat doit
consolider et ne plus étendre son
activité. La liste des objets présen-
tés par le Conseil fédéral mérite
d'être sérieusement remaniée.

Rien de superflu et d'irréalisable
n'est dans ce rapport, constate à
son tour M. Helmut Hubacher, so-
cialiste bâlois. Son raisonnement
est prolongé par son camarade de
parti, Dario Robbiani (TI) qui cons-
tate que les partis peuvent certes
présenter leurs propres priorités,
mais qu'il appartient au Conseil
fédéral d'en faire la synthèse. Re-
présentant le groupe d'extrême
gauche, M. Werner Carobbio

Chemins de fer prives
surtout

i

Par 38 voix sans opposition, le
Conseil des Etats approuve alors

[ l'arrêté fédéral ouvrant un crédit
de 515 millions pour assurer le dé-
veloppement des entreprises de
transports concessionaires. Ce sont
évidemment surtout les chemins
de fer privés qui sont concernés.

Tout le monde s'accorde à recon-
naître que ces transports sont in-
Hicnpnçflhlpc. of niiR la Clnnférléra-

A louer deux jolies I A louer à Saxor

A vendre: 1 fauteuil Voltaire anti-
quité, tissu au choix.
Se recommande pour la remise en
état de canapés, fauteuils, chai-
ses, literies, etc. Prix modéré, tra-
vail soigné.
André Julllerat, tapissier
1870 Les Neyres-sur-Monthey36-32562

joli
appartementappartement Bâtiment de la piscine à Vouvry
de 2 chambres, cui-sne bains 2 appartements 1 Vz p.
Tout compris
Fr- 500- Libres tout de suite.
Tél. 026/6 2919
A |0uer Loyer Fr. 320-par mois

charges et électricité comprises
chalet
3 chambres et séjour
avec cheminée fran-
çaise, altitude 1000 m
sur la route des Col-
lons.

Libre du 15 décembre
au 15 janvier 1982.

Tél. 027/22 53 23
•36-303492

S'adresser au 025/71 19 67
pendant les heures de bureau

36-2958

magnifique villa
8 pièces

A vendre
à SlorvPlatta

à l'état de neuf, avec parcelle de
plus de 1000 m2, possibilité d'ha-
biter dans l'immédiat ou à conve-
nir.
Prix et conditions de crédit très in-
téressants.
Case postale 396
1920 Martigny 36-98

appartement
3!/2 pièces
82 m2

+ garage.

Tél. 027/22 40 50
à partir de 19 h.

•36-303486

A louer à Sion
Rue de Lausanne 84

studio
Loyer mensuel 295-
+ charges
Tél. 027/22 81 41

36-2833

Noël à Verbier

appartement
tout confort
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Tél. 026/7 63 23 ou
7 66 48 (h. repas)
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(PSA-TI) ne conteste pas les ob-
jectifs du Conseil fédéral. En re-
vanche, il craint fort que les partis
bourgeois représentés au gouver-
nement ne refusent à l'Etat les
moyens pour atteindre ces objec-
tifs.

Pour les indépendants, comme
pour le groupe UDC, il ne suffit
pas de critiquer les intentions du
Conseil fédéral, mais il faut obliger
celui-ci à changer de cap. Aussi,
M. Claudius Aider (ind.-BL) pro-
pose-t-il une motion qui impose au
Conseil fédéral de réduire le nom-
bre d'objets inscrits sur son pro-
gramme et de donner la priorité à
l'assainissement des finances et à
la nouvelle répartition des tâches
entre la Confédération et les can-
tons. Au nom de l'UDC, M. Chris-
toph Blocher (ZH) soumet aux dé-
putés une autre motion qui va
dans le même sens que la précé-
dente sans être toutefois aussi dé-
taillée.

apportée aux CFF et aux entrepri-
ses concessionnaires.

Dans sa réponse, le conseiller
fédéral Léon Schlumpf remercie le
conseil et rappelle que les besoins
en capitaux de ces entreprises
s'élèvent à 1,7 milliard de francs
pour les années 1982-1986, dont
elles ne peuvent financer que le
tiers. La Confédération prendra
donc 515 millions à sa charge, les
cantons le reste.

Problèmes nucléaires

Le conseiller fédéral Léon
Schlumpf , répond ensuite aux in-
terpellations de Mme Buher en lui
confirmant que le gouvernement a
l'intention de tenir tous ses enga-
gements en ce qui concerne l'éli-
mination et le stockage des dé-
chets nucléaires. Tous les problè-
mes ne sont pas réglés, mais le

joli
studio
meublé
tout confort.
Tout compris
Fr. 350.- par mois

cuisinier
sachant travailler seul,
dès le 10 décembre.

Tél. 027/8616 71 36-32620

jeune fille sérieuse
pour la garde d'un enfant de 5
ans.
Nourrie, logée.
Pas de cuisine à faire.

Tél. 026/5 33 59 36-1255

personne suisse
pour le service du café
Horaire de travail :
16h. 30 - 23 ou 24 h.

36-3434

"̂ A ^
au cœur de sion
luxueux appartements

12 avenue pratifori

SIDENTIEL A CONSTRUIRE DISPONIBLE DEBUT 1982

Le vote sur ces deux motions
aura vraisemblablement lieu au-
jourd'hui. Durant le premier débat
qui a eu lieu hier, les différents
groupes - autres que l'indépendant
et l'ÛDC - ont réservé un accueil
mitigé à ces propositions. Parmi
les socialistes, le refus est net. On
craint que ces propositions ne ctt-
duisent vers un « démontage so-
cial» . Opposition également du
côté libéral où on fait valoir des ar-
guments juridiques. Le Parlement,
a déclaré en substance M. Georges
Thévoz (VD), n'a pas à limiter le
droit d'initiative du gouvernement.
Cet argument est repris par les ra-
dicaux qui se disent pourtant assez
favorables aux objectifs de ces
motions. Pour les démocrates-
chrétiens enfin, ces motions visent
une concentration par trop sim-
plistes du travail gouvernemental.
Ils pourraient en revanche les sui-
vre sur quelques points particu-
liers.

Conseil fédéral n'a pas l'intention
de faire preuve de légèreté dans ce
domaine.

A M. Piller qui s'inquiète des
conséquences catastrophiques
qu'aurait la destruction d'une cen-
trale en cas de guerre, le conseiller
fédéral répond d'abord qu'il existe
des accords internationaux (Pro-
tocoles additionnels aux conven-
tions de Genève) qui interdisent de
telles attaques. Si on ne peut guère
les exclure, il est impossible de
prévoir des mesures excluant leur
destruction; même si l'on tient
compte des impératifs de sécurité
militaire lors de leur construction.

Quant à la construction des cen-
trales sous terre, M. Schumpf re-
lève qu'il n'en existe dans aucun
pays et qu'à sa connaissance au-
cun projet n'est à l'étude.

A louer
à Crans-sur-Sierre

pour 2 à 4 personnes,
tout confort.

Libre pour les fêtes.

Tél. 027/361242
36-2873

Café-restaurant Manoir La Faraz
cherche

Hôtel-restaurant Favre, Saint-Luc
Tél. 027/65 11 28
engage dès le 15 décembre
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N WTl VÉHICULES AUTOMOBILES I

Cltroén

Tel. 021/52 88 52

Citroën
CX 2200
Citroën
CX 2400 GTI
Simca
1308 GT
VW Golf

aut., T.O.

22-16498

'occasions]

Taunus
1600 XL 100 000 km 73 3 500.-
Transit FT115
bus 90 000 km 72 5 300-
Citroën GS-
GX 1220 59 000 km 76 5 900.-
Toyota Corolla
caravan 83 000 km 76 5 900.-
Mustang Ghia
2,8 V6 78 000 km 76 6 800.-
Opel Ascona
19 SR 72 000 km 77 7 300.-
Taunus 2300 S

57 000 km 77 7 500.-
Fiesta 1300
Ghia 60 000 km 78 7 500.-
VW Golf GTI 93000 km 76 7 800.-
Peugeot 504 48 000 km 78 7 800 -
Peugeot 504 GL
caravan 93 000 km 77 7 800.-
Renault17TS 79 8 200.-
Taunus
1600 L 60 000 km 79 8 400.-
Granada 2000 L 78 8 400.-
Capri
2300 S V6 42 000 km 77 8 800.-
Granada
2300 LV6 65 000 km 78 8 900.-
Taunus1600
caravan 60 000 km 79 9 200 -
Opel Rekord
2000 E 40 000 km 80 11 000.-
Granada
2,8 LS 65 000 km 79 11300.-
Taunus
2000 GL 35 000 km 80 11 500.-
Capri
I 2300 S V6 45 000 km 80 11 900.-

36-2849

WL f ^ /̂ m

A vendre

VW
Polo LS
1979,50 000 km
Fr. 6000.-
sans accessoires ou
plus Fr. 500- avec
accessoires (4 pneus
d'hiver, radio-casset-
tes).

Tél. 027/38 34 08
le soir

•36-303462

Vos annonces :
Ç27 027/21 21 11

©2ĵL  ̂
Autorama-

¦̂ ^N Occasion
Av. de France 62

Face à la patinoire - Slon
Tél. 027/23 51 40

BMW Alpina turbo, coupé neuve 82
Mercedes 280 TE 27 500 km 81
Mercedes 280 E 17 500 km 80
Mercedes 230/6 très propre 74;
Alfa Romeo GTV 29 000 km 78
Datsun Bluebird GL 1,8, neuve
Datsun Cherry 1,4 GL neuve

Voitures garanties, non accidentées
Reprises - Crédit
Une visite s'impose I

36-2852

jeep
expertisée avec lame à neige hy-
draulique Peter
Fr. 9500.-.

Hôtel du Golf
3963 Crans-Montana
Tél. 027/41 42 42 36-32572

A vendre A vendre

GTI Rover
neuve 3500 S
mod. 82, toit ouvrant,
expertisée. parfait état.

Fr. 16 500.-. Fr. 2500.-.

Tél. 027/25 10 67 Tél. 026/5 34 33
•36-303477 '36-30349C

OCCASIONS
avec garantie OK

Ascona 2000 S
Berlina 21 000 km 80
Ascona 2000
Spécial 26 000 km 80
Ascona 2000 Spécial 27 000 km 79
Ascona 1300 S 38 000 km 79
Manta Berlina inj . 44 000 km 78
Manta GE/E 40 000 km 79
Kadett 1300 SR
coupé 30 000 km 81
Kadett 1300
Spécial 5 portes 8 800 km 81
Kadett City
1200 S 12 500 km 78
Kadett Karavan
1300, 5 portes 16 000 km 80
Fiat Mirafiori 1600 TC 7 500 km 80
Peugeot 305 G L 48 000 km 78
Opel Rekord 1700
expertisée du jour 1800 -

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

Avendre

Mini 1000
1974, bon état.

Bas prix.

Tél. 027/23 42 46
•36-303479

Golf GLS
1600
Modèle 1978
60 000 km
5 portes,
gris métallisé.

Tél. 027/86 43 78
36-32644

A vendre

Opel
Ascona
2000 SR
première mise en cir-
culation 2 novembre
1978,50 000 km
Prix à discuter.

Tél. 027/2217 82
heures de bureau

36-32615

Occasions de la
Alfetta 1800, jaune
BMW 2002 aut., blanche
Fiat 131 CL 1600, blanche
Fiat 131 CL 1600, verte
Fiat 132 1600, beige métall.
Fiat 132 2000, aut., beige métall.
Lancia 2000 coupé, bleu métall.
Lancia HPE 2000, beige métall.
Lancia Beta Spider 2000, rouge
Lancia Gamma 2500, bleu métal

Toutes nos occasions sont livrées expertisées

Garage 13 Etoiles
Reverberi S.A.
1950 Slon

REVERBERI SA

A vendre

Porscht
911 T
expertisée,
carrosserie Carrera
siège électrique
Récaro Idéal C
Prix Fr. 9800.-.
à discuter.

Tél. 027/41 28 32
36-32612

BMW
2002
automatique
1973,86 000 km,
blanche

Tél. 027/22 36 46
58 21 87

36-2848

Golf GLS
1600
Modèle 1976.
57 000 km.
Beige.

Tél. 027/86 43 78

A vendre

VW Golf
GLS 1300
Mod. 81,10 000 km,
5 portes, gris métall.

Fr. 9800.-.

Tél. 025/71 25 61
(le soir)

143.343.352

A vendre

bus
Ford
Transit
vitré, roues jumelées.

Tél. 027/22 95 45
heures de bureau

36-4918
Occasion à vendre

JCB
3 Cil
rétro-chargeuse
révisée,
expertisée, 1972.

Momect S.A.
Tél. 021/22 58 29

semaine
1974 88 000 km
1973 86 000 km
1978 53 000 km
1978 48 500 km
1977 72 000 km
1978 55 000 km
1979 44 000 km
1980 55 000 km
1977 55 000 km
1978 48 000 km

Service de vente :
A. Vuistiner
Tél. 027/23 47 76

22 04 25
A. Frontini
Tél. 027/22 36 46

58 21 87

Garage du Canal
Valmaggia Frères SA

occasions
R5TL, 79
1 Ascona 16 S, 76
R12TL.72
Peugeot 304 br., 78
Toyota 1200 73
Ford br. 2000, 79
Garanties. Facilités.
Réparations et vente
toutes marques.
Route de Chandoline
Tél. 027/22 53 41

36-2933

A LAMBEAU
Il i—N̂ >;̂ X<r* Il

•v v̂
Plaisir d 'off rir

Fr. 4800.- A vendre

Alfa Lancia
Nuova Beta
Super 2000
1600, rouge, partait 1977,83 000 km
état, expertisée. bruna

Tél. 026/6 22 52 Tél. 027/22 36 46
soir 6 29 69 58 21l7noao36-2806 36-2848

avenue de la gare 10 Sion

3.C.
HOCH

Horlogerie-bijouterie

Tél. 027/22 34 28



r ( Ŝ§)) J De ,a malson Steinfels:

JljY 7§p Dish-Lav I
lî vf 1 ll) \ M \ en Pacluets

K f  ÉJ 3̂0
^̂ J^̂ P/U / de 1 kg Ĥm ¦ I

Dish-Lav. Un brillant No 1
Dans ses prestations également. Utiliser 1/3 de moins

UISll l™LClV en emballage économique 
 ̂

mmmW\mV

de 2 kg B |

* Jr De la maison Tltlls

Chocolat* unuuuia
tablettes assorties

^r crémant,
 ̂ gianduja, lait

et lait/noisettes

smzr
m100 g

Choco-Sweet 90¦dragées au chocolat suisse
boîte 400 g

De la maison Henkel:

Lessive complète ¦!¦ nLw ̂ J

, rGrSI tambour 4 kg II J

Caramels tendres 50¦assortis
sachet 400 g

M^H I Mandarines
Yfflrf Satsumas

Oranges m̂Navelinas kg |ï™

1950 Sion

Toutes vos annonces par Publicitas i votre cadeau pour 1982!
...un abonnement au NF

•leDéjà 600000 fans

''"¦¦¦/ 
*̂*

Plus de six cent mille utilitaires moteurs robustes et économiques
légers Mercedes sillonnent déjà diesel et à essence. En tout plus de
l'Europe. 160 versions possibles !

Sa pol yvalence est certainement Faites un saut chez nous et vous
l' une des nombreuses raisons de son apprendre/ à connaître l' utilitaire
succès. L'utilitaire léger Mercedes léger qui a déjà 600 000 fans !
existe en combi , en camionnette, en
fourgonnette, en châssis-cabine pour Mercedes-Benz.
les superstructures spéciales , en Votre bonne étoile sur toutes
véhicule pour le transport de per- les routes.
sonnes et en minibus. /T~\

De la place pour 32 personnes. Un / 1 \volume utile de 16 m3. Une charge ( JL )
utile de deux tonnes. Avec des v^~ "̂ ^J

es

M. & Ch. Hediger Inter-Auto SA Votre horloger spécialisé
Bâtasse, 1950 Slon Roule d'OUon 1, 1860 Aigle

Tél. 027 220131 Tél. 025 263381
Horlogerie - Bijouterie - Optique

Martigny-Croix: R. Pont,
Garage Transalpin, Carrefour dc la Forclaz et du Grand-St-Bernard, Tél. 026 2 28 24. P I F R R F  l-l I I  I H

rue de Lausanne 14



"fr

**********des meilleur*
*************lames

*******^
Profitez de venir chercher celle qui vous plaît Jr |

le mieux pour les Fêtes. Vous pourrez toujours nous {
-̂̂ C

la rapporter: pour tous vos achats d'ici aux Fêtes, ) ^
le droit d'échange est prolongé jusqu'au 15 janvier. \ . >;,:#r ?v;

Pour garnir votre table de fête, notre chef vous / „..,„ .
propose son Saumon «Gravad Lax » avec une sauce \ |̂J WZ
veloutée à la moutarde pour 5.- les 100 g à l'emporter. *\§J*
Prière de commander 48 h. à l'avance pour de grandes quantités.

B pour orner tous vos cadeaux, venez assister à nos démonstr
tions de peinture sur bois, gravure sur verre et tissage,
tous les après-midi du mercredi au samedi, jusqu'à Noël.

%<&

t

FURI. TABLE RABATTABLE Support et bordure
en pin massif naturel. Plateau en pin naturel,
plaqué sur aggloméré. Traité laque de poly-
uréthane. 75 x 60 cm. 59.-

MOLKOM. TABLE À RABATS. Châssis en pin massif non traité. Pic
teau en pin contre-plaqué. 2 rabats. Haut. 73 cm. 34/130 x 70 cm
98-

3*5
STABIL l«nwm«mfct»i TABLE. Pin massif naturel.
Vernis incolore. Haut. 74 cm. 140 x 80 am. 345.

# C'est la fête pour les gosses ! #
# Dans le hall, devant le Paradis des Gosses, %
# y'a des films très chouettes. B à l'intérieur, ©
# les plus petits peuvent faire de jolis cadeaux #
% pour marraine, grand-papa ou maman. __^̂

474
INGO. «mabtlfakt»!
TABLE. Pin massif non
traité. Haut. 73 cm.
75 x 75 cm. 114.-
150 x 75 cm. 149.-

S'ORGÀRDEN. (ft^-JfaKtaJ TABLE À
RABATS. Pin massif naturel. Vernis incolore.
2 rabats. Haut. 73 cm. 120/220 x 100 cm. 4742Ê»

Les mercredis 9 et 16 décembre, on ne ferme qu'à 22 heures
fvj Pyf] Boutique P™̂¦Tp"PJi Garderie j » /Jiil dames et EU

^
J Livraison B̂ 5V

LdâàààÀ d'enfants |4JHÉl enfants I à domicile LAJ

L'impossible maison de meubles de Suède, i

à une minute de la gare
d'Allaman

Heures d'ouverture: IKEA SA
Lundi-vendredi 10 h. à 19 h. 1170 Aubonne

Téléphone : 021 /76 3811 570 places de parcRestaurant Samedi 8 h. à 17 h
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Mandarines 4 25Satsumas kg |B
Oranges d'Espagne.
Navelinas IT™

le kg

Arachides A45
rôties 400 g £̂ i

% vô  ô c dans toys les magasins Usée
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amaryllis

LEMANIA ïouge
MONT ROSE rose fonce
ROMANDIE K>Se craiV"
LA SUISSE rouget Wai

W.18?0 L j
1. .̂ Mliiiiïill

meubles sa St. Maurice ££?£«EUROPE
MEUBLES

80% de nos ventes sont dues à la recommandation d'anciens clients satisfaits
Nous attachons la plus grande importance au service après vente.

Vous pouvez toujours compter sur nous, et cela des années durant.

« Et quand il dit quelque chose, c'est qu 'il le pense
vraiment », ajoutai-je mentalement dans un élan de soula-
gement chaleureux. « Que j'ai été sotte de douter de lui !
Si Jason me dit qu'il veut m'épouser, c'est la vérité. Et
puis... il est venu me chercher. Il m'a peut-être sauvé la
vie... ou celle de Dixie. Je crois que Gloria n'aurait pas
hésité à tirer sur elle ou moi si elle s'était mis dans la
tête que nous représentions une menace pour Patrick... »

— Miss... Milford , n'est-ce pas ? Vous n'avez pas l'air
de vous sentir très bien, observa le médecin en me regar-
dant droit dans les yeux pour la première fois.

— Est-ce surprenant ? Je n'ai rien mangé depuis hier
à midi, seulement bu un peu d'eau, déclarai-je vivement.
Je meurs de faim, mais je ne veux pas risquer d'être dro-
guée. Oh, ce serait trop long à expliquer maintenant ! S'il
vous plaît, veuillez voir Miss St Oliver.

theresa 143

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévlse

— Ce fut  comme un cauchemar fantastique, mais il y
eut aussi des épisodes drôles. Tous ces hommes... Ces faux
policiers épouvantables dans leur voiture volée... et ces

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement grilf ses

Gros rabais

Facilités
de paiement

f r. 30.
par moll

Nos occasions

dès 390.-

Hépa rations
toute» marques

sans trais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Slon
027/23 34 13

Bien mieux
qu'une chemise ou
qu'un maillot
Agréable à porter,
très long, col se
transformant à volon-
té, tricot 100% coton,
sain et confortable.
C'est la nouvelle che-
mise-maillot de l'ar-
mée suisse. En vente
au Mllltary Shop de
Martigny pour le prix
de Fr. 35.- pièce
(deux pour Fr. 65.-).
Grand-Verger 14
Tél. 026/2 73 23

36-3826

autres hommes qui, eux, ne se doutaient de rien. Comment
se fait-il .qu'ils soient arrivés tous en même temps ?

— Le camion de combustible, ce fut une simple coïn-
cidence. Ma tante avait dû commandé un chargement au
prix d'été et le marchand a choisi ce matin-là pour faire
sa livraison. J'ai appelé le médecin au téléphone pour le
prier de passer voir ma tante, expliqua Dixie. Quant aux
hommes du téléphone et à l'ambulance, c'est le cerveau
de Jason qui a travaillé.

— J'avais la vague idée que nous pourrions avoir
besoin de renforts , dit Jason avec modestie. La théorie
selon laquelle Patrick et son amie étaient le couple qui
avait attaqué les trois bandits n'était qu'un point de départ.
Je ne voulais pourtant pas prendre de risques inutiles.
J'ai réfléchi que si les bandits attaqués avaient décidé de
prendre leur revanche et avaient découvert la bonne
piste, nous pourrions nous trouver coincés. Quoi de mieux
qu'une ambulance après une voiture de police pour inspi-
rer le respect aux gens en général ? Et Richenda a exclu
la police A suivre



Incroyable mais vrai,
oui. Certains retourne-
ments de situation ont de
quoi vous faire tourner ia
«boule». Prenez par
exemple le match Marti-
gny 2 - Leytron. Un choc
au sommet de la 2e ligue
valaisanne. A sept minu-
tes de la sirène finale, les
Vignerons rigolent. Ou
presque. 24-41, soit dix-
sept points d'avance. De
quoi passer une fin de
rencontre tranquille... Oui
mais voilà! Déconcentra-
tion, excès de confiance
et le couac. Pendant que
les poulains de Michel
Berguerand Inscrivent
quatre petits points, les
Octoduriens, eux, sont

Résultats, classements, programme
DEUXIÈME LIGUE 4 Hélios 2'2 _42 JEUDI 3
Sierre 1-Wissiaen 2 61-66 « [H6"?32 2„ t"? ~?o 19-30 c St-Maurice - Sion
SfSfo , wino= 41 RR 6. Martigny 3 4-2 -42 20.30 FP Sierre 2 NendazNendaz - Hélios 4i-6o 7 Mori4nf!U o 4.2 _44
Martigny2-Leytron 50-45 7" Montney J «"* 44 VENDREDI4
1. Martigny 2 4-8 +26 CADETS 18.30 SC St-Maurice - Martigny
o Wiceinfin P 3-6 +39 .. , „*. • „ „„ r„ C St-Maurice - Sierred. wissigen ai J-O +o» Martigny - St-Maurice 2 99-56
3. Leytron 4-6 +28 Saint-Maurice 2 - Sion 38-71 SAMEDI S
4. Hélios 3-2 + 7 Leytron - Monthey 46-78 14.30 SC Martigny - Wissigen
5. Sierre 1 3-2 - 3 Martigny - Saint-Maurice 69-72
6. Monthey 3 -0-30  < . Saint-Maurice 1 5-10 +267 ™™'J„ UA1. , M„„Ho ,7. Nendaz 4-0 -67 2. Monthey 4- 8 +125 20.30 M3 Hélios 2 - Nendaz 2
__ -„., *„_ .._,._ 3. Sierre 4 -6  + 56 MARDI 8
TROISIEME LIGUE 4 Martjgny 5 -6  + 47 20.30 Jl Sion - Monthey
Sierre 2 - Monthey 3 61-33 c c,\nn <U 4 + 25
Sion 2-Martigny 3 68-17 g aSTnes t \  - 60 MERCREDI 9

2 laones
2

2 4
~
6 35 î T̂ t o 

_
l2 ^° !FC SKSS'̂ S*"2. Bagnes 2 4-6 +40 8. Leytron 4- 0 -148 20.30 M2 Martiqnv 2 - Wissig. 2

3. Sion 2 4-6 +20

Blonay: Cardinaux (6),
Gingins (9), Ph. Claude
(10), Y. Claude (12),
Nussbaumer (2), Chabloz,
Kalin (14), Mury, Martinig
(4), Reist (30).

Slon: Rudaz, Murdock
(1), Zurzuben (25), Werler
(18), Eggs (2), Fux, Rei-
chenbach (14), Walpen
(10), Follonier (18).

Arbitres: MM. Delessert
et Alcor.

La formation sédunoise
vient de remporter une
importante victoire sur la
Riviera vaudoise en s'im-

Verbier
Ouverture de la saison d'hiver

Installations ouvertes:
Le Châble - Verbier - Ruinettes - Attelas
Lac des Vaux - Savoleyres - La Tsoumaz

Attelas: 1 m de neige - Verbier-station : 50 cm
Pistes bonnes

Tél. 026/7 01 01

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

LIGUES INFERIEURES

A tourner...
la «boule»!
déchaînés. Ils grignotent
et finissent par dévorer
leurs adversaires. Résul-
tat final: 50-45. A deux
doigts de l'exploit...

Cet étonnant renver-
sement a paraphé la seu-
le victoire acquise à do-
micile. En effet, tant Sier-
re 1 que Nendaz ont dû
s'Incliner chez eux, res-
pectivement face à Wis-
sigen 2 (61-66) et à Hé-
lios (41-66). Un Hélios
qui a ainsi fêté son pre-
mier succès de la saison.
Martigny 2 prend donc la
tête du classement et at-
tend la visite d'un autre
invaincu, Wissigen 2. Le
duel est programmé pour
mercredi prochain.

9. Saint-Maurice 2 4- 0 -223

posant contre I équipe de
Blonay. Une partie très at-
tractive que prirent en
main les jeunes joueurs
valaisans qui, après avoir
été menés 6-3 (2e minu-
te), renversèrent la situa-
tion pour prendre la di-
rection des opérations
après cinq minutes (11-
10). Poursuivant sa pres-
sion, la formation visiteu-
se augmenta sa marge à
10 points (30-20). Cepen-
dant, sur la fin de la pre-
mière mi-temps, retour
spectaculaire de Blonay,
qui n'est plus mené que

CONFORME

Les autres résultats de
la semaine sont tous con-
formes à la logique. Sier-
re 2 et Slon 2 vainqueurs
en 3e ligue, Martigny,
Slon, Monthey et Saint-
Maurice 1 victorieux en
cadets; rien de surpre-
nant On mettra toutefois
en exergue l'excellente
résistance des jeunes
Octoduriens face au fa-
vori agaunois (69-72). Un
favori qui devra pourtant
se méfier de son dauphin
montheysan, une équipe
qui, comme lui, n'a pas
encore perdu le moindre
point!

Jl PTT Lausanne - Mart

d'un seul point à la pau-
se.

La seconde période de
jeu fut une affaire locale
mais, à chaque avance de
Blonay, Sion revenait très
bien et l'écart n'excéda
jamais cinq points. Alors
que nous étions certains
de suivre une nouvelle
victoire des banlieusards
veveysans, l'équipe sé-
dunoise fit un gros effort
durant les dernières mi-
nutes et arracha la victoi-
re durant les ultimes ins-
tants de cette partie pas-
sionnante à souhait. R.D.

UWHZEmmmmm\
Europe - Amériques 3-5

A Barcelone, après huit matches,
l'équipe des Amériques menait par
5-3 face à celle d'Europe. Le troisiè-
me point européen a été marqué par
le Français Yannick Noah, qui a bat-
tu l'Américain Vitas Gerulaitis par 6-4
6-1. Dans le huitième match, John
McEnroe a pris le meilleur sur Adria-
no Panatta (lt) par 6-4 6-4.
• MELBOURNE. - Internationaux
d'Australie. Simple dames, 2e tour:
H. Sukova (Tch) bat B. Potter (EU)
6-4 6-3; S. Barker (GB) bat E. Pfaff
(RFA) 6-3 1-6 6-2; B. Bunge (EU) bat
A. Kiyomura (EU) 6-0 6-4; K. Jordan
(EU) bat B. Nagelsen (EU) 6-4 7-5. -
3e tour: T. Austin (EU) bat M. Black-
wood (Can! 6-3 7-5.

HC Fribourg: COUP PUR
Blessé mardi lors du match de championnat de LNA Fribourg - Berne, Jean Gagnon
est Indisponible pour plusieurs semaines. Après un examen médical approfondi, te
médecin du club a décelé une fissure du péroné. Le HC Fribourg Gottéron s'est im-
médiatement mis en contact avec son correspondant outre-Atlantique afin de décou-
vrir un joueur étranger capable de remplacer son Canadien le temps de son rétablis-
sement.L ___ J

C-JOURS DE ZURICH: LE!

jamais vu de
Pour la première (ois depuis

1957, c'est, une équipe cent
pour cent suisse qui a remporté
la traditionnelle américaine de
100 minutes des Slx-Jours de
Zurich: Urs Freuler et René Sa-
vary, grâce à ce succès, ont pris
la tête de l'épreuve avec trois
points d'avance sur les Austra-
liens Allan - Wlgglns et les Al-
lemands Thurau - Fritz.

• Positions après l'américaine:
1. Urs Freuler - René Savary (S)
30 p.; 2. Don Allan - Gary Wig-
gins (Aus) 27; 3. Dietrich Thurau
- Albert Fritz (RFA) 27; 4. Gert
Frank - Gunnar Svendsen (Dan)
19; 5. Patrick Sercu - René Pij-
nen (Be-Ho) 18; 6. Horst Schutz
- Roman Hermann (RFA-Lie) à
deux tours, 49; 7. Daniel Gisiger
- Robert Dlll-Bundl (S) à trois
tours, 33; 8. Constant Tourne -
Hans Hindelang (Be-RFA) à
quatre tours, 46; 9. Patrick Clerc
- Yvon Bertin (Fr) à neuf tours,
17; 10. Heinz Betz - Werner Betz
(RFA) à neuf tours, 12; 11. Serge
Demierre - Patrick Môrlen (S) à
neuf tours, 8; 12. Hans Kânel -
Bruno Wolfer (S) à dix tours, 26;
13. Ottavio Dazzan - Marco Cat-
taneo (lt) à dix-huit tours, 17; 14.
Roland Vogeli - Sigmund Her-
mann (S-Lie) à dix-neuf tours,
50; 15. Daniel Girard - Thierry
Bolle (S) à dix-neuf tours, 6.

Dans la 4e étape des Slx-
Jours amateurs, les Suisses
Hans Ledermann et Léo Sch-

LMU fWIUU Uli IUUI
à leurs principaux

nais Ils ont néanmoins
§ la première place du
ent général provisoire.

• La 5e étape des Slx-Jours
amateurs a été fatale à Hans Le-
dermann et Léo Schônenberger,
qui ont rétrogradé à la troisième
place du classement général.
Les résultats:

5e étape (50 km): 1. Walter
Baumgartner - Félix Koller (S)
58'14"8 (51,504); 2. Heinz Sie-

La prière
de Florence

Ancien champion du monde
des poids lourds, l'Américain
Joe Frazier (37 ans) va effectuer
aujourd'hui à Chicago une sur-
prenante rentrée sur les rings
(en dix reprises) face à son com-
patriote Jumbo Cummings.

Après une retraite de plus de
cinq ans, le glorieux rival de Mu-
hammad Ali et de George Fo-
reman reprend du service actif,
sans avoir précisément expliqué
ses motivations. Il semblait avoir
assuré financièrement son ave-
nir et il était demeuré dans le
«box in g business» en s'occu-
pant de son fils, Marvin, dont les
débuts dans la carrière , dans
cette même catégorie des
lourds, sont prometteurs.

Une semaine avant le retour à
la compétition d'un Ali encore
plus âgé que lui, Frazier (32 vic-
toires, 4 défaites) va donc se
trouver face à Cumings, un an-
cien repris de justice âgé de 30
ans et dont le palmarès ne com-
porte que 17 combats (16 victoi-
res, une défaite). Les Améri-
cains Scott Ledoux et Monte
Masters se sont récusés. Com-
me les chaînes de télévision, qui
ont refusé de retransmettre le
combat.

Frazier peut franchir l'ob-
stacle, Cummings n'étant pas
réputé très bon boxeur. «Je
n'aime pas ce que Je vois sur
les rings et Je peux y apporter
du piment Mais mes projets ne
vont pas au-delà de ce combat
contre Cummings», a déclaré
Frazier. Selon les médecins,
Frazier, comme Ali, prend des
risques pour sa santé. Florence,
son épouse, n'a pu le convain-
cre de renoncer. Elle sera à Chi-
cago, indifférente au résultat,
mais «priant pour qu'il ne soit
pas blessé».

»

Robert Dill-Bundi (à gauche) et Daniel Gisiger (à droite): un
comportement honorable durant la première partie des Six-
Jours de Zurich. (Photo Bild + News)

genthaler - Jochen Zollfrank (S-
RFA) à un tour; 3. Manfred Do-
nike - Jurgen Blasel (RFA); 4.
Klaus Schwade - Harry Schmitz
(RFA); 5. Massimo Ghirardi - Ro-
berto Damiani (lt). - Classement
général : 1. Donike - Blasel 56 p.;
2. Siegenthaler - Zollfrank 28; 3.

Programme
modifié

Les conditions d'ennei-
gement précaires dans les
Alpes du sud provoquent
un changement radical du
programme de la coupe du
monde féminine.

La saison aurait dû s'ou-
vrir hier avec la descente
de Val-d'Isère. Cette
épreuve a été annulée. Il
en va de même pour le sla-
lom géant de Pila (diman-
che), le slalom spécial de
Limone Piemonte (lundi)
et la descente de Planca-
vailo prévue pour vendredi
de la semaine prochaine.

Un nouveau programme
a été établi de la façon sui-
vante:

Lundi et mardi 7 et 8 dé-
cembre: deux descentes à
Val-d'Isère où la neige est
finalement tombée en
quantité suffisante. - Jeudi
10 décembre: un slalom
géant à Cervinia, puis les
11, 12 et 13 décembre:
deux slaloms à Piancaval-
lo.

Pas
d'entraînement
à Val-d'Isère

La descente d'entraî-
nement de Val-d'Isère,
prévue hier, a été annulée
malgré un temps froid et
beau. Après les chutes de
nouvelle neige, la piste fut
Jugée trop molle.

Deux entraînements au-

Ledermann - Schônenberger 20;
4. Isler - Achermann (S) 16.
• Demi-fond. - Classement
après 2 étapes: 1. René Kos
(Ho) 11 p.; 2. Willi De Geest (Be)
9; 3. Max Hurzeler (S) 8; 4. Bru-
no Vicino (lt) 7; 5. Peter Kehl
(RFA) 3.

ront lieu aujourd'hui. Le
déroulement de l'épreuve
elle-même, qui compte
pour la coupe du monde
masculine, n'est pas remis
en question. Elle se dis-
putera samedi avec la par-
ticipation de 124 concur-
rents.

Report
à Saas-Fee

Une tempête de neige a
faussé les plans des orga-
nisateurs des courses pro-
fessionnelles de Saas-Fee.
Au lieu de se dérouler ven-
dredi et samedi, les épreu-
ves auront lieu les lundi et
mardi 7 et 8 décembre.

Les courses ne se dis-
puteront pas au village de
Saas-Fee, mais au Fels-
kinn- Egginerjoch. Le total
des prix s'élève à 30 000
francs.

Communiqué
AVCS

Les skieurs de la sélec-
tion valaisanne OJ de ski
alpin sont convoqués le sa-
medi 5 décembre 1981 au
chalet Rey Bollet, à 10 heu-
rûc

Matériel : ski Sl et RS far-
tés, plus nécessaire de
gymnastique.

Finance: 130 francs, à
payer à l'entrée du cours.

Licenciement : mardi
8 décembre à 15 heures.

Le chef cantonal OJ
Gaston Gillioz
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RAPID
la fraiseuse
de qualité,
puissante
et efficace.

Démonstration sur demande

Faites reviser votre fraiseuse par notre
atelier spécialisé.

ACIERS- MACHINES
QUINCAILLERIE
OUTILLAGE
JARDINAGE
ROBINETTERIE, ETC
SERVICE APRÈS
VENTE

Un diamant !
Une forme d'investissement

Un plaisir d'offrir
Une joie de porter

Vous pensez faire l'acquisition d'un diamant: les
derniers progrès de la technologie sont à votre ser-
vice. En développant l'appareil Gemprit, celui-ci
nous permet aujourd'hui de vous remettre avec
chaque diamant un réel passeport d'identification.
Ainsi votre brillant est photographié par laser sur
cet appareil spécial.
Nous tenons à faire bénéficier nos clients de cette
garantie incomparable.

MARTIGNY AV GARE 5 ISIVfllIHnP

Tél. 026/2 20 35 IIIUI OU

La nouvelle révélation HiFi de Philips est là
Merveilleuse de sonorité. Et de beauté.
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Et plus fiable encore que jamais
Le système HiFi 1700 TF a

fr.1'690
par exemple.

Avec tourne-disques automatique, tuner
OM-OL-OUC HiFi, 7 touches de présélec-
tion OUC, amplificateur puissant 2 x 32 watts
platine à cassettes métal HiFi, avec en-
ceintes acoustiques compactes à deux
voies, 60 watts.

Fr. V690— . A voir et à entendre pour y
croire. Nous vous convions donc cordiale-
ment à passer chez nous.

V7. .

SÙt Sa¦HaMIflaM
ROUTE DES RONQUOZ

TÉL. 027/22 10 21^
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de Montreux
les vendredi et samedi 4 .
et S décembre PHILIPS
grandes démonstrations /ffs.des appareils PL-~-̂ménagers Philips Ij^̂ Ja
Fours micro-ondes ŝŜ
aspirateurs,
machines à café, etc.
Entrée libre. En cas d'achat, toutes fa-
cilités de paiement.
Profitez de votre passage chez nous
pour voir tous nos articles ménagers
et électro-ménagers des meilleures
marques.
Réparations toutes marques, aussi
appareils achetés ailleurs. Reprises-
Echanges.
Lave-linge ou vaisselle, cuisinières,
frigos, aspirateurs, trancheuses, etc.

l--|l|-JJzl.',NJ>.I.J=|-|
Sous arcades hôtel National
Parkings proches, faciles
0 021 /62 49 84

fftel AFFAIRES IMMOBILIÈRES A vendre 
A louer à ï
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meuble moderne de Welzend à démonter, dimen- 3 pièces, attente, W.-C.
annortomont 9 niAnao Sl0n.s 

* XJ'Pl + vé/anda' cJ?ar' Pour renseignements:appanemem O pieCeS Pente à l'état de neuf, couverture Fiduciaire Emmanuel Chevrier
Fr. 270.-par mois. tuiles Rue de Lausanne 35,1950 Slon
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aSe POS,ale 329
36-32592 Tél. 022/94 80 02 327714-18 36-32601

J'achète

raccard
ou

chalet
ou

terrain
préférence val
d" Anniviers

Tél. 021/71 2834
le soir

36-32593

On cherche à louer
entre Riddes
et Sierra

local ou
grange-
écurie
pour dépôt

Tél. 027/22 34 73
•36-303494

Montreux
Av. Casino 10

SAMEDI 5 DECEMBRE
DE 14H15 A 1Eh'.

/  i

Bernard Jansen RTV
Rue du Bourg 41,1920 Martigny
Tél. 026/2 45 05

M PHILIPS
xXg? La pureté des sons restituée nature

UCHLER PELLETSA
AUX GALERIES DU MIDI SION

Naturellement vous pouvez en même
temps voir et entendre d'autres nouveaux
systèmes HiFi de Philips.



13e Course de Noël: BIENTOT LA FETE!
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CHARRAT: les anciens du comité Uli COITlité junio rs Cféé
nnnfifmoc rlono Ion» fnnnlinn Vendredi dernier s'est tenue à l'hôtel Continental l'assemblée an- pour les membres du CES, spé-
UUH FlGO Qdllo iCUl TOnifIlOll nuelle du Club équestre de Slon. Son président, M. Comby, rappela cialement pour les junors, créa-

les différentes manifestations organisées par le club durant l'année tion d'un stamm au manège Pa-
A la galerie de la salle de gymnastique de Charrat, en présence de écoulée et remercia tous les membres qui collaborèrent à la bonne ladin dirigé par M. Pierre Cotta-

plus de quarante membres, s'est tenue l'assemblée générale an- marche de celles-c i: avril : déplacement en car au CSIO de Genève; gnoud.
nuelle de la gym-hommes de Charrat, sous la présidence de Geor- mai: concours hippique officiel ; août: concours hippique amical ;
ges Tornay. septembre: sortie à la Colline aux Oiseaux. Le nouveau comité se fixe le

Après l'acceptation du procès-verbal (Sylvain Gaillard), des comp- Afin de donner plus de res- 19 mars loto du CES- 2 mai but de teciliter ,la pratique de
tes (Alphonse Cretton), le président, dans son rapport, a relevé l'am- ponsabilités aux jeunes, un co- concours hippique amical ; l'équitation pour les jeunes.
biance fort sympathique où la vie s'organise en manifestations spor- mité junjors a été formé. Prési- 28-29 août, concours hippique „ Souhaitons pleine réussite au
tives et en détente, tout en imaaeant très bien la vaste activité. ****¦ wi™iac nohnnc- «iro-nri- ^HMCI I ir.» er.rti0 *•&&. H<>C OQ. Club équestre de Sion pour l an-... . -,w — » w.. —„.— ...— , . — —^ -. — - —  —--- —- - - uci il. iNiv-aUi ao uuuui io i viw-a-pi c-

Puis le moniteur Marcel Cretton s'est fait un plaisir de rappeler la Sjdent: Jean-Marc Wuthrich-
bonne assiduité aux répétitions et la bonne tenue dans les airteren- caisse et secrétariat : Claire et
tes manifestations , en particulier au volleyball, branche dans laquel- Marianne de Morsier; membres :
le Paul Roserens a donné le palmarès et où Robert Dondainaz, res- ponnu nancic varX\r.a r.nna-
ponsable du tournoi local, a soulevé quelques remarques très à pro- gnoud, Serge Zufferey.
pos.

Nominations statutaires
Marcel Cretton se retire du monitariat. Il est remplacé par Paul Ro-

serens, et Jean Duc fait son entrée au comité où tous les anciens
sont confirmés dans leur fonction.

Quatre nouveaux membres ont été admis et l'activité 1982 se ré-
sume ainsi : 15 novembre fin février: championnat d'hiver de volley-
ball avec trois équipes; 17 janvier: loto avec la gym-dames ; 25 avril :
Uvrier, journée cantonale; 5 septembre : troisième tournoi de volley-
ball à Charrat ; 19 septembre : sortie d'automne.

Un cours de moniteurs
Gym-Hommes à Vernayaz

En ce dernier samedi quelque vingt moniteurs gym-hommes du
Valais se sont retrouvés durant toute la journée pour leur cours
d'automne a Vernayaz sous la responsabilité de Philippe Gaillard,
chef technique, assisté de Max Gay-Balmaz et de René Magnin.

Le travail s'est échelonné à la barre fixe, aux espaliers, aux sauts
roulés et du cheval, aux grimpers de perches et de cordes, suivi
d'un exercice combiné entre vétérans et gym-hommes avec «medi-
zin- bail » et cordes à sauter.

Les participants ont montré un vif intérêt avant de se divertir au
volleyball et au hockey en salle et de fixer le programme 1982:
27 mars: Gampel, cours de printemps; 3 avril: Sion, salle Barbara,
finale du championnat d'hiver; 25 avril: Uvrier, journée cantonale
des gym-hommes ; 20 novembre : éventuellement à Uvrier, cours
d'automne.

Les Collons - Thyon

OUVERTURE
PARTIELLE

des remontées mécaniques

les 5, 6, 7 et 8 décembre

• NATATION. - La commis-
sion de waterpolo de la Fé-
dération suisse de natation a
lancé un appel à tous les
clubs intéressés par l'orga-
nisation du premier tournoi
féminin de waterpolo.

Les équipes doivent être
annnoncées jusqu'au 31 dé-
cembre 1981.

Les assises du club équestre de Sion

Depuis quelques Jours déjà, un peu partout, c'est l'am-
biance des fêtes de fin d'année. Slon est Illuminée de
façon originale et la neige y a fait son apparition. C'est
dans ce décor hivernal que se déroulera, le samedi 12
décembre, la course de Noél. Cette épreuve est de-
venue une classique du genre et regroupera encore
cette année plus de 700 concurrents. La fête s'annon-
ce donc bien. Mais avant de parler de la 13e édition,
faisons un petit saut dans le temps, pour situer la
course dans son cadre historique.

avec M. Raymond
Egg

Qui pourrait le faire mieux
que M. Raymond Eggs, qui a
créé les affiches des cinq
dernières éditions? M. Eggs,
dessinateur , travaille comme
adjoint de l'archéologue
cantonal, M. F.-O. Dubuis. Il
a contribué à la réalisation
de la plaquette de la ville de
Slon et de maints autres ou-
vrages historiques. C'est
donc avec un véritable artis-
te que nous allons parcourir
la boucle de la course de
Noël.

Les motifs dessinés par M.
Eggs Jalonnent le trajet de
façon majestueuse. En 1977,
c'était la cathédrale de No-
tre-Dame. Cette église, cons-
truite en 1450 et le début du
XVIe siècle, s'impose surtout
grâce à sa puissante tour

Après de vives discussions les
membres passèrent à l'élection
du nouveau comité, l'ancien ar-
rivant à l'échéance de son man-
dat. Après votations, le comité
82 est formé comme suit: pré-
sident: François-Emmanuel
Comby; vice-présidents : Lu-
cienne Debons et Albert Rey-
nard; secrétariat : Roseline Mi-
liht; caissière : Barbara Rausis;
reponsables du matériel: Geor-
ges Mathys et Christian Balet ;
responsable technique: Pierre
Cottagnoud ; délégué juniors :
Nicolas Debons. Pour conclure
cette réunion le CES nous pré-
senta le programme 1982 :

En présence de 41 personnes,
dont en particulier Mme Vannot-
ti, présidente de Sion-Fémina,
de MM. Erasme Gaillard, ob-
mann des vétérans valaisans,
Gabriel Rittiner CT/ACVG et de
membres d'honneur , le prési-
dent de Sion-Jeunes, André Ve-
latta, a ouvert l'assemblée gé-
nérale de la section, assemblée
où il a retracé la vaste activité de
cette belle société et où ie chef
technique, François Boand, a
relevé les nombreux titres dé-
crochés en cours d'année, en
section, dont en primeur, le titre
de champion romand à Genève
en division 4.

Après l'admission de 14 nou-
veaux membres contre deux dé-
missions, rassemblée a recon-
duit sa confiance au comité sor-
tant composé comme suit: pré-
sident: André Velatta; vice-pré-
sident : Marcel Proz; chef
technique: François Boand : se- W , , * 'M  ^r ^1
crétalre-calsslère: Evelyne HT ^Boand; groupe parents: Paul ¦
Maret; groupe parents gymnas-
tes: Jacqueline Theytaz; activi-
tés annexes: Marie-Jeanne Ge- WÊ^h. /À\nolet ; presse et propagande: BVl <4<2sà>Xavier Debons (nouveau) hors 8[V\ N|f̂  —
comité. B. \\ *^
Distinctions lH^MWlii î.̂ ^î ^MR

Après moniteurs et monitri- A l'issue de l'assemblée, le président André Velatta (à gauche) est
ces, treize gymnastes ont reçu heureux de se trouver avec son nouveau membre d'honneur, Jean-
un prix d'assiduité aux répéti- Louis Borella.

frontale, de la première moi-
tié du Xlle siècle. 1978, la
Tour des Sorciers: tour d'an-
gle de la grande enceinte
médiévale (fin du Xlle siè-
cle).

1979, la Fontaine du Lion
(1610-1613), rénovée en
1826. Ce gracieux monu-
ment se dresse comme une
sentinelle agréable à un
point critique de la course.
Elle apporte une sorte d'en-
couragement aux courageux
concurrents.

1980, l'hôtel de ville. Cet
édifice de style Renaissance
fut construit de 1657 à 1665
et restauré en 1952. Il ré-
pond comme un écho à la
Fontaine du Lion.

1981, c'est au tour de la
rue de Lausanne (vue de
l'ouest), avec la Colline de
Valère pour toile de fond. La
boucle est ainsi close, puis-
que le départ et l'arrivée sont

lines de cours à prix réduits née 1982. P.S.

oncours hippique interne à Monthey
C'est dans une ambiance très

amicale, que s'est déroulé di-
manche dernier le concours hip-
pique interne du manège de
Monthey. Le comité organisa-
teur de cette joute amicale, en
l'occurrence l'école d'équita-
tion, sous la direction de M. Gé-
rard Capré, a prouvé une nou-
velle fois son dynamisme et sa
volonté de promouvoir le cheval
auprès des jeunes de la région
montheysanne.

La lutte pour la première pla-
ce opposa deux cavalières, qui
ont effectué un sans-faute au
barrage. On eut recours au
temps pour les départager et ia

tions avant d'élever Jean-Louis nastes ; 4 Juillet: championnat
Borella au titre de membre romand de section,
d'honneur de Sion-Jeunes et de En plus sont programmés un
fixer le programme 1982 : camp d'entraînement et des sor-

Janvler ou février: portes ou- ties à ski et en cabane dans les
vertes à Sion-Jeunes ; avril: con- différentes sous-sections, dont
cours interne; 2 mal: journée
cantonale des individuels jeunes
gymnastes à Sion; 23 mal: fête
régionale à Ardon; 30 mal: fête
cantonale JG à Miège; 12-13
Juin: journées féminines à Sion
et championnat valaisan de sec-
tion et finale des jeunes gym-

jugés dans cette rue fort ani-
mée.

Pour conclure, laissons la
parole à M. Eggs, que nous
remercions vivement de sa
précieuse collaboration:
«Les sujets proposés appor-
tent un certain romantisme,
précurseur de fête...»

Chaque participant reçoit
une plaquette-souvenir où
l'on a repris les dessins de
l'artiste, M. Raymond Eggs.

Une participation
de choix

Le Centre athlétique de
Slon a Invité les cadres na-
tionaux de fond et de demi-
fond. Des coureurs chevron-
nés ont répondu favorable-
ment. Parmi eux, nous re-
trouverons avec beaucoup
de plaisir Pierre Délèze, l'en-
fant du pays, vainqueur l'an
dernier et détenteur du re-
cord de l'épreuve. Chez les
dames, Lise Wattendorf (Bel-
faux) sera encore cette an-
née une des principales ani-
matrices de cette 13e Cour-
se de Noël.

Les Inscriptions seront en-
core acceptées sur place.

A l'occasion de la 13e
Course de Noël, patronnée
par la maison Titzé et le NF,
la fête sera belle, sans aucun
doute. p ?

victoire revint à Murielle Donnet-
Monay montant Fulgan; 2. Elsy
Pignat et Sunny Boy III; 3. Simon
Darioli et Odinka; 4. Daniel Au-
ker et Solina; 5. Astrid Fregnan
et Singo; 6. Claudine Capré et
Idinka; 7. Anne-Lise Granger et
Cosmos Jet; 8. Véronique Cha-
blais et Riviera Wonder; 9. Flo-
rence Chablais et Hand Some;
10. Murielle Donnet-Monay et
Cambronne.

A la fin de la manifestation
M. Capré nous donna rendez-
vous pour le Noël du manège
qui se déroulera début décem-
bre.

P.S.

une particulière à la Gymnastra-
da à Zurich du 13 au 17 juillet.

Après les paroles d'encoura-
gement de plusieurs invités, les
membres présents ont eu lar-
gement le temps de fraterniser
autour d'une agape bienvenue.

gc

G. JO

Objectif
prioritaire
Située au 4e sous-sol, la salle

du centre des congrès de l'hôtel
Alfa ne préfigurait heureuse-
ment pas l'ambiance dans la-
quelle allaient baigner quelques
instants plus tard les discus-
sions. Même dispensé dans la
langue de Goethe, le propos
restait courtois et plaisant. Indis-
cutablement, on sentait dans les
paroles de Georges Kennel, le
nouveau président de la FSA, et
dans celui d'Hansjôrg Wirz , le
directeur technique, davantage
le souci de plaire que celui d'im-
poser. Depuis l'arrivée *au pou-
voir» de la nouvelle et dynami-
que équipe dirigeante de l'athlé-
tisme suisse, c'est d'ailleurs une
constante qui se vérifie avec
bonheur. L'information , du
même coup passe mieux, et la
compréhension entre les diffé-
rentes parties se veut plus solide
qu'auparavant.

Exigences précises
C'était le but principal de cet-

te traditionnelle conférence de
presse d'avant-saison. A Berne,
mardi matin, les discussions ont
porté sur des thèmes très géné-
raux. Planification de la saison,
définition des principaux objec-
tifs, présentation des critères de
sélection ont constitué les gran-
des lignes de débats essentiel-
lement axés autour des cham-
pionnats d'Europe d'Athènes.
Fixés au début septembre (6-
12), ces derniers constitueront
logiquement l'objectif prioritaire
des athlètes suisses pour la sai-
son à venin D'ores et déjà,
ceux-ci connaissent leurs obli-
gations. Pour être du voyage au
pays de l'Olympe, l'automne
prochain, ils devront satisfaire à
certaines exigences bien préci-
ses. Les deux phases de quali-
fication (29 mai au 18 juillet pour
la première et 7 au 22 août pour
la deuxième) leur offriront l'oc-
casion de répondre aux pre-
miers critères demandés. La
confirmation devra intervenir
par la suite lors d'un grand mee-
ting international (Lausanne ou
Zurich par exemple) face à une
concurrence de valeur.

Suppression
des minima

«Nous ne voulons plus fixer
l'athlète sur un seul et unique
objectif: la réussite des mini-
ma». Le souci d'Hansjôrg Wirz
nous paraît fondé. En établis-
sant une fourchette dans laquel-
le l'athlète devra se maintenir au
cours des deux périodes fixées
plutôt qu'une série de minima à
atteindre obligatoirement, la
FSA a fait preuve de souplesse
mais aussi d'exigence accrue.
Désormais, l'athlète ne devra
plus se concentrer sur une
épreuve unique susceptible de
lui procurer satisfaction sur le
plan chronométrique mais bien
sur un ensemble de compéti-
tions au cours desquelles il de-
vra prouver sa valeur intrinsè-
que. Déjà tentée avec succès en
1980 lors des Jeux olympiques
de Moscou, l'expérience devrait
à nouveau porter ses fruits lors
des championnats d'Europe
d'Athènes*

Du moins est-ce là le vœu des
dirigeants de l'athlétisme helvé-
tique, qui espèrent cette fois se
mettre définitivement à l'abri de
déconvenues telles que celle vé-
cue, par exemple, par Pierre Dé-
lèze à Moscou. Même si son éli-
mination en série sur 1500 m
avait alors davantage constitué
un accident de jeunesse qu'un
échec aux critères de sélection
mis en place par les dirigeants
de la FSA. Le Valaisan aura
d'ailleurs personnellement à
cœur d'effacer , dans quelques
mois, cet échec individuel. Son
niveau de préparation actuel, au
même titre que celui de Ryffel et
de Bernhard, que l'on annonce
complètement rétabli, est sur ce
plan rassurant. Les trois de-
vraient d'ailleurs se retrouver
dans moins de trois mois (les 6
et 7 mars) à Milan à l'occasion
des championnats d'Europe en
salle. Une compétition qui aura
comme principale mission de
nous orienter une première fois
sur la valeur exacte de ceux qui
constitueront nos principaux
atouts, six mois plus tard, au
cœur même du pays qui a vu
naître l'olympisme moderne.

G.J.
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SS....SLS5SL...........EE5S 1 Si Serge Rosset, le porte-drapeau de l'usine Kawasaki en endurance, est Jean- François Baldé, Roland Freymond pourrait bien piloter ces Kawasaki
— , revenu quelque peu déçu de son voyage au Japon, les dirigeants nippons lui 250 et 350 cm1

o / w cravmnnri un nham ont tout de môme accordé (ce week-end) le droit de faire ses premiers pas en Malgré ses quatre secondes, places récoltées dans les cinq derniers GP de
HOiana t-reymona, un onam- GP )a j^̂ ., prochaine. Hélas, contrairement aux espérances de l'ancien la saison, le pilote vaudois n'a en effet toujours pas trouvé de montures et de...
pion du monde en puissan- banquier genevois, ce baptême dans le monde du Continental Clrcus ne se sponsors à ia hauteur de son talent. Elf-Suisse limitant son budget publicitaire
ce au guidon de Kawasaki fera pas avec la catégorie-reine des 500 cm*, mais en moyennes cylindrées, et le team Ad- Majora connaissant des difficultés financières, le prejet de l'in-
P'j O et 350 cm3 Toutefois, cette nouvelle prend d'autant plus d'Importance, qu'aux côtés de génieur Môller, qui envisageait de construire une inédite 250 cm3, semble au-. . jourd'hui bien utopique. L'avenir de «Durtal » semblait donc
^M|||g|[ |»im - chargé de lourdes inconnues. D'autant plus que l'on voit mal le

pilote vaudois repartir de zéro avec des Yamaha standards au
sein d'une petite écurie privée. Quand on a brillamment démon-

Blfl^̂ S ASSEMBLÉE
• AUTOMOBILISME.
Après Williams, c'est l'écurie
Osella qui s'intéresse au
Français Jean-Pierre Jarier,
qui a été contacté au Castel-
let, où il effectue des essais
pour Williams.

Jarier a réservé sa réponse
à Osella. Il attend que la si-
tuation se clarifie chez Wil-
liams où Alan Jones doit en-
core confirmer si, oui ou
non, il abandonne ia compé-
tition. Par ailleurs, les diri-
geants de l'écurie britanni-
que ont pris contact avec
l'Argentin Carlos Reutemann
dans l'espoir qu'il acceptera
de porter une saison encore
leurs couleurs.

• BOXE. - Les éliminatoires
nationales des championnats
suisses juniors se déroule-
ront à Vernier-Genève di-
manche 6 décembre. Près de
70 pugilistes provenant de 24
clubs tenteront de se quali-
fier pour les demi-finales pré-
vues à Buren.

• OLYMPISME. - Le comité
d'organisation des Jeux
olympiques de Los Angeles
et les responsables du « Mé-
morial Coliseum », où auront
notamment lieu les épreuves
d'athlétisme, sont parvenus à
un accord à propos de la ré-
novation de ce stade.

Les travaux, qui coûteront
une vingtaine de millions de
dollars, commenceront au
début de l'année prochaine.
Le système d'écoulement
des eaux et la distribution de
l'air conditioné dans les ves-
tiaires du vieux Coliseum, qui
servit de cadre aux JO de
1932, seront les premiers ré-
novés.

Ensuite, la structure de bé-
ton sera restaurée et repein-
te tandis que l'aménagement
du sous-sol de la nouvelle
piste sera préparé. L'instal-
lation de la nouvelle piste,
l'amélioration du système
des haut-parleurs ainsi que
la mise en place d'un, et
peut- être de deux tableaux
électroniques, n'intervien-
dront qu'après la fin de la
saison 1982 de football amé-
ricain.

Bernard Dessimoz et Jean-Louis Udry
acclamés membres d'honneur à Loèche
Cette assemblée s'est déroulée à Loèche-les-Bains sous la Renouvellement
présidence de Bernard Dessimoz. La première neige a dé- rju comitécourage un bon nombre de membres à faire ce déplacement .,, „„,„, Ma „„ 4„ . .
en montagne. Tout de même, une cinquantaine de membres raD

A
D
u
0S S nard Dessimoz^d'honneur honoraires délégués et lutteurs ont apporté leur jeKuis uS^SSStkSfranche collaboration. démission. Un nouveau comité a

Les rapports du président et Ruedi Grutier, vice-président et été nommé. Il est constitué par
du chef technique relatant l'ac- responsable de presse, souli- MM. : Ruedi Grutier, président;
tivité de l'association furent très Qnait dans son compte rendu la Maxime Erismann, vice-prési-
écoutés. Ces propos rappelaient nécessité d'une étroite collabo- dent ; paul Jollien, chef techni-
les bons résultats de nos jeunes ration entre les organisateurs de Que; Reihnard Bohnet, sécrétai-
lutteurs. Ceux-ci se sont com- têtes, les responsables canto- re; Fredy Sudan, caissier,
portés de manière remarquable: naux et la presse locale. Il re- A ttrlhi.#!/«. Hoc fâtocentre autres, les nombreux titres merciait le Nouvelliste et Feuille ~" ,BU,ITP ~e

\ „:fremportés lors de la fête roman- d'Avis du Valais pour sa dispo- Lltterna-Halle a Viège
de et des diverses fêtes canto- nibilité à l'égard de la «lutte Après le succès obtenu lors
nales. Nos dirigeants peuvent suisse» et tout particulièrement de sa première édition, l'assem-
donc envisager l'avenir avec op- P°ur le challenge remis gracieu- blée a décidé de maintenir cette
timisme. sèment chaque année au meil- rencontre. Elle se déroulera le

leur lutteur juniors. 14 mars à Viège

A la table du comité (de gauche à droite : Paul Jollien, Jean-Louis Udry, Reinart Bohnet, Bernard Des-
simoz, Ruedi Frutter, Maxime Erismann et Frédy Sud an.

tré son talent en dialoguant plus d'une fois avec le double cham-
pion du monde Anton Mang comme cette année, il semble évi-
dent de se voir confier des machines officielles la saison suivan-
te.
Vers l'endurance

Roland semble en tout cas très lucide sur ce point: «La moti-
vation |oue un rôle très Important, pour ne pas dire capital, en
GP. Alors, je dois bien avouer qu'au guidon de motos ne pou-
vant lutter avec les Kawasaki et les Pernod, et même certaines
Rotax, j'aurais bien de la peine à me défoncer en 1982. J'ai dé-
montré plus d'une fois que j'étais en mesure de remporter un GP
en 250 cm3 . Alors sl l'an prochain, je sais d'avance qu'il est Im-
possible de briguer une place parmi les cinq premiers, je me de-
mande s'il ne vaut pas mieux rester sur la touche ou regarder du
côté de l'endurance... >

Mais heureusement pour Roland, ce week-end dans la ban-
lieue genevoise, Serge Rosset et les dirigeants Kawasaki signè-
rent deux importants contrats. Le premier donne l'assurance au

par PASCAL PITTON
team Performance de pouvoir disposer d'un budget et de maté-
riel suffisamment importants pour aligner deux machines dans le
championnat mondial d'endurance. Le second précise que l'an-
cien banquier genevois doit mettre sur pied une infrastructure
nécessitée par l'engagement d'un ou deux pilotes pouvant viser
le titre mondial des 250 et 350 cm3. Si le premier élu est naturel-
lement Jean-François Baldé, le vice- champion du monde des
quarts de litre, son coéquipier devrait être Roland Freymond.

Serge Rosset nous confia au téléphone: «Tout ne dépend en
fait que de petits détails. Comme nous développerons ces mo-
teurs que l'usine Kawasaki n'aura pas le temps de faire progres-
ser, j'ai exigé de pouvoir travailler avec deux pilotes. Désormais,
Je n'attends plus que le feu vert du japon et de Paris, car II ne
faut pas oublier que Kawasaki-France supporte une grosse par-
tie du budget nécessité par les GP. Mais une chose est presque
sûre, sl une nouvelle recrue est engagée aux côtés de Baldé, ce
sera Roland Freymond.»

Avec des Kawasaki revues et corrigées par Martial Garcia,
l'ancien préparateur du team Elf-Suisse, Roland Freymond pos-
sédera des chances certaines de viser deux couronnes mondia-
les. Celles des catégories 250 et 350 cm3.

• FÊTE CANTONALE SE-
NIORS: elle aura lieu à Illarsaz,
le 4 juillet. D'ores et déjà on peut
dire par expérience que le club
du Haut-Lac sera à la hauteur
de sa tâche.
• FÊTE CANTONALE DES
JEUNES: elle se déroulera au
mayen de la Zour, sous la res-
ponsabilité du club Savièse-
Etoile. La date a été fixée au
deuxième dimanche de septem-
bre.
• FÊTE ROMANDE: pour l'an-
née 1982, cette importante ma-
nifestation doit se dérouler en
Valais. Le toujours dynamique
club Etoile s'est mis sur les
rangs. Selon la tradition savié-
sanne, on peut augurer une
réussite.

Récompenses

Le challenge A/Fa été remis à
Philippe Erismann, d'Illarsaz,
classé meilleur lutteur juniors.
Les deux membres sortants du
comité, Bernard Dessimoz et
Jean-Louis Udry, recevaient le
titre de membre d'honneur pour
tous les services rendus à l'as-
sociation valaisanne.

Ont été nommés membres ho-
noraires cantonaux: MM. René
Baccarelli et Robert Cretton.

Un 2e étranger
en Italie?

Les présidents des clubs
italiens de première division
se sont prononcés à l'una-
nimité pour demander à la
Fédération italienne le droit
d'engager un deuxième
étranger dans chaque équi-
pe. Au cours de cette réu-
nion, les présidents ont éga-
lement réclamé que le cham-
pionnat de première division
soit étendu à dix-huit clubs
au lieu de seize actuelle-
ment.

Communiqué
officiel N° 22
1. Résultats des matches

des 28 et 29 novembre
1981
Les résultats des matches
cités en marge, parus
dans notre communique
officiel du lundi 30 novem-
bre 1981, sont exacts.

2. Reprise du championnat
3 et 4 avril 1982 pour tou-
tes les équipes actives,
seniors et Juniors régio-
naux. En ce qui concerne
les seniors et les juniors
régionaux A, B, C, D, et E,
une Journée de cham-
pionnat est fixée au sa-
medi de Pâques, le 10
avril 1982.
Les matches en retard
sont fixés au dimanche 28
mars 1982.

3. Changements de résul-
tats - décision du contrô-
le des joueurs de l'ASF, à
Berne
Juniors B régionaux
Match du 3.10.1981
Brig - Lalden (3-1) en 3-0
forfait en faveur du FC
Brig.
Match du 11.10.1981
Saas-Fee - Brig (2-2) en
0-3 forfait en faveur du FC
Brig.
Match du 17.10.1981
Lalden - Termen (5-3) en
0-3 forfait en faveur du FC
Termen.
Juniors D régionaux
Match du 12.9.1981
Loc-Corin - Chippis (4-4)
en 0-3 forfait en faveur du
FC Chippis.

AVF - Comité central
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Assurance une année et montage compris
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Facteur de pianos dipl.
SERVICE DE PIANOS

par le spécialiste

LOCATION
ACCORDAGE
RÉPARATION
EXPERTISE
RÉVISION
VENTE

027/555571
Av. de France 7 -1870 Monthey

chasse
la neige

... energiquement, sans bavure. Mo-
teur de 11 CV, à 4 temps. Démarrage
électrique sur demande. Technique
robuste et performances élevées, à
prix raisonnable.
Faites donc un essai - sans engage-
ment!
Votre agence TORO viendra faire une
démonstration à votre domicile.
Représentation générale pour la Suisse + FL
ALTORFER SAMEN AG

8047 ZURICH
Fellenbergstrasse 276 tél. 01 491 57 57
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Football
Pour autant que les conditions atmosphériques le per-

mettent, les seize formations de ligue nationale A donneront
ce week-end leurs derniers coups de reins avant d'observer
une trêve amplement méritée qui s'achèvera normalement à
la fin février. Durant la pause, plusieurs équipes effectueront
toutefois des camps d'entraînements, des tournois en salle
et autres matches amicaux.

Lors de la quatorzième journée, les chutes de neige ont
empêché la pratique du football dans les villes de Lausanne
et de Berne. Relevons cependant que dix-sept buts ont été
inscrits, soit une moyenne d'environ trois goals par match.
A l'Image des flocons, les buts ont été assez nombreux et
c'est réjouissant à la veille de cette ultime journée aux pers-
pectives Intéressantes.

Aarau - Saint-Gall :
Aarau sauvé?

En ayant obtenu un point à Lau-
sanne (2-2) puis un autre sur le
môme score face è Grasshopper de
Zurich et enfin une nette victoire à
Bellinzone (0-3) le néophyte Aarau a
fait un grand pas vers le maintien en
LNA. Tout n'est certes pas encore
Joué mais relevons que sur quatorze
matches joués, les Argovlens en ont
disputé huit à l'extérieur. Devant leur
nombreux public Aarau pourrait fort
bien occuper une place au chaud
avant l'hiver...

Bulle - Bellinzone:
match de la peur

Après d'excellents débuts (victoi-
res à Chiasso et face à NE xamax,
matches nuls contre Zurich, Bâle et
Slon) l'AC Bellinzone accuse une
baisse de régime. Depuis le 13 sep-
tembre face à Xamax (1-0) les Tes-
sinois n'ont plus goûté aux Joies de
la victoire. Le onze de l'entraîneur
Beljin se trouve actuellement en fâ-
cheuse position et ce déplacement à
Bulle prend des dimensions de
match capital. Quant à Bulle, Il pos-
sède un petit point d'avance sur Bel-
linzone et n'a donc pas de quoi pa- Servette -NE Xamax :volser. Une défaite risquerait d être «nnorhallourde de conséquence dans les superue!
deux camps. Quoi qu'on en dise, Servette ne fut

guère Impressionnant dimanche
7nrirh . I aneanno- dernier en Valais. Aurait-il perdu unaCUricn - Lausanne . peu de son agressivité? On wra vite
SOUVenlr DafOUê? fixé , puisque samedi soir, dès

Chacun a encore en mémoire le 18 heures, le stade des Charmilles
fameux match de coupe de Suisse sera le théâtre d'une confrontation
opposant Lausanne au FC Zurich. Intéressante à plus d'un titre. Motl-
Mémorable vainqueur, Lausanne- vés, les Neuchâtelois sont parfal-
Sports est aujourd'hui méconnais- tement en mesure d'Inquiéter les Ge-
sable. Les commentaires vont bon nevols. Xamax possède un fond de
train quant à l'engagement de Joko jeu séduisant qui a marqué ses ex-
Pflster et à l'égoîsme que l'on repro- cellents résultats de coupe UEFA.
che, au diable devenu agneau, Ro- En résumé, la machine neuchâtelol-
bert Kok. La ligne d'attaque vaudol- se est fort bien huilée et Servette es-
se est vraiment en crise et ce n'est salera d'y Introduire un peu de sa-
certalnement pas dimanche au Let- ble... Un tout beau match en pers-
zlgrund qu'elle trouvera un remède è pectlve.

LNB: derby romand à la Charrière
Dimanche après-midi, La Chaux-de-Fonds recevra le club

sportif Chênois. Deux anciennes formations de ligue natio-
nale A dirigées par Biaise Richard et Pierre-Alain Mabillard,
qui connaissent bien les ficelles du métier. Les Neuchâte-
lois accusent un retard de trois points sur les Genevois. La
lutte promet d'être âpre. Les Genevois compteront ferme-
ment sur leur nouveau buteur Orancl alors que les Monta-
gnards placeront beaucoup d'espoir sur le Valaisan Roger
Vergère, actuellement en tête des buteurs avec treize réus-
sites. Il sera intéressant de voir qui de Vergère ou d'Oranci
obtiendra gain de cause.

En ligue nationale B, le nivel-
lement entre les formations de
tête est frappant. Aucune équipe
en effet ne se détache vraiment

Nords. - Young Boys

Berne - Monthey
Chx-de-Fds - Chênois
Locarno - Fribourg
Mendrisio - Lugano

15.00 Granges - Ibach
Winterthour - Bienne

Première ligue
(match en retard)
DIMANCHE

Montreux - Leytron

(LNA) : le dernier coup de

ses mauxl Zurich, pour sa part, dé-
fendra avec bec et ongles son Invin-
cibilité après quatorze journées de
championnat.

Vevey - Grasshopper :
le bonjour de Sulser?

Dès que Bernard Karlen apprit le
renvoi du match Lausanne - vevey, Il
prit directement la direction du stade
de Tourbillon pour apprécier à juste
titre les excellentes Interventions de
son frère cadet Léonard. « Contre
nous, Léonard fut à mon sens et
sans aucun chauvinisme l'un des
meilleurs éléments sur le terrain. Di-
manche nous recevrons Grasshop-
per et ça ne sera à nouveau pas du
gâteau. Le moral en a pris un petit
coup après notre défaite contre Sion
mais l'espoir est toujours là. J'espère
être moins nerveux contre GC que je
ne l'étais face à Sion I Face à mes an-
ciens coéquipiers j'avais l'impression
d'avoir une grenade dans les
pieds... » nous avouait encore Ber-
nard Karlen. Dans un match très Im-
portant pour les deux formations,
Claudio Sulser, ex-Vevey, pourrait
se transformer en véritable poison
pour la défense veveysanne.

et les écarts sont finalement peu
importants. En recevant Bienne,
le leader actuel Winterthour de-
vra défendre sa première place
qui ne tient en vérité qu'à un fil
puisque Wettingen (21 points
également) se rendra à Alstàtten
pour affronter le néo-promu.
Wettingen devrait logiquement
connaître la victoire encore que
les Saint-Gallois se montrent
très sobres en défense. Les Fri-
bourgeois en ont d'ailleurs fait
l'expérience dimanche dernier
(0-0).

Granges, qui possède main-
tenant un match en moins, vou-
dra également dire son mot en
recevant les Schwytzois d'Ibach
sur leur terrain. Winterthour,
Wettingen, Chênois, Granges et
dans une autre proportion Bien-
ne et La Chaux-de-Fonds font
encore tous figure de possible
candidat à la ligue nationale A et

Chiasso-Sion:
finir en beauté

Faut-ll le répéter? Slon n'a vrai-
ment pas à rougir de sa défaite face
au «grand» Servette. Certains au-
ront encore à regret le but de Geiger
à quelques minutes de la fin, d'au-
tres épllogueront encore sur cette
faute de main de Bizzini non siffles
en première mi-temps dans le rec-
tangle fatidique... Pour notre part,
nous retiendrons la formidable résis-
tance offerte par les joueurs du nou-
veau président, M. André Luisier.
Avec Zurich, Sion fut simplement
l'adversaire le plus difficile à manier
pour des Servettlens qui possèdent
quand même des éléments de grand
renom I Sion doit maintenant se tour-
ner vers l'avenir qui s'appelle Chias-
so. Jouant à une heure Inhabituelle
(samedi à 14 h. 30) les Valaisans se
souviendront que sur ce terrain, la
saison passée, Ils s'étalent Imposés
4-2 après avoir perdu leur buteur
Jean-Paul Brigger (expulsé). Le FC
Slon a montré maintenant qu'il était
en mesure de dialoguer avec les
meilleures formations du pays. Le
match contre Chiasso devrait lui
permettre de le confirmer.

Lucerne - Bâle:
les retrouvailles

Après avoir rendu visite à Grass-
hopper, le FC Bâle, bien en peine, se
rendra à nouveau à l'extérieur, sur le
terrain de l'Allmend à Lucerne. Dé-
placement périlleux où Hitzfeld et
Lauscher (ex-Bêlols) auront à cœur
de s'exprimer I Avec quatorze pointe
en autant de rencontres le FC Bêle a
fortement compromis ses chances
et le caissier du club rhénan risque-
rait bien de connaître encore quel-
ques désillusions.

Nordstern - Young Boys:
peu encourageant !

Ce match entre deux formations
physiques ne parait pas au premier
abord être une propagande pour te
football. Pour Nordstern, la sonnette
d'alarme est tirée depuis longtemps
et la manière Importera peu. Une vic-
toire bâloise aux dépens des Ber-
nois ne dérangerait pas du tout le
FC Slon. Et pour causal ^

Lors de son dernier déplacement,
YB avait dû attendre les dernières
minutes de |eu pour s'Imposer.
Nordstern, au contraire de Chiasso,
devra éviter le système ultra-défenslf

défensfett EtteSuei A «™5 Absent, dimanche dernier, à Tourbillon , Mustapha retrouvera les siens, samedi. Face à Neu-
ià... châtel-Xamax, le retour du Marocain sera envisagé comme un sérieux atout en faveur des

Jean-Jacques Rudaz Servettiens. Photo ASL

dès le printemps prochain on
devrait y voir un peu plus clair...

Au Stadio comunale de Men-
drisio, l'équipe du lieu sera op-
posée au FC Lugano. Ce dernier
a repris un peu confiance après
son match contre La Chaux-de-
Fonds. Ce derby tessinois de-
vrait attirer du monde puisque la
neige et le froid épargnent le
Tessin. La troisième équipe tes-
sinoise en lice, le FC Locarno,
tentera d'effacer le récent 5-0 in-
fligé par Wettingen, en recevant
Fribourg. En quatorze rencon-
tres l'équipe de Chiandussi a ré-
colté 14 points. Locarno pos-
sède un point d'avance sur les
Pingouins et les Fribourgeois
auront fort à faire au Tessin.

Aurore Bienne, qui n'a pu
évoluer le week-end dernier,
sera opposé à la Gurzelen à
Frauenfeld. L'équipe romande
où évolue l'Allemand Schuster

PREMIERE LIGUE
Leytron rattrapera

Le FC Leytron évoluera ce di-
manche sur la Riviera vaudoise
pour son dernier match de l'an-
née. Après avoir battu une for-
mation dirigée par un ex-Sédu-
nols (Georgy) les Valaisans se-
ront également opposés à une
formation où l'entraîneur fut un
ancien Sédunois: Bernard Fro-
chaux du FC Montreux. Ce
match devait normalement se
jouer le 1er novembre. A cette
date, Leytron avait dû renoncer,
qualifié qu'il était en coupe de
Suisse (face à Bulle). En cas de
victoire, les Leytronnains oc-
cuperaient le troisième rang, ce
qui n'est pas dédalgnablel Ley-
tron a les moyens de s'Imposer ;
il l'a prouve dernièrement à
Orbe (13-6). De plus, Montreux

devrait confirmer son redres-
sement.

FC Monthey :
très important!

Si Monthey totalisait à ce jour,
au bas mot, cinq à six points
supplémentaires, personne ne
pourrait crier au scandale.
L'équipe bas-valaisanne joue
bien, offre de belles résistances
mais n'arrive pas à quitter sa fâ-
cheuse position. Monthey ai-
merait bien céder la lanterne
rouge à quelqu'un d'autre ! Il en
aura peut-être l'occasion diman-
che puisque les Montheysans se
rendront à Berne où l'équipe de
Peters est sujette à beaucoup de
critiques négatives. Monthey es-
saiera d'en profiter pour remon-
ter au classement où devrait être
logiquement sa place.

J.-Jacques Rudaz

ne pourra aligner Knlgge et
Montl (expulsés face à Raro-
gne) alors que Panchard (ex-
Lausanne) et Benedetto demeu-
rent incertains.

Correction
Après la victoire du FC Ley-

tron sur le Stade Nyonnais (3-2)
une erreur s'est glissée dans
notre compte rendu: Il fallait
bien lire: Leytron n'a pas volé
sa victoire face à Nyon et récol-
te ainsi son huitième point at
home et non pas Leytron a volé
sa huitième victoire at homel
Nous sommes certains que les
supporters et amis du FC Ley-
tron avaient rectifié d'eux-mê-
mes- J.-J. R.

Nouvelles du Mundial
La loi des séries

Les Espagnols n'ont pas été
sans remarquer une curieuse loi
des séries liée à l'orthographe.
Tous les pays organisateurs dont
le nom commence par une voyel-
le ont remporté la coupe du mon-
de disputée sur leur sol: Uruguay
(1930), Italie (1934), Angleterre
(1966), Allemagne (1974), Argen-
tine (1978). En revanche, tous
ceux dont la première lettre était
une consonne ont échoué: Fran-
ce (1938), Brésil (1950), Suisse
(1954), Suède (1958), Chili
(1962), Mexique (1970). Comme
le nom de l'Espagne commence
par une voyelle et que la coupe
du monde sera la 12e du nom et
non 13e, il n'y a aucune raison,
selon les Espagnols, pour que le
destin veuille interrompre cette
continuité en 1982.

Lozano:non
Le milieu de terrain d'Ander-

lecht (Belgique) Juan Lozano ne
fera pas partie des 22 Espagnols
pour le «Mundial». Telle est la
décision prise par le sélection-
neur national José Emilio San-
tamaria. Malgré une campagne
de pétitions d'Espagnols résidant
en Belgique demandant sa sélec-
tion, Santamaria a refusé en dé-
clarant qu'il ne reste plus assez
de temps avant le «Mundial»
pour que Lozano puisse gagner
sa place dans la sélection natio-
nale. Lozano, né à Séville en
1955, habite en Belgique depuis
l'âge de 10 ans. Il avait présenté,
au début de cette année, une de-
mande de naturalisation belge
qui avait été refusée par une
commission parlementaire pour
le motif d'avoir attendu l'âge de
25 ans pour présenter cette de-
mande afin d'échapper au ser-
vice militaire.

3500 ballons
pour le «Mundial»

Ce ne sont pas moins de 3500
ballons qui seront utilisés durant
les 52 matches et entraînements
du «Mundial». Ces ballons, con-
çus et façonnés à Caspe, dans la
province de Saragosse, sont
cousus à Tanger (Maroc) par 200
personnes. Ces 3500 ballons
qu'Adidas fournira gratuitement
au comité organisateur ne repré-
sentent qu'une petite partie des
ballons que la firme fabrique an-
nuellement en Espagne
(150 000).

roinc I

600 millions
de pesetas de prix si...

Si les prévisions concernant
les paris sur les matches du
championnat du monde se véri-
fient, il se pourrait que le premier
prix se monte à 600 millions de
pesetas dans le cas où une seule
personne trouverait les 14 résul-
tats justes.

Le retour
du «nino de oro »

L'ailier gauche de l'équipe na-
tionale du Mexique, Hugo San-
chez, de retour du tournoi final
de la Concacaf, a fêté sa réap-
parition au sein de l'Atletico de
Madrid en marquant, à six minu-
tes de la fin, le but de la victoire
(1-0) de son club sur le terrain
d'Hercules Alicante.

L'Atletico qui se trouvait avant
cette rencontre à l'avant dernière
place du classement, peut remer-
cier son « nino de oro » qui s'était
marié mercredi dernier juste
avant son retour du Mexique. Le
président d'Atletico, le Dr Alfonso
Cabeza qui ne voulait plus du
Mexicain dans son équipe après
ses décevantes prestations lors
des premières journées du cham-
pionnat, est resté, pour une fois,
étrangement silencieux.

Des millions
pour les Espagnols si...

Pour inciter les Espagnols à
respecter cette loi des séries, dif-
férents stimulants moraux et ma-
tériels leur seront proposés. Un
des plus importants - sinon le
plus important - consistera en la
prime offerte par la firme équi-
pant la sélection nationale que
les internationaux auront à se
partager en cas de triomphe en
finale: 100 millions de pesetas.
C'est la somme qu'Adidas a dû
débourser pour s'assurer l'exclu-
sivité de l'équipement de l'équipe
espagnole entre le 15 juin 1981 et
le 31 décembre 1982.
200 000 lits

Pour faire face à l'afflux de
touristes étrangers, les organisa-
teurs espagnols ont réservé pour
les 30 jours du « Mundial » envi-
ron 200 000 places dans les 1831
hôtels de 14 provinces différen-
tes. Assurés de trouver un lo-
gement, les touristes devront, en
contre-partie, payer en moyenne
un supplément de 15 % par rap-
port aux prix normalement prati-
qués à cette époque.
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TISSOT
QUARTZ

u Centre deSSouture
etde<R§passage

•elna
Av. du Midi 8

101. 027/22 717

ce de retouche
Raccourcir un pantalon

Fr. 13.-

Changer la fermeture
éclair d'un pantalon Fr. 9.5X

Raccourcir une jupe droite
sans doublure Tt. 18.20

Raccourcir les manches
d'une robe (courtes ou

droites) Fr. 10.40

Boutonnière Fr. L-
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W.BURRI S.A.
CONSTRUCTIONS ÉLECTROMÉCANIQUES
1000 Lausanne 16 - Tél. 021/ 2445 33

M. Jean Meizoz, Vernayaz. Tél. 026/813 21
Zb9 * 

Boucherie chevaline Boucherie chevaline
Schweizer Emile Fornerod
Suce. R. Willommet
Rue du Rhône 5
SION MARTIGNY-BOURG
Tél. 027/2216 09 Tél. 026/2 10 51

Viande fraîche parée sans os
et sans graisse pour boucherie
Viande hachée, le kg 8.- Cuisse morceau pour
Traincôte, le kg 10.- salé, le kg 16.-è18.-
Epaule, le kg 11.- Bouilli, côtes

le kg 5/- à 7^
Demi-poulain quartiers de cheval
Envoi par poste avec facture
Demi-port payé au-dessus de 10 kg
Fermé le lundi matin
Pour envois urgents le lundi: tél. 037/61 22 58, Payerne

36-788

Nous avons encore perfectionné
la montre à quartz.

Un style très actuel.
Design extra-plat.
Construction robuste
et sportive.

Glace saphir inrayable
Mouvement à quartz particulièrement résis
suisse de la plus haute tante. Seul le diamant
précision et d'une est plus dur!
remarquable fiabilité.

La nouvelle Tissot PR 100
La nouvelle collection TISSOT

PR 100 résulte d'une parfaite
synthèse de l'élégance moderne et
de la technologie suisse de pointe.

A sa ligne épurée, la PR 100
ajoute en effet une robustesse
digne des meilleures montres de
sport. Sa couronne vissée, son
double fond et sa glace saphir
spécialement renforcée lui
assurent une-résistance à la pres-
sion jusqu'à 10 atm. Elle est donc
étanche jusqu'à 100 mètres de
profondeur.

Enfin la PR 100 abrite un mouve-
ment à quartz suisse extra-plat,
célèbre tant pour sa précision que
pour sa remarquable fiabilité.

La garantie Tissot est valable partout dans le monde. C'est pourquoi vous ne trouverez les montres Tissot que dans les meilleurs
magasins spécialisés qui vous assurent des conseils objectifs et un service irréprochable.

SION

CRANS MARTIGNY
G. Saucy R. + G. Moret

Av. de la Gare

A. Donze
SKK" Place du Midi

ffl^ 
OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS fr Ĵ t Seui fe 1

prêt Procredit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

™ ( Institut d'Informatique comptable
| ^̂ HH w—mJÊ et de calculs statistiques S.A.
Rue de Condémines 36, 1950 SION - Tél. 027/22 65 85
Notre société, qui a pour but le traitement électronique
de comptabilités, de gestion de stocks, factoring, time-
sharing, téléprocessing, tous services et conseils en
informatique, conception, élaboration et établissement
de programmes, cherche

une jeune encodeuse
pouvant éventuellement être formée comme

opératrice système
Débutante, bonne dactylographe, ayant du goût pour l'in-
formatique et le sens des responsabilités serait acceptée.

Date d'entrée: début février 1982 ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, références et docu-
ments usuels, au siège de notre société à l'attention de
M. André Fournier, directeur. 36-3820

Un solide bracelet tout
acier, bicolore ou
plaqué or, parachève
cette montre excep-
tionnelle.

Boîtier à double tond.
A relever: l'élégance Résiste à une pression
des facettes taillées sur . , de 10 atm. Etanche à
la boîte et le cadran. Protection parfaite 100 mètres.
Une exclusivité qui con- contre la poussière et
fère à la montre un ''eau- Couronne vissée,
cachet particulier.

La PR 100 est la montre infaillible
de toutes les circonstances de la
vie active et des loisirs. Pour un
prix des plus séduisants. Que
TISSOT soit la montre de marque
la plus vendue en Suisse n'est pas
l'effet du hasard!

La collection PR 100 comporte des modèles pour
dames et pour hommes. Acier, plaqué or ou bicolore.
Prix selon exécution de Fr. 398- à Fr. 545.-.

SIERRE
Titzé Gil Bonnet Titzé
Rue de Lausanne Av. du Général-Guisan 11 Carrefour du Centre

MONTANA MONTHEY VERBIER
D. Ott B. Imoberdorf Y. Jacot
Av. de la Gare Rue du Midi 2

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

1«- —-!
Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr

Nom: ., 
Prénom: " ...rapide

simple
discret

Rue: 

NVLocalIté: 

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av des Mayennets 5

| Tél. 027-235023 u? MJ|
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€€ Nous pouvons vous
rendre service... »
Une plaquette de la JCE

MONTHEY (cg). - Sur notre
photo, Mlle Isabelle Pitteloud
et M. Claudy Chanton, respec-
tivement membre de la com-
mission chargée de l'édition
d'une plaquette en faveur des
handicapés valaisans (Nous
pouvons vous rendre service...)
et président pour 1982 de la
JCE montheysane examinent le
contenu de cette plaquette édi-
tée avec la précieuse collabo-
ration de l'Imprimerie Moder-
ne à Sion (éditrice du Nouvel-
liste).

Il y a lieu de rappeler que
cette plaquette est le résultat
de dix mois de travail d'un
groupe de personnes de profes-
sions diverses, membres de la
Jeune chambre économique de
Monthey, commission qui a
choisi de marquer par une ac-
tion sur le plan valaisan, l'an-
née de la personne handicapée.

Cette plaquette se veut un
trait d'union entre la personne
handicapée travaillant en ate-
lier protégé et le bien-portant
susceptible de lui fournir du
travail.

Ainsi, la réflexion et le tra-
vail de la JCE de Monthey ont
porté sur l'établissement d'un
document pratique destiné aux
entreprises et aux administra-

Concert
d'un chœur
de jeunes
MONTHEY (cg). - Ce prochain
samedi le Mannerchor A lperosli
donnera sa soirée annuelle à la
grande salle de la gare. En seconde
partie de ce program me, le Chœur
des jeunes de Troistonents se pro-
duira dans cinq œuvres sous la di-
rection de son fondateur Eric Ber-
rut. La troisième partie sera as-
sumée par le groupe folklorique de
Chésières Les Tzezereins. C'est à
l'orchestre des Chardons bleus de
Val-d'Illiez qu'appartiendra d 'ani-
mer le quatrième volet de cette soi-
rée.

La relève pour les sociétés de musique
SAINT-MAURICE (cg). - Toutes
nos sociétés de musique instru-
mentale tentent avec plus ou
moins de bonheur de former des
effectifs susceptibles de combler
les rangs qui, chaque année
s'éclaircissent. A Monthey, l'Ecole
de musique est une pépinière pour
nos sociétés locales, alors que dans
nos villages, les responsables s'ef-
forcent de constituer des effectifs
suffisants pour offrir des cours à

tions communales et cantona-
les.

Cette brochure qui est adres-
sée cette semaine contient non
seulement la liste des ateliers
valaisans protégés mais aussi
leurs productions ainsi que
leurs possibilités de sous-trai-
tance.

Ce document a donc pour
but de faire connaître l'existen-
ce et les possibilités des ateliers
protégés valaisans et par là-
même, contribuer à une amé-
lioration des conditions de vie
d'un certain nombre d'handi-
capés valaisans en leur permet-
tant, par leur travail, une meil-
leure intégration sociale.

Le JCE de Monthey nous a
fait remarquer que cette publi-
cation a pu être réalisée grâce à
l'appui financier de grandes
entreprises et sociétés œuvrant
en Valais.

On ne peut donc que souhai-
ter plein succès à cette nouvel-
le action de la JCE de Monthey
tant en ce qui concerne un heu-
reux développement des rela-
tions entre personnes handi-
capées et le monde du bien-
portant que pour le dévelop-
pement positif des objectifs
tendant à procurer un travail
aux ateliers protégés.

Réunion de l'OIDC
à Monthey 
MONTHEY (cg). - Demain ven-
dredi 4 décembre, l'OIDC (Office
intercantonal de développement
du Chablais) groupant les associa-
tions régionales de Monthey -
Saint-Maurice (ARMS) et du dis-
trict d'Aigle (ARDA) tiendra à
partir de 16 heures, à la salle des
Gouverneurs du château de Mon-
they, son assemblée générale.

Les représentants des quatorze
communes intéressées des districts

quelques élèves.
Plusieurs sociétés se groupent

pour offrir à leurs élèves un cours
de vacances pendant la période
d'été où garçons et filles sont pris
en charge par des membres dé-
voués se répartissant les fonctions
de la cuisine au cantonnement, du
solfège au cours de cuivre ou de
bois. C'est ainsi que des camps
sont organisés à Torgon, Morgins
et à Ferret pour les jeunes musi-

Ouverture
LE BOUVERET (cg). - Sous la
présidence de M. Claude Grept et
en présence du président de la
commune ainsi que du curé de la
paroisse, s'est tenue l'assemblée
générale de la Société de dévelop-
pement de Bouveret. L'ordre du
jour a été accepté avant que le pré-
sident ne donne son rapport de
gestion en relevant que le grand
malade qu'est le Léman est en voie
de guérison lente, que dix millions
de nuitées ont été enregistrées
dans le bassin lémanique ; le Bou-
veret enregistrant 49 425 nuitées,
soit 2603 de plus que l'exercice
écoulé. Après quelques réflexions
sur l'avenir du tourisme,, le prési-
dent Grept en vient à l'édition du
bulletin d'information de la socié-
té, à l'aménagement des places de
jeux pour enfants, aux plantations
d'arbres, à la mise en place de
nouveaux bancs le long du canal
du Rhône, à la participation finan-
cière de la société à l'Association
des sociétés de développement du
Léman aux Dents-du-Midi en fa-
veur du restauroute d'Yvome où
une officine du tourisme chablai-
sien valaisan sera ouverte. Il re-
marque que l'ouverture de la N 12
jusqu 'à Berne est un grand avan-
tage touristique pour la région,
que la correction de la route can-
tonale de la sortie sud du Bouveret
jusqu 'à Port-Valais sera mise en
chantier au printemps prochain.
Après avoir remercié le comité du
1er Août, les responsables de Rive-
Bleue, les dirigeants des sociétés
locales et le comité de Carnaval,
M. Claude Grept relève la bonne
entente qui existe entre son comi-
té, l'autorité communale et la
bourgeoisie.

C'est ensuite la remise des ré-
compenses aux lauréats du con-
cours des balcons fleuris avant que
soit remercié tout spécialement le
RP Repond pour son efficace ré-
novation du «sentier des touris-
tes» sur deux kilomètres, de Cha-
lavornaire en direction du Grarn-
mont.

Le montant des taxes de séjour
décidé par l'assemblée générale de
l'an dernier est maintenu malgré
une intervention de l'Etat, les par-
ticipants estimant que la société
est libre, dans le cadre de la loi, de
décider des taxes de séjour ; ils
n'admettent pas d'immixtion de
l'Etat dans ce domaine.

de Saint-Maurice - Monthey et de
celui du grand district, les mem-
bres des commissions, les repré-
sentants des services fédéraux et
cantonaux traiteront des résultats
déjà enregistrés avant d'établir le
programme d'activité 1982. En fin
d'assemblée, M. Jean-Paul Rey
(Centrale pour le développement
économique régional) exposera ce
que sont « les effets et perspectives
de la politique régionale ».

ciens de Vionnaz, Vouvry, Collom-
bey-Muraz, Massongex, Saint-
Maurice.

Chaque année, une ou plusieurs
sociétés ont donc la possibilité de
renforcer leurs effectifs par cet ap-
port de sang nouveau. Sur notre
photo, un sextette de cuivre de
l'Agaunoise composé de tout jeu-
nes musiciens, illustrant les quel-
ques lignes ci-dessus.

d'un bureau du tourisme au Bouveret

Les membres du comité de la Société de développement du Bouveret, après l'assemblée générale de
lundi dernier.

Il est ensuite question de la tran-
dllité nocturne, de la collabora-

tion communale avec la police
cantonale dans ce domaine, de la
mise en place d'un service spécial
du maintien de l'ordre dans la sta-
tion durant la nuit et les week-
ends. Une discussion sur l'organi-
sation des lotos, de la représenta-

Etre <f consacre citoyen » a Vionnaz

Sous les armoiries de la commune de Vionnaz le groupe des quatorze contemporains de 1961.

VIONNAZ (cg). - Fort sympathi-
que soirée que celle à laquelle ont
répondu quatorze jeunes gens et
jeunes filles sur seize que compte
la classe 1961 de Vionnaz, les deux

Découvrir la beauté des champs de neige

MORGINS (cg). - En deux jours,
le paysage a totalement changé
avec les chutes de neige qui ont re-
couvert la station, comme toutes
celles du Chablais, d'un manteau
atteignant entre 70 centimètres et
un mètre. Cette neige guérit subite-
ment les cicatrices de l'été. La nei-
ge sur les hauteurs dominant Mor-
gins se prolonge parfois jusqu'à fin
mai. Cet effet de puissance mysté-
rieuse est obtenu par une rare so-
briété de moyens.

Ce trio qui s 'ébat joy eusement
dans la neige fraîche avec en fond ,
la chaîne des Dents-du-Midi que
précède la silhouette de la Foilleu-
se, vit dans l'état présen t, insou-
ciant fort heureusement des heurts
de ce monde, tout à la joie de
l'ivresse blanche.

bon du Bouveret dans les différen- prochain exercice, ceci avec l'ap-
tes expositions de promotion du probation de l'assemblée, heureu-
tourisme valaisan en Suisse et à se de cette solution,
l'étranger. Intéressante assemblée où un

Le comité constatant que les be- certain nombre de participants
soins de l'ouverture d'un bureau sont intervenus, démontrant ainsi
semi-permanent du tourisme se l'intérêt qu'ils portent aux activités
fait de plus en plus sentir , a décidé d'un comité aussi actif que dy-
de passer à sa réalisation durant le namique.

absents s'étant excusés très vala- rites communales et les contem-
blement. porains de la classe 1961 ont eu

C'est dire que le 87,5 % l'occasion de faire connaissance
était présent. Une soirée de frater- alors qu'une excellente raclette
nisation où les membres des auto- était servie.

MONTHEY
Grande salle, café du Valais et café des Chemi-
nots (près de la gare CFF)
Dimanche 6 décembre, à 17 heures

LOTO 10 000
25 séries de magnifiques lots, valeur totale: plus
de 10 000 francs

Abonnements: 1 carte Fr. 30.-, 2 cartes Fr. 50.-

Hockey-Club Monthey 143.266.57
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L'Amicale montheysanne des Fribourgeois

MONTHEY (cg). - L'Amicale des
Fribourgeois que préside Mme De-
nyse Granjean-Roch qui, de par sa
naissance, est une authentique
Chablaisienne du Haut-Lac puis-
qu'originaire de Port-Valais, mais
Fribourgeoise par alliance, est
donc une des sociétés culturelles
les plus active du chef-lieu du
Haut-Lac. Outre les manifesta-

Un anniversaire pour
Amnesty Interna tional
VOUVRY (cg). - A l'occasion du
20e anniversaire de sa fondation,
Amnesty International, sur pro-
position de son groupe monthey-
san, organise trois manifestations
dans le Bas-Valais, le jeudi 10 dé-
cembre.

A Vouvry, à la salle communale,
le président de la commune et
conseiller national donnera une
conférence sur les droits de l'hom-
me qui sera suivie d'une présenta-
tion du mouvement Amnesty In-
ternational, de son organisation ,

a Terre des Hommes
MASSONGEX (cg). - Le jeudi
10 décembre prochain à 16 heures,
une délégation des apprentis de
Ciba-Geigy se rendra à La Maison
de Terre des Hommes afin de re-
mettre à ses responsables le béné-
fice de sa journée-service 1981.
Consacrée aux vendanges à Fully,
cette journée a été décidée en
1975.

Le don de 1981 est destiné à
l'achat de matériel pour les be-
soins des travaux domestiques, qui
sera remis lors d'une cérémonie
toute simple et amicale.

Un cornet à pistons pour le
125e anniversaire de l'Agaunoise

SAINT-MAURICE (cg). - La
semaine dernière, dans un éta-
blissement public du chef-lieu,
le comité de l'Agaunoise rece-
vait des mains de M. Fardel,
représentant de la Brasserie va-
laisanne, un piston-cornet dé-
dicacé à l'occasion du 125e an-
niversaire de la Fanfare muni-
cipale de Saint-Maurice qui a

tions proprement montheysannes
et cantonales, l'Amicale des Fri-
bourgeois n'oublie pas celles de la
Gruyère ou de la Veveyse comme
la bénichon ou encore la Saint-Ni-
colas.

Chez les Fribourgeois de l'exté-
rieur principalement, le folklore
est à l'honneur et ceux de Monthey

10 et dimanche 13 décembre de 14
à 18 heures, vendredi et samedi 11
et 13 décembre de 16 à 20 heures,
au château de la Porte-du-Scex,
une exposition-information d'Am-
nesty International avec quelques
œuvres d'art mérite l'attention de
nos lecteurs.

A Martigny, jeudi à 20 h. 30 à la
salle de l'hôtel de ville, Louis-Al-
bert Zbinden, écrivain et journalis-
te, s'exprimera sur le thème des
droits de l'homme, et un respon-

ALERTE POUR UNE
COLONNE DE SECOURS
LE BOUVERET (cg). - Nous ap-
prenons que samedi soir dernier,
la colonne de secours de Bouveret,
alertée, s'est rendue à un point si-
tué sous le Grarnmont, un feu al-
lumé indiquant certainement que
des touristes étaient en difficulté.

Après une marche d'approche pé-
nible, les sauveteurs se trouvèrent
en présence d'un couple qui avait
allumé un feu de l'Avent qui se
voyait de toute la Riviera vaudoi-

eu heu le dernier week-end de
septembre.

Ce fut l'occasion pour le pré-
sident Guy Barman, de remer-
cier la Brasserie valaisanne
pour ce don très apprécié de
tous les musiciens. On rappela
aussi les moments musicaux de
cette manifestation comme
l'intérêt manifesté par les so-

aiment à doter leurs enfants du
costume d'une région du pays de
Fribourg comme le montre notre
photo prise lors de la soirée an-
nuelle de cette amicale.

Pourquoi n'avoir alors pas in-
formé les autorités et les services
de secours de cette initiative. Heu-
reusement, nous a dit un des sau-
veteurs qu'il n'y avait absolument
besoin d'aucun secours, mais tout
de même... il y a des personnes to-
talement inconscientes d'autant
plus que si ce feu avait été allumé
avant que les intempéries n'inter-
viennent, il y aurait certainement
eu un important feu de forêt avec
une alimentation facile des sous-

Torgon recevra des employés
d'aviation
TORGON (cg). - Pour la quatriè-
me année consécutive, le club
Inerline de Genève organisera le
festival d'hiver qui regroupera plus
de 300 employés des compagnies
d'aviation du monde entier.

I II faut relever que c'est la pre-
mière fois depuis l'existence de ce
festival qu'il est organisé pour la
quatrième fois consécutive dans la
même station. Il faut donc croire
que la collaboration des dirigeants
et du personnel de la station à l'or-
ganisation de cette semaine n'a
pas laissé indifférent les respon-

s la station pour mai

ciétés de musique instrumen-
tale invitées.

Sur notre photo, de gauche à
droite alors que l'on porte un
toast à la Brasserie valaisanne
et à l'Agaunoise : Roland Ger-
ber, Michel Coutaz, M. Fardel,
Guy Barman, Guy-François
Planchard et Bernard Gex.

Evelyne Busset et Jean-Marc Lattion
hôtes de la

CHAMPÉRY (cg). - I l  y  a un
mois que l'exposition de l'arti-
sanat du Chablais vaudois et
valaisan occupe la galerie
L'Ecurie de Raymond Perrin.
Avec l'arrivée des hôtes que la
station accueillera ces pro-
chains jours, cette galerie revêt
un intérêt tout particulier. Il
faut remercier Raymond Perrin
d'avoir réalisé cette exposition
qui est un atout important sur
le plan culturel champérolain
autant que sur le plan anima-
tion.

Nous y avons rencontré Eve-
lyne Busset qui, avec des pier-
res de la Grande-Eau, ainsi que
les bois et racines diverses
transportés par les eaux de la
rivière fabrique des lampes de
chevet, des lampadaires dont
les abat-jour sont tissés par
elle-même. Les pierres sont en
réalité un tuf durci dénommé
« comiole » qu'Evelyne Busset
façonne sur une face qui de-
viendra p lane pour en être le
support. Ensuite, avec une per-
ceuse et une mèche à béton, il
s'agit de créer l'emp lacement
pour le passage du fil et de pla-

du monde entier
la disparition de l'ancien président
du club M. Guy Périllard, décédé
tragiquement en Valais durant
l'été dernier.

Les inscriptions pour ce festival
affluant du monde entier à un
rythme important, il a été néces-
saire de les limiter à 300 partici-
pants, l'occupation intensive des
appartements de Pro-Torgon ne
permettant pas d'en accepter da-
vantage, faute de places disponi-
bles durant cette semaine de mars
prochain.

?
Guy Périllard, ancien prési-
dent du club et responsable
Europe, décédé tragiquement
l'été dernier en Valais.

LÉMAN

Nouvelle vedette
THONON-LES-BAINS (ap). - La
division des douanes de Thonon
vient de se doter, d'un coup, de dix
douaniers supplémentaires (ce qui
représente une augmentation d'ef-
fectifs de plus de 10%) et d'une ve-
dette destinée à la surveillance du
lac Léman.

M. Jacques Leconte, inspecteur
principal, chef de la subdivision de
Thonon, a évoqué les 55 km de
frontière lacustre laissés sans sur-
veillance depuis 1977, date à la-

Déjà 20 ans pour l'Aurore

MONTHEY (cg). - Comme nous
l'avons annonce dans notre édition
de lundi, samedi dernier c'était la
fête marquant la majorité de l'Au-
rore, la fanfare ouvrière du district
de Monthey. Le président Pierre
Delavy, durant le concert, après
avoir cité les mérites acquis par les
fondateurs, comme par les prési-
dents qui ont conduit les destinées
de la fanfare, soutenus par des di-
recteurs et des membres du comité

galerie L'Ecurie

cer la douille qui recevra l'am-
poule et l'abat-jour.

Evelyne Busset qui a fait un
apprentissage de décoratrice
est venue à cet art spécial de-
puis cinq ans; elle a exposé, à
Leysin et aux Diablerets, vit à
Vers-l'Eglise où elle est née.
A vec autant de goût dans la re-
cherche que d'habileté dans

quelle la vieille vedette de la doua-
ne rendit l'âme. Elle ne fut pas
remplacée. «On ne peut plus faire
l'impasse sur une telle frontière »,
a-t-il dit.

Une vedette, jusqu'ici mouillée
à La Rochelle, a été mutée avec
son équipage sur le plus grand lac
d'Europe occidentale. Ce bateau,
doté de deux moteurs de 120 che-
vaux et filant 30 nœuds, contrôlera
les embarcations de plaisance et
surveillera la côte.

tout dévoués à la société, a remis
des souvenirs à quelques membres
particulièrement à l 'honneur.

Nous avons voulu fixer sur notre
pellicule quelques têtes des mem-
bres méritants cités à l'ordre du
jour de cette soirée-concert du
20e anniversaire avec debout, de
gauche à droite : Maurice Plaschy
(fondateur), Maurice Clerc (vété-
ran de l'Union romande des musi-
ques ouvrières), Laurent Vuadens

son art, elle s'est faite une
clientèle de bouche à oreille,
une clientèle qui sait apprécier
son travail artisanal et le fait
connaître bien au-delà des Or-
monts. Puisse l'exposition la
faire apprécier des hôtes de
Champéry.

Jean-Marc Lattion, après
deux ans de préparation à
l'EPPL pour obtenir un grade
d'ingénieur en mécanique, a
fait un bref passage dans un
atelier de serrurerie, se consa-
crant ensuite au dessin sur
schémas électriques. Il a alors
suivi une formation de pro-
grammeur (informaticien) pour
pratiquer cette profession du-
rant deux ans et demi avant
d'en venir à la ferronnerie d'art
grâce à son oncle Fernand à
qui il a succédé au décès de ce-
lui-ci. De son oncle Fernand,
Jean-Marc Lattion a également
reçu une formation de puisa-
tier. Jean-Marc reprend le
flambeau, pratique le métier de
charron, bat le fer sur l'enclu-
me pour se consacrer à la fer-
ronnerie d'art, un métier qu'il
faut apprendre sans école pro-
fessionnelle. Jean-Marc Lattion
recherche constamment le con-
tact avec d'anciens artisans
pour obtenir des informations
sur le métier, visite d'anciens
immeubles, des édifices reli-
gieux qui recèlent des trésors
d'art en ferronnerie. Il faut et il
veut «percer» dans la ferron-
nerie d'art. C'est une réussite
qui malheureusement ne nour-
rit pas son homme pour l'heure,
mais peu importe, l'artiste a de
la volonté qu'il manifeste avec
autant de force qu'il met à

me pour donner forme à la ma-
tière. Sous la masse qui sonne
sur l'enclume comme une clo-
che d'airain, le . fer rouge de-
vient objet d'art dont la valeur
de la confection artisanale n'a
d'égale que sa conception artis-
tique. Jean-Marc Lattion est né
à Collombey où il a repris
l'atelier de son oncle Fernand
On ne peut que lui souhaiter le
succès auprès des Champéro-
lains et de leurs hôtes durant
les deux mois à venir.

(fondateur et directeur), A lain Ri-
chard (fondateur et seize ans au
comité dont douze à la présiden-
ce), Marcel Richard (fondateur en
1961 et fondateur de la première
Aurore en 1928) ; assis de gauche à
droite : Piene Delavy (président),
Charles Bonjour (fondateur), An-
dré Défago (membre honoraire et
président de 1961 à 1968), René
Brouze (sous-directeur) et Gérald
Planchamp (fondateur).



w

«st

Kfifi
'-. '. \m\ (H ¦ lH*ieifi

5;: fc f̂ci^̂ Ĵ̂ ^̂  » 4̂ 4
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appartement
6 lits, confort.

Studios dès Fr. 370.-
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4 pièces dès Fr. 835.-
plus charges : Fr. 35.- par pièce
Parking intérieur: Fr. 80.-
Parking extérieur :Fr. 25.-

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser au bureau d'architec-
ture Pelkert-Favre-Duchoud, tél. 025/71 70 05, de 13 à 17 heures.
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à bâtir
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Trois générations
90 ans de pharmacopée

De gauche à droite : le fondateur de la pharmacie Mastaï Canaux, qui fut juge de commune et pré-
sident des carabiniers montheysans; Antoine Canaux, qui dirigea la pharmacie de 1942 à 1954, fut
conseiller communal et président des carabiniers montheysans ; Jean Canaux, qui préside aux des-
tinées de la pharmacie depuis 1954, a été conseiller communal, est pharmacien-conseil de l'Etat du
Valais, membre du conseil d'administration de l'OFA.

MONTHEY (cg). - Mercredi soir,
Jean Carraux, pharmacien, dont
l'ouverture de l'officine remonte
au 21 février 1891, invitait le corps
médical à une sympathique mani-
festation marquant le 90e anniver-
saire de l'ouverture de cette phar-
macie par son grand-père Mastaï
Carraux, que les Montheysans de
soixante ans et plus ont connu.
Originaire de Miex, Mastaï Car-
raux, diplôme cantonal de phar-
macien en poche, a ouvert cette
pharmacie dans une bâtisse cons-
truite en 1830 sur une ancienne de-
meure ayant appartenu à Claude
Rey-Mermet. Son propriétaire, le
notaire Adrien-Félix Pottier, né en
1792, mort en 1855, fut un magis-
trat actif , officier et politicien ré-
volutionnaire du XIXe siècle.

Il y a lieu de rappeler qu'en
1897, l'assemblée primaire devait
prendre une décision sur la pro-
position du conseil de procéder à maciens du Vieux-Pays à apporter
l'achat de cette maison apparte- une installation moderne à son of-
nant alors à l'hoirie de Félix- ficine pharmaceutique.
Adrien Pottier, en vue de sa dé- Trois générations de pharma-
molition pour l'élargissement de la ciens dans le même bâtiment, c'est
route cantonale. L'Etat, pressenti, un bail important qu'il y a lieu de
accorda un sixième à la moitié du souligner lorsqu'il s'agit d'une
prix d'expropriation. Mais l'assem- même famille. Combien de pa-
blée décida que le vote sur cette tients les Mastaï, Antoine et Jean
affaire ne pouvait avoir lieu Carraux ont-ils vu défiler ? Une
qu'après examen des pièces qui question à laquelle on ne peut
pourraient être retrouvées. Le con- donner qu'une réponse : des dizai-
seil ne devait pas donner suite à
cette demande et, en date du
16 juillet 1898, il prenait acte que
«le bureau s'entendra avec M.
Mastaï Carraux pour fixer le prix
du terrain à exproprier de la mai-
son qu'il a acquise de l'hoirie Pot-
tier à la rue de l'Eglise».

Né en 1864, Mastaï Carraux ex-
ploita sa pharmacie jusqu 'en 1942,

Une vue de la pharmacie fondée par Mastaï Canaux, prise avant
1891, le bâtiment ayant été exhaussé d'un étage en 1892 et début
1893, la rue de l'Eglise étant alors le passage obligé de la route
cantonale ; à droite, les contreforts de ce qui était alors l'hôtel du
Cerf.

A A (Tri AU AU IEHHimvnvmiij

Hôtel de l'Aigle
et café de Paris

Villeneuve

Quinzaine de poissons
et fruits de mer

et sa carte de spécialités

Pour vos repas d'entreprise,
salle Jusqu'à 40 personnes.
Demandez nos propositions
de menus.
Fermé le mardi
P.-A. Turrlan Grand-Rue 48
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année où il remit l'officine à son
fils Antoine, C'était encore l'épo-
que où le pharmacien était un pré-
parateur de médicaments qu'il
composait sur ordonnance médi-
cale alors qu'aujourd'hui, malgré
ses connaissances, le pharmacien
ne vend presque uniquement que
des spécialités dont la quantité nu-
mérique exige une connaissance
approfondie de la pharmacologie.

Antoine Carraux succéda donc
en 1942 à son père Mastaï, décédé
en 1944, à l'âge de 80 ans. Colla-
borateur de son père durant de
nombreuses années, Antoine Car-
raux remit à son fils Jean la phar-
macie familiale en 1964. C'est en
1969, à l'âge de 72 ans, que décéda
Antoine Carraux.

Agé aujourd'hui de 57 ans, Jean
Carraux a modernisé non seule-
ment l'intérieur de l'immeuble
mais a été un des premiers phar-

nes de milliers. Combien ont-ils
confectionné d'ordonnances mé-
dicamenteuses, combien ont-ils
fourni de révulsifs, de purgatifs,
d'antifébriles, de somnifères et
d'antiseptiques avant les antibio-
tiques pour les pharmacies de mé-
nage?

90 ans de pharmacopée pour la
dynastie de Mastaï Carraux, c'est

«Jeff» joue à Leysin
LEYSIN. - Vendredi et samedi, à
20 h. 30, le théâtre de Poche don-
nera son spectacle d'automne à la
salle du Nord.

Il a choisi une comédie en trois
actes de Raoul Praxy : Jeff.

La mise en scène est assurée par
Henri Felber. Les décors ont été
réalisés par Claude Sauser. Des ré-
pétitions, nous avons retenu de
nombreux passages où le rire est
roi. Le texte n'offre pas une haute
tenue littéraire. En revanche, les
situations sont généralement co-
casses.

C'est le dixième spectacle donné
par le TPL.

Cette troupe a été fondée en
1975. Elle n'a pas chômé ces der-
nières années et est parvenue à

un certificat non seulement d'ap-
titudes professionnelles mais aussi
de constance, d'une disposition en-
tière au service de la clientèle, du
malade, ceci de jour comme de
nuit.

Un anniversaire qui méritait
d'être signalé à nos lecteurs.

PLAINE DU RHÔNE ET LES ORMONTS

Installation des autorités
CHABLAIS (ch). - A la Ion
pénible période électorale
dent des instants d'émotic
joie partagées : l'installatic
autorités.

L'agenda du préfet, M. I
Anex, délégué du Conseil i
est des plus chargés en ce m<
Depuis fin novembre, il ps
lo ^Ârtirtr, r,r»,,,« acconviiintla ivgiuii pvu, niiobiiiivjubi ivd
autorités qui entreront en fonc-
tions le 1er janvier 1982, et ce jus-
qu'à fin 1985. Il achèvera son pé-
riple à Aigle, le 22 décembre.
A Noville d'abord...

Beaucoup de monde au temple
de Noville pour une manifestation
fort digne, réhaussée de la parti-
cipation du chœur mixte, dirigé
par M. Auberson. La présidente
sortante du conseil général, Mme
Denise Stettler, dit quelques pro-
pos chaleureux, avant de céder la
parole au pasteur Rossier, venu
apporter le message des Eglises.
Les 58 personnes désireuses de sié-
ger au conseil général sont ensuite
assermentées. Puis elles désignent
leur bureau. Celui-ci sera à nou-
veau présidé par Mme Stettler, qui
obtient 49 voix sur 58. Elle sera se-
condée par MM. Marcel Monod,
secrétaire, Fritz Bronnimann, pre-
mier vice-président et Etienne Au-
berson, second vice-président. Les
scrutateurs seront MM. Robert
Monod et Norbert Bronnimann,
(suppléants : Mmes Chantai Quar-
tenoud et Roberta Henninger). Le
nouveau syndic, M. Louis Stettler,
a rendu hommage au municipal
Favrod et à son prédécesseur pen-
dant vingt ans, M. Jurg Tuchsch-
mid. Les nouveaux municipaux,
MM. Bruno Piralli, Jean-Daniel
Borloz, François Umbher et Jean-
Pierre Guillet ont également prêté
serment.

...A Rennaz
Le préfet honoraire, M. Pierre

Mayor, était également présent à
cette cérémonie agrémentée de
deux chants de la classe d'école.

J/Tk Votre
X quotidien

La nouvelle municipalité d'Ormont-Dessous, de gauche à droite : MM. Roger Gale, André Bonzon,
syndic, Michel Tille et Michel Chablaix. M. Ami Borloz, municipal, est malheureusement hospita-
lisé. Nos meilleurs souhaits de prompt et complet rétablissement..
Au nom des Eglises , le pasteur
Rossier prend la parole. Les 45
conseillers sont ensuite assermen-
tés par le préfet Marius Anex, puis
le syndic, M. André Fontannaz, et
les municipaux, MM. Raymond
Borloz et René Dumusc.

Le président du conseil général
est ensuite désigné en la personne
de M. Samuel Brand (24 voix sur
43 bulletins rentrés). Il sera secon-
dé par M. Patrice Dumusc, secré-
taire, M. Y. Fontannaz, vice-pré-
sident (élu au 2e tour avec 24 voix
sur 41 bulletins délivrés). Les scru-
tateurs seront MM. Hotmacher et
Dervey, (suppléants : MM. Crettol
et Burri). M. Eloi Comut reste
huissier.
sp6...A Corbeyrier

L'église sert de cadre à cette ins-
tallation. Le sergent de gendar-
merie Pierre Cavin, en grande te-
nue, porte la bannière cantonale ;
M. P.-A. Favre, le drapeau com-

maintenir une activité théâtrale
dans la région.

Malheureusement, les acteurs
amateurs ne sont pas assez nom-
breux. C'est évidemment le pro-
blème de toutes les sociétés locales
qui éprouvent des difficultés à re-
cruter des membres. Le travail
fourni n'en est pas moins de qua-
lité comme le public pourra le
constater en cette fin de semaine.

Concert de 1 Echo de la montagne

CHAMPÉR Y (cg). - Ce pro-
chain samedi, les musiciens
champérolains innovent en ce
sens qu'ils donneront leur con-
cert annuel en la chapelle pro-
testante, sous la direction de
Fernand Clément. Ce concert
est donné dans le cadre du 70e

EN BREF - EN BREF — EN BREF
BEX. - Apres Lavey-Village, l'an
dernier, le giron des musiques du
district se déroulera les 12 et 13
juin à Bex, la société organisatrice
étant la fanfare des Posses. Une
quinzaine de formations sont aten-
dues par un comité présidé par M.
Albert Roux, municipal, secondé
par Mme et MM. Georges Favre,
Chexbres, vice-président, Willy
Genoud, Bex, caissier, Huguette
Rouge, Massongex, secrétaire,
Alain Michel, Bex, secrétaire au
PV, Georges Vuagniaux, Robert
Genêt, Robert Porchet, André
Rouge, membres. Pour ce trentiè-
me giron, une cantine de 1400 pla-
ces pourrait être installée derrière
la grande salle. La fanfare de la
police cantonale donnera un con-
cert.
NOVILLE. - Pour cause de révi-
sion générale du balisage des em-
bouchures du Grand Canal et du
Vieux-Rhône, il est recommandé
aux navigateurs de faire preuve de
prudence aux endroits précités.
Les feux réglementaires sont rem-
placés par des lampes de chantier
de couleur orange.

anniversaire de ce sanctuaire,
appartenant à la confession ré-
formée. Au programme, les mu-
siciens interpréteront des
œuvres de Langford , Wright ,
Carr, Bolling et autres compo-
siteurs renommés.

L'Echo de la Montagne est

munal. 35 citoyens vont prêter ser-
ment. Le chœur mixte et les éco-
liers du village entonnent des
chants. Le préfet, M. Anex, cède la
parole au pasteur Chesaux, avant
d'assermenter le conseil général,
puis la municipalité, composée de
MM. Corset, syndic, F. Blaser, A.
Bournoud, F. Bournoud et M. Ley-
vraz, municipaux. Le bureau est
ensuite désigné. M. Marcel Dor-
mond est élu par 28 voix sur 33
bulletins rentrés. Mme Elisabeth
Truan est confirmée comme secré-
taire . Les scrutateurs seront Mme
Warpelin et M. Neuenschwander,
(suppléants : Mmes Tauxe et Co-
sandey.
...Puis à Ormont-Dessus

C'est au début de la semaine
que le conseil communal et le nou-
vel Exécutif d'Ormont-Dessus ont
été assermentés par le préfet du
district, M. Marius Anex. La pres-
tation de serment s'est déroulée au

VEVEY. - Première démission of-
ficielle d'un député. A la veille du
renouvellement complet des auto-
rités cantonales, le Dr François
Chavannes, trop occupé par ses
obligations professionnelles, re-
nonce à siéger. Il ne sera pas can-
didat à une nouvelle élection en
mars prochain. Entré au Grand
Conseil en cours de législature - il
y a six ans - en remplacement
d'un autre médecin, le Dr Rodel, le
Dr Chavannes siège dans les rangs
du parti libéral. Il continuera ce-
pendant de remplir son mandat de
conseiller communal.
BEX. - La section locale de l'As-
sociation vaudoise des veuves, in-
firmes et orphelins a récemment
tenu son assemblée annuelle sous
la présidence de Mme Eva Curtet.
Cinquante membres environ l'ont
suivie. On relevait la présence du
président cantonal, M. Gustave
Thuillard. La section a déploré
douze décès et enregistré une dou-
zaine d'inscriptions nouvelles, ce
qui porte son total à cent-cinquan-
te. Son arbre de Noël est prévu à la
grande salle le 12 décembre.

une des sociétés valaisannes
ayant particip é à la 72e Fête fé -
dérale de musique à Lausanne
(notre photo), en juin dernier.

Un concert que la popula-
tion de la station ne manquera
pas, que les mélomanes de la
région auront plaisir à ouïr.

temple, la désignation du bureau
s'étant opérée en la salle du con-
seil. Le pasteur Kraege a présidé le
culte. Les chants de la classe de
Mme Mottier et les sons de l'orgue,
tenu par Emmanuel-Pierre Gay,
ont ponctué cette cérémonie. MM.
Jean-Jacques Favre, nouveau syn-
dic, ainsi que MM. Marcel Perre-
ten, André Berruex, Roger Favre
et Marcel Mermod, municipaux,
ont prêté serment. Le bureau a en-
suite été désigné. La présidence
sera assurée par M. Edouard Mot-
tier, élu par 44 voix sur 49 bulle-
tins rentrés. Il sera secondé dans
sa tâche par Mme Edith Favre, se-
crétaire, Georges Mermod, pre-
mier vice-président, Mme Jocelyne
Isabel, deuxième vice-présidente.
Les deux scrutateurs seront Mme
Nadine Freymond et de M. Donald
Frutiger, (suppléants : Patrice Pel-
luchoud et Roland Arcioli).

...et enfin
à Ormont-Dessous

La grande salle du Sépey était
pleine pour la cérémonie d'instal-
lation des autorités. Malheureu-
sement, le préfet, M. Marius Anex,
a dû déplorer l'absence - pour
cause de maladie - de M. Ami
Borloz , municipal. M. Borloz, pré-
sentement hospitalisé à Aigle, sera
assermenté au cours d'une pro-
chaine séance. Le syndic, M. An-
dré Bonzon, et trois municipaux,
MM. Roger Gale, Michel Tille et
Michel Chablaix, ont prêté ser-
ment, de même que les élus du
conseil communal. Le bureau a
ensuite été désigné comme suit :
président , M. Willy Oguey, par 39
voix sur 42 bulletins rentrés ; Ire
vice-présidente, Mme Nelly Goo-
dyear, par 40 voix sur 42 bulletins ;
2e vice-président, M. Edgar Pit-
tex ; secrétaire (pour 4 ans), M.
André Von Arx . MM. Christian
Mermod et Michel Ansermet ont
officié comme scrutateurs. Les
trois dames élues, Mmes Chamo-
rel, Goddyear et Wehren ont été
fleuries. Monsieur le pasteur Fleu-
ry a apporté le message des Egli-
ses, tandis que M. Bonzon a eu des
paroles de reconnaissance pour le
travail de son prédécesseur, M.
Georges Hubert.
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Agence officielle régionale: VISCARDI & Cie
Garage du Simplon, 1880 Bex Tél. 025/6319 02

sensationnelles aux prix Incroyablement avantageux - directement du fourreur
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A LAGNEAU DES INDES S.A.

LAUSANNE

EXPOSITION-VENTE à MONTHEY

ÔM^
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250 9

Action
de Noël
Des services
de table
en argent
à demi-prix
(avec certificat de la
garantie du fabricant)
6 cuillères
6 couteaux
6 fourchettes
6 cuillères à mocca
1 cuillère è pot
1 fourchette à décou-
per
1 louche

Total 27 pièces
à Fr. 100.-
Envoi contre
remboursement.

Articles d'argenterie
Case postale 126
6904 Lugano

piano
Bon état.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 26 36
•36-303489

CAFÉ DE LA PROMENADE Tel 025/71 23 55
Jeudi 3, vendredi 4 décembre, de 10 h. 30 à 18 h. 30

et samedi 5 décembre, de 9 h. 30 à 17 heures

8 décembre

ouvert
[Mm ^mmii^W ̂̂ X̂

Par la Route du Lac, entre Rolle et Morges ou 5
par l'autoroute N1, à la sortie Aubonne/Allaman, 

^suivre les indications ETOY. L
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LLoyd & Limaro ///

Plus de TARTRE-Plus de CORROSION \\
Plusieurs milliers d'applications ont été montées en Suisse, dont II
plusieurs centaines en Valais par la maison. //|

15 ANS D'EXPÉRIENCE J
Du privé jusqu'à la grande Industrie |

il 

- Plus de calcaire dans les conduites et )J
BM, sur les corps de chauffe //,

- Suppression des dépôts calcaires exis- W

I II - Prévention de la corrosion j j
- Importantes économies d'énergie If
- Rien n'est ajouté ni enlevé de l'eau. \V

Plus de produits chimiques ni de sel y' = = - 120 mois de garantie. j

I à Sans courant électrique l
P | Sans piles - sans entretien ((
%-M Ces applications (installations) peuvent )

m être obtenues par l'agent général ou par //
¦•;a votre installateur. w

Agent général : ||
Chauffage - Sanitaire \

I H Otto Fuglistaler S.A.
1868 Collombey \

P ' Tél. 025/71 72 75 ,

] Approuvé par le Service fédéral de l'hygiène publique (Berne) \
* BON A DÉCOUPER ,

pour une documentation gratuite ou une visite chez vous /

j  Nom: Prénom: '
' Rue: Tél.: ,

\ Adresse: -¦ •" "."•••"••: ""—""• " j

Contre rémunération

Personne cherchée
pour sortir

chien teckel
3 fois par jour,
selon convenance.

Mme Vollenweider
Gravelone 21
Sion
Tél. 027/22 34 60

36-32625

Une grande variété de cadeaux
• livres d'art, enfants, romans, etc.
• stylos et plumes de marque
• garnitures de bureau
• articles de cuir
• Nouveau: impression cartes de visite, pochettes

d'allumettes, papier à lettre
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L'Audi 100 offre une fiabilité,
une économie et un confort exceptionnels,
.ainsi qu'un excellent rapport qualité-prix.
Au dire même des propriétaires d'Audi 100

De fait, l'Audi 100 compte parmi les voitures les
plus fiables sur le marché suisse, comme le prouvent
les statistiques de dépannage du TCS. Sa longévité,
elle la doit à sa construction de qualité artisanale et
à sa finition soignée, comprenant un traitement anti-
corrosion multiple de toutes les pièces en tôle et de
toutes les cavités de sa carrosserie. Quant à sa sobri-
été, elle la doit à son allumage transistorisé, exempt
d'entretien, et à ses indicateurs de changement de
vitesses et de consommation.

^̂ 1
Nouveauté: Audi 100 CS

Des voitures européennes

: .. '<

Une version de luxe au prix de Fr. 23 300.-
Veuillez me renseigner!

. • 6 ans dc garantie contre la perloration de la carrosserie
c rcss par la corrosion , sans traitement comp lémentaire • 2 ans

NP, localité: <lc protection INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de
Prière de découper et d'expédier à: AMAG , 5116 Schinznach-Bad garantie sans limite de kilométrage • Leasing AMAG ,

î. ' I télé phone (056) 4301 01. i.i

LU Veuillez m'envoyer votre documentation en couleurs sur la nouvelle
gamme Audi 100.

LU Veuillez m'indi quer l'agence Audi la plus proche où je pourrai
demander une olfre concernant une Audi d'occasion 100% garantie. ^^ê^*̂(Prière de cocher ce qui convient.) 76 ^r^̂ -m̂ ^ r̂w\-^^m\

Nom ; - 
 ̂

VBMHF JJg 5116 Schinznach-Bad
Prénom

Adresse

ifê  ^
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LES CHIENS ATTAQUÉS
PAR UN NOUVEAU VIRUS

Pas de quoi fouetter un chat...
AIGLE (ml). - Certains articles
et émissions diffusés récem-
ment ont provoqué la réaction
immédiate de nombreux pro-
priétaires de chiens : un nou-
veau virus est-il vraiment ap-
paru, provoquant de nombreux
cas de typhus ?

L'alarme était donnée et les
vétérinaires assaillis de deman-
des.

Essayons d'y voir un peu
plus clair.

Des cas de parvovirose ont
effectivement été signalés en
Suisse romande. Cette maladie,
une gastro-entérite provoquée
par un petit virus, atteint es-
sentiellement les jeunes chiens,
et plus rarement les chiens
adultes.

Cest à l'Université de Chi-
cago, en 1978, qu'elle a été re-
pérée pour la première fois.
Mais, à ce jour, ce phénomène
n'a pas encore été clairement
expliqué. Toutefois, plusieurs
vétérinaires avancent l'hypo-
thèse selon laquelle le bison,
qu'on utilise dans la fabrica-
tion du vaccin pour les chats et
les chiens, pourrait être à l'ori-
gine de cette maladie. Quoi-
qu'il en soit, selon le vétérinai-
re lausannois, M. Hauser, le

GRYON, UNE COMMUNE EN CONSTANT ESSOR
Alpes des Chaux: 15% des recettes
GRYON (ch). - Nous avons évo-
qué le mois dernier les projets de
l'office du tourisme tendant à ac-
croître les possibilités de ski de
fond dans la région de Cergne-
ment. Fort gentiment, avec l'ama-
bilité qui le caractérise, le prési-
dent de l'office du tourisme, M. R.
Furstenberg, nous fait remarquer
que s'il est exact que le restaurant
de Solalex sera certainement ou-
vert en fin de semaine, celui de
Taveyannaz restera malheureu-
sement fermé.

Autre sujet d'actualité : les
comptes de la commune.

Ils reflètent, comme l'a juste-
ment écrit le boursier, M. J.-Ls
Broyon, dans un article publié
dans la dernière «Gazette des
amis de l'Alpe des Chaux », un dé-
veloppement constant. Voyons
plutôt.
Nombreux investissements

C'est à la demande de la direc-
tion du vaste complexe touristique
précité que M. Broyon a résumé
les comptes 1980, en les compa-
rant avec ceux de 1970.

M. Broyon rappelle tout d'abord
la composition de la municipalité
et du L'égislatif. Il présente ensuite
le personnel administratif avant de
situer les recettes provenant de
l'Alpe des Chaux avec les rentrées
totales de la commune.

La comparaison est étonnante
15 % proviennent de l'Alpe.

En contrepartie, la commune as
sure tous les services indispensa

Les chauffages
électriques
sous la loupe
LAUSANNE (ATS). - Une quin-
zaine d'entreprises d'électricité de
Suisse romande, dont l'Electricité
neuchâteloise, la Compagnie vau-
doise d'électricité, les Entreprises
électriques fribourgeoises et la So-
ciété romande d'électricité, mè-
nent actuellement une enquête
pour comparer divers types de
chauffages électriques, signale
l'Office d'électricité de la Suisse
romande, à Lausanne.

L'étude se fait en collaboration
avec l'Office fédéral de l'énergie.
U a fallu installer des compteurs
supplémentaires dans plus de deux
mule immeubles pour mesurer la
consommation d'électricité totale
et la comparer à celle du chauffa-
ge.

Trop souvent, un type de chauf-
fage (direct, à accumulation, à
rayonnement, etc.) est choisi au
moment de la construction du bâ-
timent, qui ne tient compte que de
l'investissement financier de dé-
part et des dimensions souhaitées
de l'équipement. On se préoccupe
peu des frais de chauffage qu'au-
ront ensuite à supporter les loca-
taires et qui varient beaucoup d'un
type d'installation à un autre.

L'étude devrait permettre d'ap-
préhender le problème du chauf-
fage dans son ensemble. Ses con-
clusions seront sans doute très ap-
préciées des constructeurs et des
locataires.

nombre de chiens atteints de
parvovirose a nettement dimi-
nué. Quelques cas sporadiques
lui sont encore signalés.
Comment soigner?

n est vivement conseillé tou-
tefois, à titre préventif, de vac-
ciner les jeunes chiens entre la
7e et la 8e semaine. Comme U
n'existe pas encore de traite-
ment spécifique pour les
chiens, c'est celui des chats qui
est appliqué. Un rappel est né-
cessaire environ un mois après,
puis un renouvellement tous
les 6 à 12 mois.

Si un jeune chien contracte
la parvovirose (qui se manifes-
te notamment par des vomi-
sements et de fortes diarrhées),
le traitement consistera à ré-
hydrater l'animal par perfu-
sion, lutter contre les vomis-
sements et contre les infections
secondaires.

Attention ! La contamina-
tion est possible par les excré-
ments : la prudence doit être
particulière dans les HLM et
dans les stations d'hiver, sur-
tout au début d'une nouvelle
saison touristique. «? n'existe
aucune risque entre chiens et
chats», tient à souligner le vé-
térinaire Hauser.

blés, a savoir entretien de la route,
déneigement (75 000 francs pour
le seul hiver 1980-1981 sur la route
conduisant à l'Alpe), une partie de
l'éclairage public, le ramassage et
l'incinération des ordures ména-
gères, l'entretien des réseaux d'eau
et d'égouts ainsi que l'épuration
biologique et chimique des eaux

Alpes des Chaux
5 334.50

10 354.20
9 774.80

17 105.90
20 356.50
53 368.45
19 132.25
41 315.55

Part aux frais d'incendie
Ordures ménagères
Egoûts
Epuration
Eau
Impôt foncier
Impôt sur le revenu
Impôt sur la fortune
Total 276 740.15 1838 668.45 15.05
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Investissements consentis par la commune pour absorber l'extension
des secteurs constructibles :
Epuration des eaux, station et ouvrages annexes : 4 500 000 -
Réservoir, eau potable : 600 000.-
Eclairage public : 300 000 -
Salle polyvalente (gym. et spectacles) : 2 500 000 -
Bâtiment administratif : 550 000-
Total:8 450 000.-

Actuellement, poursuit M.
Broyon, une somme annuelle est
affectée à l'entretien et à l'exten-
sion du réseau d'eau (300 000.-).

D'importants montants seront
encore consacrés à l'amélioration
des routes communales (700 000-
). Le remplacement d'un collecteur
d'eau claire est devisé à plus de
500 000 francs ; les travaux d'as-
sainissement de la route au lieu-dit
«La Losse » pour approximative-
ment la même somme, la cons-
truction du premier abri collectif
de protection civile coûtera 650
000 francs, dont 250 000 à la char-
ge de la commune.

L'importance des investisse-
ments réalisés ou en projet n'a pas
échappé aux autorités : une saine

1970 1980
Recettes Dépenses Recettes Dépenses

Administration 36 624.- 155 708.- 45 388.- 211635-
Finances 616 330.- 61690.- 1934 704.- 83 325-
Domaines, forêts 84 830.- 33 190.- 172 237.- 226 426.-
Eaux 81036.- 98 059.- 259 458.- 368 776-
Travaux 110 618.- 464 376.- 309 279.- 766 746.-
Police 22 046.- 37 148.- 39 667.- 134 336.-
Instruct., cultes 7 913.- 59 126.- 12 731.- 225 139.-
Œuvres soc. 106 860.- 128 027.- 38 013.- 232 017.-

Totaux 1 066 261.- 1 037 328.- 2 811 479.- 2 248 404.-

Le budget pour 1982 est équilibré

¦

r un abonnement au'

Quoi de neuf dans les Alpes vaudoises?
Aigle (ml). - Avec les récentes chutes de neige, la saison d'hiver

dans les stations vaudoises débutera vraiment ce week-end. A
Villars, Leysin, les Diablerets et aux Mosses, les installations
fonctionneront, par endroits seulement. Sachez surtout que dans
ces quatre stations, des efforts ont été accomplis dans le but
d'améliorer les prestations, pour les skieurs notamment et que de
nombreuses manifestations culturelles et sportives sont prévues.
Si vous voulez passer les fêtes dans un hôtel des Alpes vaudoises,
vous n'avez pratiquement plus aucune chance de trouver de la

, place, mis à part quelques exceptions. Voici plus en détails la si-
tuation par station.

Villars :
plus d'un mètre de neige

50 à 120 centimètres de neige
suivant les endroits.

Installations ouvertes : dès sa-
medi, 2 téléskis depuis Bretaye.
Dès le 11 et le 12 décembre, le té-
lécabine de la Barboleusaz fonc-
tionnera également avec deux té-
léskis. Pour les jours de semaine,
se renseigner à l'office du touris-
me, au 35 32 32.

Nouveautés à la station : le train
BVB double sa capacité de trans-
port par des départs plus fré-
quents. Capacité doublée égale-
ment du téléski entre Bretaye et le
Roc-d'Orsay.

Pour éviter les encombrements
dans la station, un service de bus-
navette gratuit est introduit entre
le parking du Pont, la gare et la té-
lécabine. Il s'agit d'un bus sans
porte-bagage et sans place assise.

Pour le ski de fond, une nouvel-

usées. Sans oublier le service du
feu (50 hommes), qui est intervenu
à six reprises en 1980.

Les deux tableaux (pour 1980,
les comptes 81 n'étant pas ache-
vés) ci-dessous donnent une idée
de l'importance des relations entre
la station et le village :

Total communal %
37 225.10
67 376.60
64 720.20

114 254.30
100 633.45
196 002.80

1 068 446.25
190 009.75

14.33
15.36
15.10
14.97
20.22
27.22
11.15
21.74

gestion et une prévision à long ter-
me ont permis une absorption sans
à-coup de ces dépenses grâce à un
autofinancement important.

La dette n'a augmenté que dans
une faible mesure. Le taux de l'im-
pôt a même accusé une baisse sen-
sible au cours de ces dernières an-
nées, de 130 à 110%.

Durant cette période, le nombre
d'habitants est passé de 709 à 819 ;
les ménages, de 280 à 832 ( !) ; les
emprunts, de 845 756- à 1,1778
million ; le capital, de 1,884 mio à
2,697 millions de francs.

Les comptes ont suivi une cour-
be tout aussi nette, comme le con-
firme le tableau comparatif ci-des-
sous :

le machine ouvrira et entretiendra
la piste dans n'importe quelles
conditions.

Manifestations sportives : la
coupe de Noël se jouera les 26 et
29 décembre, 2 et 3 janvier.

M. Hermann Baessler, un homme étonnant
Son but: assurer l'avenir des Mosses
LES MOSSES (ch). - A l'oc-
casion de la présentation des
nouvelles techniques adaptées
à la télécabine du Pic-Chaussy,
M Hermann Baessler, action-
naire majoritaire de la société
exploitante, a retracé les péri-
péties de cette installation lour-
de.

«Depuis 1962, rappelle-t- il,
une télécabine relie le col des
Mosses (1450 m.) au Pic-
Chaussy, à 2350 mètres. La sta-
tion intermédiaire du lac Lio-
son sert de relais aux randon-
neurs et aux skieurs de fond.
Malheureusement, la première
S.A. n'était pas placée sous une
heureuse étoile. Huit ans après
sa fondation, elle dut déposer
son bilan. En ma qualité de
principal créancier - j'étais ti-
tulaire d'une importante hypo-
thèque - je n'avais qu'un
choix : perdre tout - ou pres-
que tout le capital investi - ou
tenter de sauver ce qui pouvait
l'être. La décision n'était pas
facile. Tant pis. J'ai essayé.
L'exploitation fut poursuivie.
J'ai constitué une nouvelle S.A.
Depuis, je ne suis pas parvenu
à redresser totalement la barre.
J'y crois cependant. Je suis per-
suadé que cette région est pro-
mise à un bel avenir. »

La seconde société, après
une première faillite, fut à nou-
veau sauvée par M. Baessler
qui se proposa de construire un
télésiège à l'Arsaz, doublé d'un
téléski pour enfants, d'un télés-
ki à Praz-Cornet et d'un autre

Une œuvre musicale pour
un anniversaire à Montreux
MONTREUX (ATS). - Tout un
concours de sociétés locales cos-
tumées, chantantes, dansantes et
d'artistes professionnels prépare à
Montreux, pour l'automne 1982, la
création de la légende musicale Le
Scex que Plliau (en patois, le ro-
cher qui pleure ou qui pleut), dont
les deux auteurs sont des Montreu-
siens. Henri Deblue écrit le scéna-
rio et le texte de la légende, Michel
Hostettler la musique.

Le spectacle sera donné les 10,
11 et 12 septembre, pour marquer
le 20e anniversaire de la fusion des
communes montreusiennes (Le
Châtelard et Les Planches furent
réunis en 1962).
Le Scex que Plliau (en vaudois, l'x
final ne se prononce pas) est une

Très beau concert de l'avent
au temple de Bex
BEX. - Après un culte des famill es
le matin, dimanche dernier, où les
jeunes de l'Arche de Noé partici-
paient activement et entendu, à
l'issue du service, la proclamation
de l'avent lue p ar un cavalier de
l'Ecurie de Duin, bien des parois-
siens ont été enchanté, du magni-
f ique concert-audition donné en
fin de journée au temp le.

En effet deux jeunes de Bex,
Pierrette Chuard et Roland Locher
ainsi que Francine Golay, de Ge-
nève, jouant respectivement du
violon, de l'orgue et de la flûte tra-
versière, se lançant à l'eau devant
un public pour la première fois,
ont joué sans faille en solo, duo ou
trio. Ainsi l'on entendit Roland
maîtriser bien des difficultés dans
des œuvres de J. -S. Bach - une
pastorale et deux préludes entre
autres - un choral de J. Pachelbel,
un autre de Micheelsen et un duo
de Fr. Couperin ; Pierrette laissant
glisser aisément l'archet sur son
instrument en jouant un larghetto
de G.-F. Haendel et un largo de
sonate de J. -B. Loeillet ; Francine,
enfin, émerveillait chacun par son

Les Diablerets :
encore de la place

60 centimètres de neige en sta-
tion. Installations ouvertes. Ce
week-end, à Isenau, le télécabine
fonctionnera avec deux téléskis en
haut. Pour le Meilleret, tél. au
53 11 92.

Pour les fêtes, on nous signale
qu'il y a encore de la place dans
les hôtels.

Une manifestation sportive à re-
lever: la première fête de curling
qui se déroulera les 7, 8 et 9 jan-
vier. 32 équipes y participeront.
Plusieurs pays devraient être re-
présentés.

aux Preisettes. Deux restau-
rants et un vaste parking com-
pléteraient cet équipement.

«Une personne qui se pro-
pose d'exploiter des remontées
mécaniques doit avant tout fai-
re preuve d'optimisme. Je suis
optimiste», affirme M. Baess-
ler, qui poursuit : «En 1978, le
Conseil fédéral a fait élaborer
des plans pour le développe-
ment touristique du Pays-d'En-

vieille légende montreusienne, qui
a laissé sa trace dans un lieu-dit.
L'intrigue de Joliette, fille de pay-
san, et de Jean-Louis, fils du baron
de Chaulin, dont l'amour est sauvé
par le rocher-qui-pleure, va per-
mettre un déploiement scénique
qui, d'une atmosphère de fête po-
pulaire, tendra vers l'opéra.

La mise en scène sera assurée
par François Rochaix. Danielle
Borst (soprano) et André Cardino
(ténor) tiendront les rôles princi-
paux. L'Orchestre symphonique
de Bienne jouera la partition sous
la direction du compositeur. Le co-
mité d'organisation est présidé par
le conseiller national Jean-Jacques
Cevey, syndic de Montreux.

assurance et un son fruité dans un
adagio et pastorella de L. Vinci, un
aria sur la premier prélude de J. -S.
Bach arrangé par André Pépin -
professeur au Conservatoire de
Genève, présent parmi les audi-
teurs - ainsi que de savoureux
morceaux de J. -B. Loeillet, J. -S.
Bach et Gluck.

De jeunes paroisssiens, en inter-
mède, lurent des textes appropriés
et le public chanta aussi deux can-
tiques dont l'accompagnement à
l'orgue était assuré par Roland La
chorale de Montreux, présente
aussi à ce concert spirituel , a
chanté un choral de J. -S: Bach et
un extrait de Jésus meine Freunde
de Buxtehude; voix bien timbrées
et magnifiques qui terminaient
parfaitement cette entrée dans le
temps de l 'avent.

Un grand merci à tous les exé-
cutants et plus spécialement aux
jeunes qui ont interprété au plus
juste cette belle muique ; qu 'ils
aient encore de belles satisfactions
et que nous puissions les réenten-
dre prochainement!

jb

Leysm :
Les Fers : enfin !

Au village, 40 à 60 centimètres
de neige.

Dès samedi, les skieurs de-
vraient pouvoir utiliser la première
des installations du Domaine des
Fers. Les autres installations, com-
me la Berneuse, fonctionneront
normalement.

Innovation importante dans la
station : 42 km de parcours pié-
tons.

Sur le plan culturel, le théâtre
du Nord a inscrit plusieurs pièces
pour la période des fêtes. Manifes-
tations sportives: le championnat
d'Europe de bob sur neige du 22
au 24 janvier.

haut . Le projet de l'ingénieur
ormonan Pierre Oguey a eu la
priorité. M. Oguey, ainsi que
d'autres experts, sont d'avis
qu'une télécabine ne peut être
exploitée d'une façon rentable
que si elle est flanquée d'un ou
de deux téléskis au minimum.
Par une automatisation des
installations - payées de ma
poche - il sera possible de ré-
duire l'effectif de 14 à 9 per-
sonnes et surtout d'en faire
profiter notre clientèle (sécuri-
té, rapidité). Notre avenir passe
maintenant par un dévelop-
pement du domaine skiable.
Une fois nos projets réalisés, le
skieur bénéficiera de 13 télés-
kis, d'un télésiège, d'une télé-
cabine. Les concessions néces-
saires ont été promises par le
canton et la Confédération
pour 1982. Si c'est le cas, nous
pourrons ouvrir de nouvelles
installations l'hiver prochain».

Comment expliquer l'amour
- ne parions surtout pas d'in-
térêt - porté par ce vénérable
agriculteur bâlois qui, à près de
huitante ans, loue un alpage
aux Mosses et continue d'in-
vestir des millions dans cette
région?

«J'ai passé le col il y a bien
longtemps - pendant la Mua
i a  f r m f \ i c  at ai nnnco «r vatraniTjw viuij — v» «u ja-vtuv j i w r w i i i i .

Je suis amoureux des Mosses.
L'endroit me plaît. C'est tout »

Etonnant personnage que ce
M Baessler.

Sachez encore que les prix
n'ont pas été majorés. La carte
journalière revient à 22 francs
pour les adultes, à 17 francs
pour les enfants. La carte col-
lective - pour toutes les instal-
lations - coûte 24 francs.

L'aller-retour sur Chaussy est
compté 14 francs; la simple
course à 11 francs.

f  "N
RÉDACTION DU
CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE

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

L >̂
42 députés volent
au secours des agences
BERNE (ATS). - Une agence ma-
trimoniale ne peut mettre en pour-
suites un client qui refuse de payer
les honoraires. C'est le Code des
obligations qui le dit Choqué par
cet état de fait , le conseiller natio-
nal Hans-Georg Liichinger (rad -
ZH) a déposé une motion deman-
dant au Conseil fédéral  d'y remé-
dier. Celui-ci demande que l'on
donne à cette intervention la forme
moins contraignante d'un postulat
car, écrit-il, différents projets de loi
concernant accessoirement ce do-
maine sont en préparation. Fait re-
marquable, 42 députés dont 24 ra-
dicaux appuient la motion de M.
Liichinger.

Maux de gorge?

NOUVEAU: Auni uni nicri/miiugi lu d»ntj

soulage immédialement
Dans les pharmacies et drogueries
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Publicitas
027/21 21 11

Sion 27, place du Midi
Martigny 12, rue de la Poste
Aigle 13, rue de la Gare

à 3km de Monthey

collombey
Muraz
haut du village

% ravissante villa de 5 pièces
? garage

prix indicatif 36o ooo.-

Y. Peikert (X^JWJW(^Lyu£tWll(V B. Favre, A. Duchoud
QktfM&Wt£®A cX Rue du Lac 30

Çy\  (-~\ \J 1820 MONTREUX
. N̂ ^y Tél. 021/62 31 40 

^

F*
A vendre à l'ouest de Sierre

appartement
2 pièces
Prix Fr. 90 000.-.
Prise possession
convenir (158)

imméd

VOTRE VILLA

j.̂ TpiHiw;r.
4-5 p. Fr. 250 000.-
à forfait sans le terrain.
Visitez, sur rendez-vous, nos villas ex-
position.

Tél. 027/22 44 00 de 14 à 16 h.
36-32277

Saint-Maurice
A vendre dans petit immeuble très
bien situé

appartements
de 3 et 4 pièces

Prix Fr. 95 000.-3 pièces
Prix Fr-. 108 000.-4 pièces
Fr. 15 000.-(garages 3 boxes)

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

A vendre à Muraz-Collombey di-
rectement du constructeur
Profitez des prix 1980-1981 avant
les hausses de 1982

une villa
de 4Vâ pièces, hall meublable, ga-
rage pour 2 véhicules, buanderie
équipée, et possibilités d'aména-
ger

un studio
à l'entresol avec groupe sanitaire.
Gros œuvre terminé. Choix inté-
rieur au goût de l'acheteur.
Prix de vente avec terrain :
Fr. 280 000.-

Tél. 025/71 25 91 - 71 21 21
36-32670

Cherchons à acheter
dans zone industrielle à Sion

terrains
entre 4000 et
12 000 m2

Ecrire sous chiffre P 36-32646 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Savièse
dans immeuble Belvédère 2 en construction
(livrables juin 1982)

APPARTEMENTS
41/2 pièces Fr. 176 400.-os m*)
31/2 pièces Fr. 154 000.-(88 m')
3 pièces Fr. 140 000.- «x> m».
- Construction: entresol, rez, 1er étage et combles
- Situation calme et ensoleillée

dominant le village de Chandolin
- Possibilité de choix des matériaux
- Vue imprenable sur la plaine
- Service de bus devant l'immeuble.

Pour renseignements ou visites, téléphoner au
027/22 78 85 (heures de bureau).

36-32480

A vendre
à Slon
Petit-Chasseur

appartement
3 pièces
Fr. 160 000.-.

Tél. 027/2217 74
36-32567

Cherchons à louer
pour cet hiver
logement
de vacances
pour gentilles familles
soigneuses.
Event. aussi un studio
Logement City SA.
Rue du Midi 16
1003 Lausanne
Tél. 021/22 23 43
Quai de la Vièze
Monthey
Situation exception-
nelle,
à vendre
5-pièces
cuisine agencée, ar-
moires murales, W.-C.
séparé, salon avec
poutres apparentes,
grand balcon don-
nant sur la prome-
nade de la Vièze,
chambres spacieu-
ses.
Prix Fr. 210 000.-.
Financement assuré,
hypothèque à dispo-
sition.
i ici lociyi ICI M ci na,
visite:
Fam. C. Campana-
Savoy
Plantaud 16
Tél. 025/71 49 79

studio
de 20 m2 pour ie prix
de Fr. 40 000.-
à Super-Nendaz
Résidence
Rosablanche.
Entièrement meublé.
Sur place, piscine,
tennis, restaurant,
discount, etc.

Pour tous renseigne-
ments:
E. Chevrier
Tél. 027/22 02 33
heures de bureau

36-32600

appartement
4Vz pièces
Fr. 230 000.-.

Ecrire sous
chiffre P 36-303481
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
à Saint-Léonard

appartement
2Vz pièces
balcon, place de
parc.
Libre 1er février.
Loyer Fr. 310.-.

Tél. 027/36 37 37
36-32506

idées cadeaux
Voici quelques idées pour vos cadeaux électroniques... toujours appréciés parce que d'actualité,
il faut les choisir et pouvoir les garantir, c'est pourquoi, surtout quand vous voulez être sûr
de faire plaisir, vous avez avantage à venir voir votre magasin Hadio TV Steiner, là, près de
chez vous. Ou si vous préférez, pour votre TV et votre chaîne HiTi, appelez votre Conseiller
Hadio TV Steiner: il viendra chez vous, pour vous aider.
Hadio TV Steiner. ...
Plus sûr, mais pas plus cher. DOUHeS îetGS

Classeur à cassettes vidéo Jeu TV Atari 8600
VHS Système d'ordinateur vidéo
avec 1 cassette vierge E 120 complet , avec une cassette
et 2 E 180. «football» .
99

Compact, avec réglage
automatique
Yashica Autofocus avec flash.
225.- aveo sac

? vous avertit quand
il n'y a pas assez de lumière!
Minolta 430 EX, format 110
( cassette ) complet, avec flash
et sac.
98

Radio de poche AUorgan 792 La super mini-chaîne:
ondes Longues, Moyennes et Allorgan 810
Ultra-courtes. Avec Trafic Ampli2x65Watts ,tunerAM/FM
aérien. avec présélections, platine cas-
gg _ sette Métal, avec High-Com, et 2

enceintes acoustiques à 3 voies.
1388

Stéréo, avec recherche
automatique

Super! radio-cassette
stéréo Sharp OF 6363

Sanyo M 7500, piles et secteur, avec 2 x25jWatts! avec le système
ondes Longues, Moyennes et APSS! ondes Longues.Moyennes,
Ultra-courtes. Minuterie Courtes et Ultra-courtes,
sommeil. 398.—
845.-

TV couleur portable,
avec télécommande
Sanyo CTP 4204, écran 42 cm,
16 programmes possibles en
PAL, avec recherche
automatique.
1090

v'

Hifi, Photo-Ciné
n y a 30*000.- de prix à gagner!
Essayez: vous pouvez gagner une
chaîne complète Revox, ou un Vidéo, ou un appareil
photo, ou un TV couleur, ou...
C'est le grand concours gratuit Duracell .
Vous trouvez les formulaires chez
Hadio TV Steiner, près de chez vous.

Au coeur des "4 Vallées", plus de 60 re-
montées mécaniques et plus de 350 km
de pistes de ski.
A louer pour 2 semaines â Noël

Chalet à 6 lits
Prix : Fr. 2 809.—, toutes charges com-
prises (loyer, nettoyage, blanchissage,
électricité , chauffage, taxes de séjour).

¦-1 | [TT; Rolf E. Hier

CH - 1961 Haute-Nendaz
Tél. 027 - 88 11 41

A louer à l'année
non meublé
à Montana
à 5 minutes du centre
de la station

appartement
4/2 pièces
137 m2, très belle vue,
avec cave, garage,
cuisine aménagée.

Prix Fr. 850.-
par mois
plus charges.

Tél. 027/41 4417
36-32594

Magnétoscope couleur
Panasonic NV 2000 VHS
Système PAL (Suisse-
téléréseaux, etc.) 4 h. par
cassette, ralenti, accéléré, ete
1990

Montre pour dame
Allorgan 813, avec alarme
multiple et mélodie, chrono
89."

Enregistreur portatif
à cassette
ITT SL 500, fonctionne sur piles
et secteur. Micro incorporé.
135.-

H a quatre fonctions
Tensai RCR 343. radio-cassette
stéréo avec horloge électronique
et réveil. Deux microphones
incorporés.incorporés. 39 — Rad10
398.- , *"*A i 880

TV portatif , noir/blanc,
écran 3 lem
Tensaï 1201, fonctionne sur
piles ou secteur, 12 programmes
possibles, le cadeau idéal!

Sitten sion
Mochten Sie mit dem Hauswart- Désirez-vous financer votre ap-
lohn Ihre «V/a-Zimmer Elgentums- parlement de 4V4 pièces en pro-
wonnung flnanzleren? prjété par étage avec je sa|aire de

la conciergerie?

c^!is,.=, Ér1?5 $5!," Prix d'achat Fr. 135 000.-Eigenkapital Fr. 44 000.- Capital propre Fr. 44 000.-
Finanzierung Fr. 91 000.- Financement Fr. 91 000.-
Bankzinsen und Intérêts bancaires
•wSlESS

1 £5- «w ~/î» e* cha'9es env. Fr. 712.-/moisAmortisatlon ca. Fr. 200. -/Mt. Amortissement env. Fr. 200.-/mois
./. Hauswartlohn Fr.612.-/Mt. ./.Salaire Fr. 612.-/mols
IhrAufwand ca. Fr. 300.-/Mt vos dépenses env. Fr. 300.-/molsEv auch Miete mogHch Ev. location possibleTelefonieren Sie bitte mit unserem
Herrn Téléphonez s.v.p. à M.

H. Dardel - Tél. 031 /41 44 04
Treuhand AG Bern, Tak-lmmoblllen , Moserstr. 17, 3000 Bern 25

¦ 

Magnétoscope couleur Saba
6000 VHS
Système Pal et Secam, tous
les programmes couleurs
(Suisse-France, etc.).
1995

Montre électronique a
double indication
Allorgan 2003, indication par
aiguilles et chiffres avec alarme
128.-

/y / / ?'/ / /¦ ' ¦ / •
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Radio-réveil de qualité
Allorgan CF. 25M, avec ondes
Longues, Moyennes et Ultra-
courtes. Minuterie sommeil.
65

Casque AKG K 80
le complément de toute bonne
installation. Fréquence 20 a
18000 Hz.

195

bonnes fêtes
1498

TV couleur avec tous
les programmes et portable!
Grundig 1845, écran 47 cm., 8
programmes possibles (Suisse-
France ) avec recherche automa
tique.Télécommandeinfrarouge

¦BBBI "
^
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-̂~—-..̂  ̂ H**".Ba!

Glissez-le dans la poche!
Agfamatic pocket 508,
format 110 (cassette).
39

Calculatrice format carte
de crédit
couleur bordeau, touches dorées
35.-

AllorganWM lO.prèt
pour les bandes métal.
158.-

Portatif , TV couleur et radio
Philips 10 CXI 100, écran 25 cm,
lSprogrammespossibles enPAL
avec recherche automatique.
Radio avec ondes Ultra-courtes
et Moyennes.
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|DJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

¦J DAVET FRÈRES
Rue du Coppet 1
1870 Monthey
Tél. 025/71 58 91

Sélection d'emplois
cherche

monteurs électriciens

serruriers tuyauteurs

monteurs en chauffage

monteurs en sanitaire
Excellentes conditions, avantages sociaux

cherche, pour sa
centrale de distribution de Martigny

i gardien-surveillant i
de toute confiance, doué du sens des responsabili-
tés, pour une activité à temps partiel durant les
week-ends.

Prestations propres à une grande entreprise.

Les candidats voudront bien s'annoncer directe-
ment par téléphone auprès du service du personnel

¦ de la

SATOM, Monthey
Usine d'incinération
cherche, pour compléter son équipe d'atelier

un ouvrier
pour effectuer tous travaux d'entretien,
nettoyage et réparation des installations
mécaniques d'incinération.
Quelques années de pratique sont exigées.

Nous offrons:
- caisse de retraite de l'Etat du Valais
- emploi très stable à personne capable
- avantages sociaux

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites, accompagnées des pièces ha-
bituelles, à SATOM, case postale 41,1870 Monthey.

(Pour renseignements, tél. 025/71 68 41,
M. Morend, directeur.)

36-5861

t
monteurs électriciens
menuisiers-charpentiers
peintres en bâtiment /Ç\
maçons / M j

C'est là que vos qualités seront reconnues. IHIV

Pizzeria Borsalino, Verbier
cherche Café près de Slon

... engage

Société Labo S.A.
engage, tout de suite ou à convenir, pour nouveau
département garage motos-cycles

représentants
qualifiés, dynamiques, secteur Valais et Vaud par-
tiellement.

Possibilité d'accéder à un poste cadre.

Faire offres avec curriculumn vitae à
case postale 27,1018 Lausanne. 22-52244

Société romande
d'électricité

Nous engageons au plus vite, pour
notre agence de Vouvry, un jeune

monteur
électricien

qualifié et expérimenté
I I I  ¦ !  ¦ ¦¦¦ ¦ I I I  ¦! I "  ¦¦!¦¦ »¦¦ ¦¦¦

Renseignements et inscription auprès
de M. Èrwin Bronnimann, chef de
l'agence (tél. 025/81 1612), ou au-
près du service du personnel de la
société, 1815 Clarens.

22-136

Nous cherchons, au nom d'une entre-
prise importante et bien connue

un représentant
pour une grande partie
de la Suisse romande
La maison en question est un grand four-
nisseur d'hôtels, restaurants, hôpitaux,
etc.

Une bonne connaissance de la branche
sera procurée pendant une période d'in-
troduction.

Discrétion absolue garantie.

Ecrivez-nous ou téléphonez-nous, si ce
poste vous intéresse.

InpUt (Hr. WiMener)
Unfernehmens- und Marketingberatungs AG
Hochfeldstrasse 7,3012 Bern.
Tel. 031 /24 08 53/54. 05-10593

sommelière
Entrée immédiate. SOIÏIIII ©

lièreTél. 026/7 47 50 ¦¦•»¦ ̂
36-32645

capable de travailler
—— seule,
Café-bar de Sion horaire d'équipe,
cherche congés réguliers,

nourrie et logée si dé-

SOmmellère étrangère acceptée,
débutante acceptée.

Tél. 027/38 23 19
Tél. 027/23 37 88 36-32647 36-32666

Entreprise de maçonnerie et génie civil cherche,
pour 1982

1 chauffeur poids-lourd
1 chauffeur pelle Menzi
1 chauffeur de trax
1 contremaître génie civil
1 magasinier
Faire offre à:
André Epiney, entrepreneur, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 85 55. 36-110914

Société spécialisée dans la fa-
brication de produits chimiques
fins
cherche,
pour son laboratoire d'analyse

laborantin(e)
(ou formation équivalente)
ayant quelques années d'expé-
rience.
Nous offrons:
- une situation stable
- un salaire adapté aux exigences

et aux connaissances.

Les personnes intéressées sont priées
de faire offre avec curriculum vitae à

Sochinaz S.A., 1891 Vionnaz
Tél. 025/7 52 51

36-6867

Cherche
jeune fille
ou jeune dame
gale et équilibrée,
motivée par les pro-
blèmes des enfants
handicapés, pour
s'occuper d'une pe-
tite fille sourde chez
famille à Genève,
pendant une année à
partir de février 1982.
Salaire, nourrie, lo-
gée.
Faire offres
avec photo.

Ecrire sous
chiffre B 33923-18
â Publicitas,
1211 Genève 3

Maître secondaire
donne

cours
privés
et remplacements,
français, allemand,
anglais, géo.

Région Sierre
et environs.

Tél. 027/58 16 96
•36-303480

Restaurant
«Le Cardinal»
Slon
cherche

sommelière
Congé le dimanche.

Tél. 027/22 36 85

36-32580

Café à Sion
engage

somme
lière
Tél. 027/22 15 62

36-32665

Café de la Glacière
à Sion
cherche

rempla
cantes
3 jours par semaine

Téléphoner ou
se présenter.

Tél. 027/2215 33
Cherchons pour
Loèche-Vllle

Jeune fille
pour le ménage et
s'occuper des en-
fants.
Possibilité d'appren-
dre l'allemand.

Tél. 027/6317 20
privé
027/63 17 37 bureau
028/73 17 82 privé.

•36-303408

Cherchons

jeune
fille
Entrée tout de suite.

Tea-room Tairraz
Sion
Tél. 027/22 26 22

36-32607
Jeune fille 26 ans
diplôme commercial
français-anglais, no-
tions d'allemand
cherche
emploi
à plein temps pour
travaux de bureau.
Région Bas-Valais,
Chablais, Riviera.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. 025/71 68 78
de8à12h.

•36-425407

Café-restaurant
de l'Etoile, Aigle
cherche

sommelière
2 services,
12 h. -13 h.

15 h. fermeture.

Salaire garanti.
Congé le dimanche.

Tél. 025/26 28 81

On cherche

représentants
(tes)
actif(ve) et sérieux-
(se), débutants(es)
acceptés(es)

Possibilité de gains
très élevés.

Tél. 026/6 2919

Mécanicien Décolletage SA, Saint-Maurice
ailtOS cherche pour çntrée au 4 janvier

1982 ou à convenir
est cherché pour petit

vaTlefde Bagnes ItléCailiCieil OUtilleUT
Place stable qualifié.
Bon salace ainsi 0ue

plusieurs ouvrières
Té, 021/2097̂ 5

 ̂
rj' USjne

O

pour travaux sur machines semi-
automatiques et automatiques.

Bon salaire.

Avantages sociaux.
' Veuillez prendre contact au bu-

La solution : reau de |'USjne au <p 025/65 27 73,
une annonce interne 12
dans le 36-2006

^Nouvelliste,. 

ApBgjgnTjjù cherche tout de suite
iÇij £+yi>& pour chantiers en
<$g=  ̂ Arabie Saoudite

grutiers
sur Austin, Liebherr et autogrue Growe

ainsi que plusieurs

monteurs électriciens
Les personnes intéresssées à un travail sérieux à de
bonnes conditions de salaire et sociales, sont priées
de téléphoner ou de se présenter à

0FRATAN S.A., Universal Montage
Bollwerk 21,3011 Berne.
Tél. 031/22 66 00. 80-503

9̂ COOP Cfty§E9!Q£

r vous offre
les couleurs

mode
Maintenant, vous

trouvez chez
Elbeo les plus

beaux bas
et collants.
Pour rester

élégante
ton sur ton
ou ajouter

des touches
raffinées

à votre
silhouette 1\

A l'affiche de notre rayon lingerie

démonstration-vente
... Des achats personnalisés avec les conseils
d'une spécialiste de cette fabrique suisse de bas et
collants, gage de qualité!

^BBaaaaBBBBBVBàaaaaBaaaaflUaaiLâ fiaaVÏ&âL

Offre exceptionnelle
(cause de transformation)

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

et canapés transformables
de qualité suisse à très bas prix

dès Fr. 800.-
Comparez avant de choisir...

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/22 19 06 
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Magic Valais
Tél. 027/22 73 21

0025/6511 62

p .

Le

spécialiste
pour une batterie

SUISSE
de haute qualité

Tous modèles
en stock

AmmW «¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦̂ 
^̂

à^̂ H ¦¦¦¦(HalIMBMHi.inMHI aa â Ĵ

IVfmele

Non seulement, relaver à
la main est assommant et fasti-
dieux, mais cela peut vous
coûter plus cher qu'avec une
Miele. Le saviez-vous?

C'est le bon moment pour
vous renseigner: nous aurons
plaisir à vous conseiller. Votre
spécialiste Miele:

/tfl Uli la.a.aha.J»

4f l  Btri ^ ç̂

DeS MuâHH
prcJb]èmes«c«deaux>>?
â M̂f?V M l *  La vraie solution -

/^VVk jfcy P̂; une machine à

Q^̂ BB*̂  SMTTH-CORONA.

i ,  y. /W| mondial offre les

"_' _S TlBiWir Venez nous voir.

SMITH CORONA
FRACHEBOUDp,

[MACHINES DE BUREAU]

MONTHEY 0025-71 58 70
i

pour un échantillon gratuit
RC ell'dernna chez votre dépositaire RC

Droguerie-parfumerie
Granges & Lerch
1890 Saint-Maurice

Fraiseuse à neige

Bonvin Frères
Machines agricoles
Route cantonale
1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64
Privé 38 23 77

36-2860

ay- m»—

Profitez de notre édition spéciale

10 décembre
pour offrir vos produits et services à une
clientèle particulièrement réceptive.

Dernier délai: 4 décembre
Publicitas Slon, tél. 027/21 21 11
est a votre disposition.

Avendre A vendre

io„ï-« 3 bonneslapins jeunes
bélier français lf anhncof niant haln^ WOllIIGO
bélier français
et géant belge,
mâles et femelles,
pure race
Issus de parents pri
pure race fraîchement vêlées.
Issus de parents pri-
més.

Tél. 027/55 65 61
36-32669

Cyrille Perrier WÊT ~̂~~aaaaaaaaaaaaaaaafaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai ________
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Honda Civic Hot „S". Sa technique exclusive de série: Honda Civic LS: Honda Civic GLS 3 portes: Honda Civic GLS 5 portes: Honda Civic Wagon GLS:
moteur transversal avant de 1,3 I, 70 ch à 5750 tr/mn , 2 carburateurs moteur transversal avant de moteur transversal avant de moteur transversal avant de moteur transversal avant de
horizontaux, arbre à cames en tète, vilebrequin à 5 paliers, traction 1,3 l, 44,1 kW/60 ch (DIN). 1,3 I, 44,1 kW/60 ch (DIN). 1,3 I, 44,1 kW/60 ch (DIN). 1,3 I, 44,1 kW/60 ch (DIN).
avant, suspension à 4 roues indépendantes avec stabilisateurs avant 4 vitesses. Fr. 10 690.-. 5 vitesses. Fr. 11 890.-. 5 vitesses. Fr. 12 490.-. 5 vitesses. Fr. 12 990.-.
et arrière, freins à disques ventilés à l'avant, 5 vitesses. Consomma- Hondamatic à 3 rapports Hondamatic à 3 rapports Hondamatic à 3 rapports
tion d'essence normale en 1/100 km (ECE): 5,4 à 90 km/h, 7,8 à + Fr. 700.-. Peinture métallisée + Fr. 700.-. Peinture métallisée + Fr. 700.-. Peinture métallisé*
120 km/h, 8,6 en cycle urbain. Fr. 13 900.- (transport compris). Pein- + Fr. 250.-. + Fr. 250.-. + Fr. 250.-.
ture métallisée + Fr. 250.-.

Son équipement exclusif de série: toit ouvrant transparent avec
déflecteur, spoiler avant , becquet de renvoi à l'arrière, jantes sport ,
bandes décoratives latérales, sièges baquets «2 tons», volant sport à
4 branches, hauteur des phares réglable de l'intérieur.

Aigle: Gilliardy Automobiles , Tél.025/22267/261315/262287 - Ardon: Garage A. Bérard, Tél.027/8611 50 - Glls-Gamsen: Auto-Center , Heldner, Tél.028/2351 64/2316 79 - Fully: Garage du Centre, J. Renon
Tél. 026/5 33 68 - Grenglols: Garage Guldersand, A. Zurwerra , Tél. 028/27 25 76 - Martigny: Garage de la Côte, Tél. 026/2 49 54 - Montreux : Garage Auto Moto Sport SA. J.C. Favre. Tél. 021/62 49 59 - Muraz-Collombey
Garage du Rovra. M. Martig, Tél. 025/71 17 82 - Noës et Sierre: Garage Bruttin Frères S.A., Tél. 027/5507 20 - Rennaz-Villeneuve: Garage G. Dubuis, Tél. 021/6016 66/67 - Slon: Garage T. Micheloud, Tél. 027/22 70 68 -
Ulrichen: Garage Nufenen. Tél.028/7311 26 - Visp: Sud-Garage , B. Zerzuben. Tél. 028/463333 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.. 5. rue de la Bergère , 1242 Satigny-Genève, Tel. 022/8211 82.
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Tourisme valaisan à l'honneur à Bruxelles
MARTIGNY (phb). - Avec
l'Amérique du Nord et du Sud,
la plupart des pays européens,
parmi eux la Suisse, le Valais
tout particulièrement, étaient
représentés lors du Salon du
tourisme de Bruxelles (Bruxel-
les-Travellers-Fair), à fin no-
vembre dernier. Les «ambas-
sadeurs» de l'Union valaisanne
du tourisme, notamment Mlle
Monique Coppex (UVT), M.
Eddy Peter, directeur de l'offi-
ce du tourisme de Verbier et
les représentants des hôteliers
de la station bagnarde, ne taris-
sent pas d'éloge devant l'im-
pact et le succès rencontrés par
cette action promotionnelle.
Sur les 15 000 visiteurs de la
foire, de nombreuses person-
nes ont réservé le meilleur ac-
cueil au stand de l'UVT, se
montrant fort intéressées par le
film projeté : «Valais été-hi-
ver», faisant en outre littéra-
lement main basse sur les pros-
pectus et autres dépliants tou-
ristiques de notre canton.

Prochaine échéance pour
l'UVT, comme pour M. Eddy

Trois remarquables réalisations
MARTIGNY (phb). - Dans le cou-
rant de l'année, trois restaurations
d'immeubles d'une valeur histori-
que exceptionnelle ont été réali-
sées en Octodure à l'initiative de
l'Association du Vieux-Martigny,
groupement qui a su magnifique-
ment, en effet, motiver les proprié-
taires.

Il convient de souligner, selon
un mot adressé à notre rédaction
de Martigny par M. Léonard Clo-
suit, que les restaurations entrepri-
ses ont été effectuées dans les rè-
gles de l'art et avec un soin extrê-
me. Les travaux furent menés â
bien grâce à l'efficace surveillance

basse. A l'accoutumée, le pro-
- m gramme musical a fait l'objet d'un

La Chanson de Fribourg hôte de Bagnes szzsrs&Sm
LE CHÂBLE (phb). - L'événe
ment majeur bagnard de cette fin bourg mettra son enthousiasme, sa
de semaine réside sans nul doute joie de chanter et la richesse de
dans la venue au Châble, samedi son répertoire à satisfaire les au-
de la Chanson de Fribourg, hôte diteurs. Faut-il rappeler que le cé-
du Chœur d'hommes paroissial de lèbre groupe fribougeois fut fondé
Bagnes, ceci à l'occasion d'une en 1952 par son directeur-compo-
soirée annuelle prévue en la gran- siteur, l'abbé Pierre Kaelin. Chants
de salle du CO, dès 20 h. 30. du Pays de Fribourg et de la Suis-

Conçue en deux parties - la pre
mière étant réser'ée aux produc
tions du Chœur a nommes parois

FOIRE EXPOSITION

SION. - Il s'agit d'un jeu scénique
qui a été créé au mois d'octobre à
Vevey. Il est signé par Louis Gavil-
let pour le texte et par Jean Dast-
wyler pour la musique. Y partici-
pent, en plus des acteurs et actri-
ces, la Chanson du Rhône et le
groupe de danse des 13 Etoiles de
la Société valaisanne de Vevey qui
fut très acclamé lors des festivals
folkloriques en Suisse, en France,
en Belgique, en Bulgarie, etc.

Toute la troupe sera sur scène, à
l'aula du nouveau collège de Sion,
lundi 7 décembre, à 20 h. 30. C'est
un spectacle que l'on doit s'em-
presser d'aller voir.

« A dos de mulet » n'est pas une
copie fade des spectacles pseudo-
folkloriques, mais bel et bien une
succession artistique de tableaux
et de danses, de musiques aussi,
profondément liés au Valais et rat-
tachés à lui par des racines soli-
des : d'où l'authenticité du geste et
de la parole. Chaque scène expri-
me le Vieux-Pays où le mulet reste
au centre des activités. L'auteur,
Louis Gavillet, a dit sa volonté de
raviver la mémoire de ce pays en
servant un argument qui va loin
dans les souvenirs des Valaisans...
« Ils ont tant peiné pour survivre,
nos ancêtres, ceux du Vieux-Pays,
tant travaillé, tant souffert, que ce
pays qu 'ils ont fait naître de leur
sang et de leurs sueurs, nous n'al-
lons pas l'oublier» , écrit Maurice
Zermatten dans la préface du li-
vret.

« Ce Vieux-Pays, nos fondateurs

Peter de Verbier, la foire tou-
ristique Vakantie, Utrecht

de M. Raymond Eggs, spécialiste
responsable du service de la res-
tauration des monuments histori-
ques du Valais.

M. Closuit tient à rendre hom-
mage à MM. Louis Moret, proprié-
taire de la maison Luy, à la rue de
la Dranse ; Jean Guex-Crosier,
propriétaire de la Tourelle de la
Grand'Maison ; M. Uberti, pro-
priétaire de la maison Gross, à
Martigny-Bourg. Une mention
spéciale témoigne de la brillante
rénovation de la Tourelle de la
Grand'Maison dont la toiture fut
réalisée à l'ancienne, c'est-à-dire
en tavillons.

sial de Bagnes, la Chanson de Fri-

se, chants des pays découverts,
créations poétiques et religieuses
illustrent ses remarquables pres-
tations que la radio, le film, la té-

EN MARGE DE «PROMO-SION »

À l'aula du nouveau collège,
le spectacle «Ados de mulet»

(de la Société valaisanne de Ve-
vey) avaient dû le quitter pour sur-
vivre car, de ce temps-là, la terre
valaisanne ne pouvait offrir de
nourrir tous ses enfants issus de
familles nombreuses... », note pour
sa part, F.-Joseph Grenon, prési-
dent de la Société valaisanne de
Vevey.

L'un des critiques du spectacle
écrit, notamment : « et ce n'est pas
le moindre charme, attachant, en-

(Pays-Bas), du 13 au 17 janvier
1982.

LE PÈRE
NOËL
EN VISITE

mixte Polyphonia, sous la direc-
MARTIGNY (phb). - Le Père tion de Michel Veuthey, donnera
Noël accordera une visite aux pe- son traditionnel concert spirituel à
lits octoduriens, samedi, à Marti- l'attention de la population et des
gny-Bourg. Le rendez-vous, à l'ini- hôtes du village, dimanche dès
tiative de la société du Carnaval 16 heures, en l'église paroissiale,
du Bourg, donnera lieu à une sym-
pathique manifestation. Dans un La rencontre revêt, cette année,
premier temps, dès 14 h. 30, un un caractère particulier, les res-
cortège retiendra l'attention des ponsables ayant eu l'heureuse idée
enfants. Ce défilé sera suivi, à l'an- d'inviter le Quatuor de cuivres de
cienne salle du Bourg, par une dis- Charrat ainsi que deux interprètes
tribution des cornets de Noël. de talent : Marie-Marguerite Car-

ron, organiste et Oscar Lagger,

lévision et le disque diffusent à ^̂ ^ ¦¦M^^^^^^^^—^travers tous les continents. Au g
de ses festivals et de ses innombi
blés tournées, la Chanson de F
bourg tenait à honorer l'amici
ïr»,ri+a+ïrt»^ Itonna.^aj itriuuiuii  uagiiaï uir.

Une visite a
ne manquera pas d'être appréciée
par un copieux auditoire de Ba-
gnards et d'inconditionnels de la
Chanson de Fribourg, samedi sou-
dés 20 h. 30 à la salle du CO, au
Châble.

voûtant parfois de ces danses
ponctuées de cris gutturaux , de
claquements de fouet, de bois ou
de talons. On est loin d'un certain
folklore tombé en sirop, avec cette
évocation d'un Valais qui n'est pas
encore très loin, ou qui donne à
voir et à entendre son éternité
même. On aurait garde d'oublier
le décor très vivant de Jean-Paul
Monnard , l'adjonction heureuse de
diapositives de Pierre Bongard, il-

Lundi 7 décembre,

LA FOIRE
DU LARD
MARTIGNY (phb). - Evénement
annuel octodurien mais avant tout
bordillon: la foire du lard. On le
sait, le premier lundi de décembre
voit la place et la rue du Bourg
s'animer de façon spectaculaire.
La foire du lard honore la tradi-
tion. C'est la fête à la cochonnaille,
une journée historique, une étape
d'importance économique qui ne
laisse pas indifférents les expo-
sants - 140 étalages seront dressés
- comme de nombreux partici-
pants venus de Martigny, de la ré-
gion et de beaucoup plus loin.

Soucieux du bon déroulement
de la manifestation et notamment
de la mise en place des stands... la
police municipale de Martigny se
recommande auprès de chacun
pour qu'aucun véhicule ne soit
parqué sur la place et à la rue du
Bourg, dès dimanche 18 h. 30. La
foire vous attend, les Pordillons
plus encore, ne les décevez pas I

Concert spirituel
à Vernayaz
VERNAYAZ (phb). - Le chœur

lustrant par instants la saga valai-
sanne ».

Ce spectacle très original, ryth-
mé à souhait, enchante, amuse ; il
a un style très renouvelé par
d'heureuses formules. Il paraît que
toutes les personnes n'ayant pu as-
sister à l'une des trois soirées, à
Vevey, ont bien regretté de n'avoir
pas vu: «A dos de mulet» . Mais à
quoi servent les regrets ?

Î--B- 8-

Aujourd'hui, «portes ouvertes»
au home-atelier
SAXON (phb). - Dans le cadre
de l'année de la personne han-
dicapée, les objectifs visés par
la journée « Portes ouvertes »
(qui aura lieu aujourd'hui de
8 h. 30 à 12 heures et de
13 h. 30 à 17 heures) et en
même temps par les respon-
sables du Home- Atelier Pier-
re-à-Voir de Saxon sont de fa-
voriser l'information, les con-
tacts et une meilleure connais-
sance de la personne handica-
pée. A savoir que le home sa-
xonnain accueille plus de cin-
quante personnes adultes han-
dicapées mentales et leur pro-
cure un travail approprié dans
ses différents ateliers.

Récemment, lors d'une se-
maine d'animation-vente, M.
Pierre Ançay, directeur, nous
faisait part de ses préoccupa-
tions. Parmi celles- ci, com-
ment en priorité trouver des
points de rencontre et établir
une mutuelle compréhension

Action en faveur
MARTIGNY. - Dans le cadre de
l'année de la personne handicapée,
le Conseil pastoral de la Paroisse
de Martigny organise une action
en faveur de l'association valaisan-
ne désireuse d'acquérir un chalet
pour handicapés. A cet effet, des
petits pains d'épices seront ven-
dus, les 5 et 6 décembre, lors de la
fête de Saint-Nicolas de Mire, pa-
tron de la Congrégation des cha-
noines du Grand-Saint-Bernard,
ceci à la sortie de chaque messe
célébrée en l'église de la ville.

Pour concrétiser cette action et
pour sensibiliser les fidèles, la

Noël à Ovronnaz
OVRONNAZ (phb). - Les respon-
sables locaux, ceux de la société
de développement et du ski-club
d'Ovronnaz, ont dressé le pro-
gramme d'animation pour vos pro-
chaines fêtes de Noël dans la sta-
+îr,r» Drnnrammp nui fnît nrmpl n
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maintes manifestations à caractère « Animation-jeunesse », dès
populaire. 13 h. 30 à la patinoire ; dès 16 heu

Lundi 21 décembre : « Anima-
tion-jeunesse», concours de ski
dès 13 h. 30, par l'Office du touris-
me. Mardi 22 décembre : « Anna-
puma III 1980», dernier film du

Le patois
refleurit en Valais
SION (ATS). - Le patois re-
fleurit en plusieurs régions du
Valais. Des livres paraissent ré-
gulièrement redonnant vie à
cette langue que l'on croyait
perdue à jamais. Des jeunes
s'intéressent au patois. Des
cours de patois sont même
donnés. Des spectacles popu-
laires, théâtre villageois par
exemple, sont à nouveau pro-
grammés dans certaines val-
lées.

Mercredi à Sion, M. Alfred
Rey, politicien et syndicaliste
valaisan bien connu, ancien dé-
puté, a remis à la presse un ou-
vrage de contes et de récits en
patois intitulé «Che et le» soit
« Ici et là». On y trouve même
contée, dans toute la saveur du
patois valaisan, la fable de «La
recheta et la fromia» soit de
«La cigale et la fourmi». Al-
fred Rey a déjà reçu quatre
prix de poésie dans des con-
cours de patoisants romands.

Cours
de fromagerie

La Station cantonale d'industrie
laitière de Châteauneuf organise
un cours de fromagerie du 25 jan-
vier 1982 au 12 février 1982, à
l'Ecole cantonale d'agriculture de
Châteauneuf.

L'exercice se déroulera dans les
laiteries de Fey et Châteauneuf.

Le cours est gratuit. Une indem-
nité est versée pour les frais de dé-
placement.

Conditions : les candidats de-
vront nous présenter au début du
cours un contrat de travail valable
pour l'année 1982, pour une fro-
magerie ou un alpage.

Les intéressés sont priés de s'an-
noncer à la Station cantonale d'in-
dustrie laitière, 1950 Châteauneuf ,
jusqu'au 10 janvier 1982.

Station cantonale
d'industrie laitière

Pierre-a-Voir
entre handicapés et bien-por-
tants. Des contacts et des acti-
vités créatrices furent mis en
place permettant des échanges
fructueux ayant comme thè-
mes : regards sur la personne
handicapée mentale et sur
nous- même ; barrières et inter-
rogations ; découvertes au ni-
veau du groupe ; découvertes
au niveau personnel.

Votre visite - sachez que les
pensionnaires y sont sensibles
- vous permettra d'aborder la
vie même de la personne han-
dicapée, ses activités journaliè-
res, ses joies et ses préoccupa-
tions. Vous constaterez com-
ment les responsables du
Home-Atelier de Saxon par-
viennent à trouver le juste
équilibre entre les nécessités,
les contraintes d'ordre éco-
nomique ou de vie institution-
nelle et les droits, les besoins
légitimes de la personne han-
dicapée mentale.

des handicapes
messe de 18 heures, le samedi,
sera animée par des enfants et les
éducateurs de l'école de la Bruyère
accompagnés des parents. Des
amis de la communauté «Foi et
Lumière » du Valais (mouvement
chrétien qui comprend des person-
nes handicapées mentales, des pa-
rents et amis) se joindront à eux
également.

Montrons-nous solidaires avec
nos frères envers qui la nature a
été moins généreuse qu'à notre
égard.

Le Conseil pastoral

guide et alpiniste Denis Bertholet,
dès 20 h. 30 à la pension d'Ovron-
naz, une conférence dias suivra la
projection. Mercredi 23 décembre :
Concert du chœur mixte de Char-
ieroi, dès 20 h. 30 à la chapelle
rlTlirmnnQ '? Totij-îi OÂ AonamV\ra •

res, Dessms animes, a la discothè-
que Le Muveran. Vendredi 25 dé-
cembre : Noël des enfants, dès
15 heures à l'hôtel du Grand-Mu-
veran. Dimanche 27 décembre :
Concert de l'Orchestre du collège
et des Jeunesses musicales de
Saint-Maurice, dès 20 h. 30 à la
chapelle d'Ovronnaz. Lundi 28 dé-
cembre : Concours de scrabble
animé par Christian Keim, cham-
pion suisse en présence d'un grou-
pe de Martigny, dès 14 heures, au
Vieux-Valais. Mercredi 30 décem-
bre : Descente aux flambeaux, or-
ganisation Ecole suisse de ski, vin
chaud offert. Jeudi 31 décembre :
« Animation-jeunesse» sur la piste
de luge, chocolat chaud offert.
2 janvier : Assemblée générale de
la société de développement.

Pour sa part, les responsables du
ski-club Ovronnaz ont retenu : Di-
manche 10 janvier : Eliminatoires
OJ du Bas-Valais. Samedi et di-
manche 27, 28 février : AVCS -
20e anniversaire des OJ valaisans
(samedi 27, 2 slaloms - dimanche
28, 1 slalom géant). Finalement, la
7è course pédestre Ovronnaz-
Rambert, CIME, catégorie A est
d'ores et déjà fixée au 5 septembre
1982.
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Bière brune, fermentation haute
une spécialité signée Cardinal.



Les hommes adorent recevoir
des vêtements d'intérieur
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Un nouveau «job » passionnant!
Devenir un vrai PROFESSIONNEL

de l'assurance!

Pour le district de Slerre-Sion ou Slon-Martigny, je cher-
che ce collaborateur qui recevra une formation complète
et sera l'un des PROFESSIONNELS que j'associerai au
développement de

- mes agences générales
gan-vie
gan-incendie
gan-accidents

- Mon agence cantonale

EV MUJ I caisse-maladie
par une collaboration directe

- au service de la clientèle
- à l'acquisition d'affaires

nouvelles
- au renouvellement

d'un important portefeuille
de contrats existants

Faire offres écrites (discrétion garantie).

Route de Sion 3,3960 Sierre, 027/55 35 35
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FORMIDABLE OCCASION À VENDRE
tout de suite plus de

^m$W 50 coffres-fortsEmetteur-récepteur
Stations amateur de 40 à 4000 kg. Plusieurs avec portes escamotables, tous
et CB en parfait état (remis à neuf). Coffres reconnus par les assu-
Radio-téléphone, rances. Conviendraient aussi pour stand de tir, communes
etc. Scanner et banques. BAS PRIX. Transports par nos soins.
Jacob Trading Demander tous renseignements sans engagement à:
«na A'.h " » ainn.n J- F*"1* NUITta-OrOZ 10-12,
TeWonô^

M66 ,5 89 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 16 50 ¦

1907 Saxon

et ses boutiques cadeaux
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UNE CARTE

[MM
VOTRE

AMBASSADEUR

Pour vos cadeaux...
H vos cartes de vœux...
j l Ê vos fournitures de bureau
I I Ë et de dessin

13 vÉ faites de meilleurs achats à la

mIL ffjj apeterie de la
WM ifcy/ XLW )  ' 'anta
?/ ̂ / /?oë/ cordonier sion

à votre service près du nouveau parking
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RIA MC Qualité - Choix - Nouveautés

*HERMA W TSC
en six teintes Se lect lO n

T 
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JE Y Un programme diversifié de
m W cartes de vœux pour cha-

Îpr lue occasion et de papiers
iBMr cadeaux fantaisie

Le programme d'étiquettes Tnansicom SA .pour tOUS les usages de Faber-Castell Lausanne

/  Pour dessiner X

(fYenf\t \ SWISS J\ compas et prontograph /

I COLLECTION MADISON i fl En magasins
^fl spécialisés

Stylos Madison B e, bijouteries
prestigieux et élégants. jflB swiss made.
Assurés contre le vol • ¦ ^̂ ^^̂ ^̂ —

et la perte, f IT Ê̂LX

7GA\
CABAN d'ACHE

GENEVE

Pcntet ŒBfflfflEBilliîl
•"l'U ie nouvel instrument à dessiner

et à écrire de Pentel, dont la
pointe de précision de céra-
mique conserve toujours
sa finesse.

^
à écrit de manière parfaite sur le papier,

le papier à dessiner et même ies films
polyester à dessiner

écrit avec la largeur de trait exacte
de 0,3 mm

le fineliner de précision que l'on
r • i§ attendait depuis longtemps, pour

architectes, constructeurs, créateurs,
graphistes, comptables

11 

guidage en céramique de la mine,
mis au point par PENTEL

2 mine guide-encre élastique
3 gaine en acier inoxydable

SR120 PENTEL CERAMICRON Fr. 1 8.50
SRM3 Cartouche de rechange Fr. 3.90

Y PENTEL 8132 Egg/ZH



Fructueux rapport
de l'EM de la protection

Le commandant Pierrre Ebiner en compagnie des deux person-
nes qui quittent la PC à la fin de l'année (manque sur la photo, à
la suite d'un incident technique, M. Michel Dévaud).

La race brune se porte bien
BRAMOIS (fl) . - Le Syndicat
d'élevage de la race brune Sion
870 fêtait une sorte de jubilé lundi
à Bramois, puisqu'il organisait sa
15e assemblée générale. Un bilan
extrêmement positif a pu être
dressé à cette occasion, témoi-
gnant de l'attention prodiguée à la
sélection et à la production.

A ce propos, l'assemblée a été
introduite par une présentation de
graphiques et de diapositives, due
à M. Mutter. Ce dernier, en tant
que directeur du sous-centre de
l'insémination artificielle de Viège,
est particulièrement compétent
dans le domaine de la sélection.
Les taureaux qu'il à choisis ont
suscité un vif intérêt chez les éle-
veurs.

Lors des différents rapports du
président et du secrétaire, il a été ment (vaches a lait et génisses por-
relevé que le Syndicat d'élevage de tantes). Une exception et prévue
la race brune du Valais central cependant pour les marchands de
avait acquis son droit de cité, bétail.
après plusieurs années de lutte. Au chapitre administratif, quel-
Depuis deux ans, il occupe la pre- ques changements sont intervenus

GRIMISUAT

34 présidents en 183 ans
GRIMISUAT (gé). - M. Martin
Vuignier, ancien vice-président de
la commune, a consacré, depuis de
longues années, ses loisirs à établir
un mémento des présidents de la
commune de 1798 à 1981, soit du-
rant 183 ans.

Personnellement, il a eu la
chance de fonctionner comme con-
seiller sous trois présidents et il en

Quel
centre sportif?

Les citoyennes et citoyens de
Saint-Léonard sont convoqués
en assemblée primaire aujour-
d'hui jeudi 3 décembre 1981
pour prendre une décision im-
portante concernant la création
d'un centre sportif communal.
Ce dernier trouve sa justifica-
tion dans la nécessité d'offrir
aux jeunes de saines possibili-
tés de loisirs. Une inconnue de
taille subsiste cependant : à ce
jour, le prix d'expropriation
des terrains n'est pas définiti-
vement fixé, puisque des re-
cours contre la taxation sont
pendants, émanant aussi bien
de la part de l'administration
communale que des propriétai-
res concernés.

Le conseil communal a
œuvré jusqu'à maintenant avec
efficacité en faveur du projet
de centre sportif et s'est mon-
tré ferme à l'égard de proprié-
taires qui ont la fâcheuse ten-
dance à confondre leurs inté-
rêts privés avec le souci du
bien commun.

Aussi, les citoyennes et ci-
toyens de Saint-Léonard au-
ront la lourde responsabilité de
décider de la manière de réali-
ser ce projet de grande impor-
tance afin d'assurer une saine
gestion des finances commu-
nales et de donner au conseil
communal la possibilité de fai-
re face à la spéculation.

Géo Bétrisey

mière place en Valais. Notons a ce
propos que les éleveurs qui lui
sont affiliés comptent 260 bêtes
inscrites au Herdbook. D'autre
part, la production annuelle a aug-
menté de 1000 litres par vache de-
puis 1966...

Un beau résultat. On conçoit
dès lors l'importance de la sélec-
tion. Durant l'assemblée, les critè-
res d'admission au Herdbook ont
été présentés : une production an-
nuelle de 4300 litres de lait est exi-
gées, avec 3,6 % de matière grasse.
Ce taux peut être moindre si la
production est supérieure. Il a été
relevé d'autre part qu'un éleveur
qui souhaite devenir membre d'un
syndicat d'élevage doit regrouper
dans une étable des reproductrices
femelles de même race unique-

a connu une vingtaine. Ses recher-
ches fouillées aux archives com-
munales et cantonales, ses con-
tacts avec des personnes d'un cer-
tain âge, lui ont permis d'établir ce
mémento.

Une sculpture de plus de trois
mètres de longueur, taillée dans
une imposante planche par MM.
Pellissier et Vuignier, offre 44 ca-
ses pour les photographies et un
bref curriculum vitae pour les 34
présidents de commune qui se sont
succédé en 183 ans.

Il faut savoir que pendant de
longues années, le mandat de pré-
sident était de deux ans seulement.
Voici la liste des 34 présidents en
question :

1. Jean-Pierre Mabillard; 2.
Jean-Baptiste Balet; 3. Jean-
Adrien Balet; 4. Jean-Pierre Ma-
billard; 5. Barthélémy-Antoine
Balet ; 6. Jean-Baptiste Savioz ; 7.
Gabriel Mabillard; 8. Jean-Baptis-
te Mabillard; 9. Josep h-Antoine
Roux; 10. Adrien Mabillard; 11.
Joseph-Antoine Mabillard; 12. Jo-
seph Savioz ; 13. Jean-Pierre Ba-
let ; 14. Emmanuel Roux; 15. Jo-
seph Martin; 16. Joseph Mabil-
lard; 17. Jean Balet; 18. Zacharie
Métrailler; 19. Jean-Pierre Balet ;
20. Emmanuel Mabillard; 21.
Jean-Baptiste Savioz ; 22. Jean-
Baptiste Balet ; 23. Joseph Roux;
24. Jean-Baptiste Crittin; 25. Jean-

Ski de fond
pour le 3e âge
SAINT-MAURICE. - Une séance
d'information et d'inscription pour
les personnes d'âge mûr désirant
participer aux sorties à ski de fond
aura heu le lundi 7 décembre, à
20h. 30, ft la salle des loirirs (Cen-
tral).

Tous les renseignements seront
donnés concernant ce sport de
promenade, sans danger, pratica-
ble par tout le monde et qui consti-
tue un des meilleurs moyens pour
se maintenir en forme physique-
ment et moralement.

La projection de quelques fims
documentaires intéressants ter-
minera cette séance.

SION (gé). - L'EM de la Protec-
tion civile de Sion se réunit à la fin
de l'année pour dresser un bilan
sur l'année qui se termine et pour
préparer le programme de la pro-
chaine année. M. Jean-Michel
Georgy, conseiller, président de la
commission du feu et de la PC, ho-
norait de sa présence ce rapport
qui a réuni tous le chefs de servi-
ces.

M. Pierre Ebiner, commandant
de la PC locale, a rappelé que le
conseil communal, en date du 15
octobre dernier, a pris acte de la
démission, avec tous les remercie-
ments pour les éminents services
rendus à la communauté, de M.
Georges de Kalbermatten, adjoint
au commandant M. Michel Dé-
vaud, chef du service des sapeurs-
pompiers de guerre appelé à d'au-
tres fonctions sur le plan cantonal
et M. Roger Crescentino, atteint
par la limite d'âge.

Lors de cette même séance, le
conseil communal, a nommé M.
Pierre Gabioud, comme nouveau
adjoint au commandant de la PC,
M. Jean-Charles Balet comme

au sein du comité, lequel est en
place depuis... 1966. M. G. Rudaz,
secrétaire-caissier, et M. M. de
Riedmatten, membre du comité,
ont mis leur mandat à disposition ;
l'assemblée les a réinvestis dans
leur fonction. En raison de la dé-
mission du président, M. Bernard
Varone, M. Raymond Solleder , an-
cien secrétaire du Syndicat de la
race d'Hérens, a été désigné pour
le remplacer.

Nous relèverons également la

Riedmatten, membre du comité, tion est due aussi à l'esprit et à la SION (gé). - Dans le cadre des Roberto Szidon déclare : «J e
ont mis leur mandat à disposition ; discipline que les responsables exi- concerts du Fonds Georges-Haen- n'ai jamais fait le choix de jouer
l'assemblée les a réinvestis dans gent des participants. ni, Roberto Szidon et Lydie Barkef du piano car j 'ai toujours joué de
leur fonction. En raison de la dé- Au terme de ce rapport, M. Pier- donneront un concert, duo de pia- cet instrument et je ne me souviens
mission du président, M. Bernard re Ebiner, commandant de la PCL, nos, le vendredi 4 décembre, à 20 pas du moment où j 'ai commencé.
Varone, M. Raymond Solleder, an- a remis un cadeau souvenir à MM. h. 30, au théâtre de Valère. C'est plutôt rare que je joue en
cien secrétaire du Syndicat de la Georges de Kalbermatten, Michel Ce concert sera honoré par la duo de pianos, car il faut trouver
race d'Hérens, a été désigné pour Dévaud et Roger Crescentino qui présence de M. Régis de Oliveiro, un partenaire qui partage les mê-
le remplacer. quittent la PC. M. de Kalbermat- consul du Brésil à Genève et Ma- mes intérêts artistiques et dont la

Nous relèverons également la ten a remercié le commandant et dame. personnalité musicale soit suffi-
presence de M. Fellay, chef de la tous les participants aux cours de La beauté, la variété et l'origi- somment souple pour permettre
Station cantonale de zootechnie et ia pc pour l'esprit manifesté. nalité du programme retenu pour une adaptation mutuelle.
de M. Carlen, président de la Fé- M. Michel Georgy, conseiller et la circonstance, présentant des J 'ai trouvé en Valais de vrais
deration cantonale de la race bru- président de la commission de la ceuvres de Max Reger, Maurice amis, enthousiasmés par la musi-
ne, a cette assemblée. pc, a remercié, au nom du conseil Ravel, Ferruccio Busoni, Alexan- que et je garde aussi un souvenir

Il semble évident que le Syndi- communal, les personnes qui quit- dre Scriabine, Frédéric Chopin, ému de Georges HaennL De plus
cat d'élevage de la race brune du tent la PC et il a félicité les nou- Claude Debussy et Darius Mil- les cours de l'académie de musique
Valais central doive continuer sur veaux chefs de services et tous haut, feront goûter l'auditoire aux d'été me donnent l'occasion de
sa lancée ; nul doute, en effet, que ceux qui collaborent et se donnent joies d'une belle musique interpré-- fructueux contacts avec des p ia-
le nouveau président, qui est un pour la Protection civile locale. tée à deux pianos. nistes professionnels mes élèves. »
éleveur réputé, continuera l'œuvre
de son prédécesseur, efficacement ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^soutenu dans sa tâche par un co-
mité très actif

Pierre Balet; 26. Zacharie Mabil-
lard; 27. Maurice Balet; 28. Jean
Roux; 29. Charles Mathis; 30.
René Savioz ; 31. Raymond Roux;
32. Justin Roux; 33. Guy Balet;
34. François Mathis.

Dimanche prochain, de 17 à 18-
heures, toujours au nouveau centre
scolaire, le père Zacharie Balet
traitera du style et de l'architecture
de la maison type de Grimisuat.
Ne manquez pas cette réunion.

Et pour l'heure merci à M. Mar-
tin Vuignier pour tous les rensei-
gnements fournis.

M. Martin Viagnier, ancien
vice-président.

Moix Confection
Sion
Résultats du tirage
au sort
La liste des gagnants parue
par mégarde dans le NF du 21
novembre au lieu du 23 no-
vembre est la suivante:
1er prix : N° 06102
2e prix : N° 08021
3e prix : N° 09426
du 4e au 10e prix : Nos
21503, 10493, 25167,
09382, ,10475, 46571 et
46210 

civile
nouveau chef du service de SPG.
M. Félicien Clavien, de Sion, a été
nommé chef du service des abris.

Durant l'année 1981, de nom-
breux cours, soit d'introduction,
soit de répétition, ont été organi-
sés. A l'heure actuelle, près de 800
personnes, soit la moitié de l'effec-
tif de la PCL ont suivi des cours.

Dans le domaine du matériel, la
PCL a reçu, tout dernièrement,
une dotation de 40 palettes de 380
kilos chacune renfermant des ali-
ments de nourriture de survie. Une
palette permet de nourrir 300 per-
sonnes durant trois jours.

Dans le plan financier quadrien-
nal, la municipalité a prévu un
montant de 1 250 000 francs pour
diverses constructions dont deux
postes sanitaires de secours à Sion
et la participation, dans le cadre
des aménagements inter-districts ,
à la construction d'un poste sani-
taire de secours à Nendaz.

En ce qui concerne les abris, il a
été relevé avec satisfaction que
pour l'heure les 80 à 90 % de la po-
pulation trouvent place dans des
abris protégés. Dans les banlieues
un effort doit être encore fait en
faveur des abris protégés.

La Protection civile, depuis
quelques années, est bien organi-
sée et bien équipée, même s'il est
vrai qu'il reste encore beaucoup à
faire. Les participants aux diffé-
rents cours manifestent beaucoup
d'intérêt et de compréhension car
ces cours sont minutieusement
préparés. Cette nouvelle motiva-
tion est due aussi à l'esprit et à la

Les collégiens décidés à sauver
le «paradis valaisan»
SION. - A l'heure où l'on parle beaucoup de pol- Nations unies sur l'environnement, à Stockholm,
lution de l'environnement en Valais notamment à On y évoque le rôle de l'environnement, les p hé-
la suite des milliers de litres de mazout partis nomènes qui entretiennent la vie sur la p lanète, les
d'Anzère dans la nature, une importante exposi- problèmes alimentaires, le danger des pullulions
tion a été mise sur pied à Sion, axée qu 'elle est de toute sorte, leurs causes et leurs effets. Les res-
essentiellement sur la protection de la nature, la ponsables de l'exposition proposent bien entendu
protection du paradis valaisan. des remèdes.

«L'écologie, mythe ou réalité», tel est le thème Le fait qu'une grave pollution due au mazout se
de cette exposition montée durant cette première soit produite en Valais ces jours (30 000 litres d'hy-
quinzaine de décembre par le « Groupe Nature » drocarbures partis dans la nature) ne manque pas
du collège de Sion, en colalboration avec les de donner un intérêt particulier à cette exposition,
«Amis pour le futur» et «S. O.S. Nature ». Le hall surtout dans un canton comme le Valais, paradis
principal du collège, les divers étages, corridors, par excellence des vacances et d 'une nature p lus
etc. ont été garnis de panneaux des plus suggestifs , belle encore qu'ailleurs.
de p hotos, des dessins illustrant le mouvement Ces jeunes Valaisans, décidés à sauver l 'envi-
écolog ique entrep ris actuellement pour sauver le ronnement de leur canton, ont prévu, dans le cadre
bien le plus précieux qui soit dans l'environnement de cette exposition qui va durer jusqu'au 14 dé-
humain : la nature, cembre, des conférences, des débats, des projec-

Les thèmes de cette exp osition ont été dévelop- tions de films touchant le passionnant dossier
p és à p artir d'une centaine de recommandations d'une écologie bien comprise,
formulées à la première conférence mondiale des L'entrée est libre bien entendu.

L'opéra «Le petit ramoneur»
renvoyé en février 1982
SION (gé). - Le Cercle des mani-
festations artistiques a prévu à son

. programme 1981-1982 la présen-

Exposition
de presse
interparoissiale
SION. - Vendredi, samedi et di-
manche, de 9 à 12 et de 14 à 20 -
heures, à la salle sous l'église du
Sacré-Cœur, aura lieu l'exposition
annuelle des paroisses de Sion.

Le visiteur se trouvera devant
différents stands bien distincts :
- « Enfants », avec un coin de

lecture bien pourvu de livres et de
revues à feuilleter ;
- « Adolescents - jeunes » ;
- « Adultes - troisième âge » ;
- « Focolari » ;
- « Mouvement franciscain » ;
- « Revues ».
Il découvrira un choix de livres

bien diversifiés, traitant des sujets
suivants : éducation , famille , pro-
blèmes de couples - spiritualité -
témoignage et pour les enfants et
les jeunes, livres de loisirs.

A bientôt.

Premier disque pour un Sédunois
SION (daf). - Le compositeur et musiciens valaisan, Marius Dévaud, de
Sion, aujourd'hui domicilié dans la cité de Calvin, vient de sortir sur le
marché suisse son premier 45 tours enregistré dans les studios Aquarius à
Genève.

Ce disque sera présenté dans un grand magasin de la place peu avant
les fêtes de fin d'année et son auteur aura le p laisir de le signer à tous ses
admirateurs. Nous aurons l'occasion de revenir sur le premier disque de
ce jeune Valaisan, considéré comme un véritable phénomène des temps
modernes aux USA.

^Sk^^t^îXm^

FONDATION GEORGES-HAENNI
Un duo de pianos
Lydie Barkef et Robert Szidon

t '(Estait est
une Aâenct
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tation de l'opéra Le petit ramoneur
le 11 décembre, au théâtre de Va-
lère. Cet opéra de Britten était pla-
cé sous la direction de M. P. P.
Hennebel. Cette pièce rassemble
des acteurs, comédiens, enfants et
artistes dans une œuvre qui asso-
cie tous les genres du spectacle :
musique, théâtre, chants, danses,
etc. Des enfants des écoles de Sion
devaient participer à cet opéra.
Cette pièce présentée en première
dans la capitale devait être jouée
ensuite dans les principales villes
du canton.

Or, pour des raisons indépen-
dantes de sa volonté, le CMA doit
reporter la représentation de cet
opéra au mois de février 1982.

Les responsables s'en excusent
auprès de la fidèle clientèle.

TION

1950 Slon
App. tél. 38
1961 Cham

«Je ne peux pas m'imaginer
privée de musique ! »

Lydie Barkef affirme : « Que je
fasse ou que je l'entende, je ne
peux pas m'imaginer p rivée de mu-
sique. Sa puissance illimitée m'im-
pressionne. Elle est pour moi le
moyen de me retrouver ou de /n'ex-
primer.

J 'enseigne la musique parce que
j'ai envie de transmettre la musi-
que. Et comme j'ai eu la chance
d'avoir de très bons maîtres, j'ai
compris la valeur de l'enseigne-
ment. La leçon de piano dép asse la
transmission musicale; elle con-
cerne toute la personnalité de
l'élève qui s'épanouit au contact
de la musique. »

«Le piano
c'est le moyen idéal
de connaître presque tout
sur le répertoire musical»

Ski de fond
pour les aînés
SION. - Les aînés du district de
Sion plus la commune d'Ayent
sont informés que les cours de ski
de fond reprendront le mardi 12 -
janvier 1982.

Comme les années dernières, les
cars partiront de l'avenue Ma-
thieu-Schiner à Sion chaque mardi
à 13 h. 30 pour conduire les parti-
cipants sur les pistes du Golf et de
la Moubra à Crans-Montana.

Les participants de Champlan,
Grimisuat et Ayent seront pris en
charge dans chaque localité.

Le coût total - dix sorties pour
la saison - s'élève à 80 francs par
participant, montant qui sera en-
caissé lors de la première sortie.

Les personnes qui désirent pren-
dre part à ces rencontres de ski de
fond voudront bien s'inscrire jus-
qu'au 31 décembre prochain au-
près de Mlle Robyr, a Pro Senec-
tute, Sion, tél. 22 07 41.

Tous autres renseignements se-
ront volontiers communiqués aux
intéressés lors de l'inscription.

Pro Senectute et FGA Sion



INVITATION *™fi" ™es 1 EXPOSITION

A trois reprises successives, c'est une Datsun Violet qui a remporté le Safari-Rallye. Nissan
n'a pourtant pas hésité à remodeler complètement ce modèle à succès. Voici le résultat:

la nouvelle Datsun Stanza

Nissan vient de remodeler totalement cette voiture éprouvée, produite à des millions sont gages de voyages détendus, sans fatigue. Le déplacement du réservoir devant l'essieu
d'exemplaires. Pour en faire le modèle des années 80, prouvant ainsi qu'une familiale arrière a permis d'accroître de 25% la capacité du coffre.
compacte peut parfaitement être spacieuse, confortable , économique et sportive

Equipement complet, avec une foule de raffinements
L'équipement de la Stanza se caractérise par une extrême richesse et offre de séné

de nombreux raffinements que même des limousines de luxe ne proposent qu'en option:
rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur, plafonnier avec temporisateur rhéostatique
(SGL), signal acoustique d'enclenchement de l'éclairage, vitres teintées en verre de sécu-
rité, radio OM/OUC, lecteur stéréo de cassettes (SGL), ouverture du coffre et du volet de
réservoir commandée de l'intérieur, clignotants de panne, sécurité-enfants, volant réglable
en hauteur (SGL), éclairage du coffre , spot de lecture à l'avant (SGL), lunette arrière
chauffante et encore bien d'autres équipements qui, montés sur d'autres voitures, vous
coûteraient jusqu'à Fr. 2000.- de plus.

Spaciosité et confort
Grâce au moteur placé transversalement à l'avant, l'habitacle est devenu sensible

ment plus spacieux. Les sièges confortables et les dimensions généreuses de l'intérieur

Datsun Stanza 1.6 GL Sedan, 1598 cm3,
60 kW (81 CV/DIN), 4 portes, 5 places, 4 vitesses

Fr.14690

Datsun Stanza 1.6 GL Hatchback , 1598 cm3,
60 kW (81 CV/DIN), 5 portes, 5 places, 5 vitesses

Fr.15390- Ir. 16 3150.
Prix et équipements peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis

Datsun - les Japonaises n°l en Europe!
Conthey: Garage Gerd Kaiser, Route Cantonale, 027 / 36 23 23.

Martigny: Garage de la Croisée, Won Witschard, Chemin des Follaterres 1, 026/2 52 60
Muraz-Collombey: Garage Oppliger Frères S.A., 025/71 77 66. Sierre: Garage de Finges

Nous avons repris
le café-restaurant

Les Grands-Mélèzes
aux Mayens-de-Sion

Nous vous attendons
pour l'apéritif de bienvenue
le samedi 5 décembre,
de 17 à 19 heures.

Christiane et Raymond Ribordy
36-32559

Datsun Stanza 1.6 GL Hatchback , 1598 cm3,
60 kW (81 CV/DIN), 3 portes, 5 places, 5 vitesses

Fr.14790.
r̂ .4..̂ ^̂ ^V <̂.
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Datsun Stanza 1.6 SGL Hatchback , 1598 cm3,
60 kW (81 CV/DIN), 5 portes, 5 places, 5 vitesses

Arrondissement de Vevey
Vente aux enchères

mobilhome
mardi 8 décembre, à 14 h.
au camping «La Pichette» à Char-
donne, place N° 51, l'office soussigné
vendra par voie d'enchères publiques,
au comptant et sans garantie:
un mobilhome «Bluebird» compre-
nant 1 chambre à coucher, 1 salon et
1 réduit.

Office des poursuites
de Vevey

B. Stutzmann, préposé

La ligne aérodynamique de la Stanza lui assure
un coefficient de pénétration optimum (cx = 0,38).
Le moteur silencieux, fruit de techniques de pointe,
développe davantage de puissance - tout en con-
sommant moins que ceux de la plupart des voitures de
sa catégorie. Sécurité

Grâce à la suspension à 4 roues indépendantes , à la voie plus large que sur aucune
voiture de cette catégorie, aux grands disques avec ventilation interne pour les freins
avant... sans oublier la traction avant, la nouvelle Stanza se révèle d'une remarquable
maîtrise dans les virages, sur mauvaises routes et dans des situations critiques. La Stanza
fait une large place à la sécurité active: disposition judicieuse des commandes et instru-
ments, vision circulaire presque totale. Mais passive aussi, avec des pare-chocs absorbant
les faibles chocs, un habitacle entièrement en acier, des caissons de déformation calculés
par ordinateur et le réservoir placé devant l'essieu arrière: tout est conçu pour éviter de
graves conséquences en cas d'accident.

Les tôles d'acier au chromate de zinc, particulièrement résistantes à la corrosion et
les méthodes inédites d'application de la peinture préviennent pendant des années la
formation de rouille - même aux endroits exposés. Ce qui accroît sensiblement la valeur
de reprise de chaque Stanza. Des robots ultra-modernes de précision garantissent une
qualité toujours constante, donc une fiabilité absolue, même en cas d'utilisation quoti-
dienne dans des conditions difficiles. En outre, 17% des employés de Nissan (proportion
plus forte que chez tous les autres producteurs mondiaux) sont affectés aux seuls contrôles
de qualité. En matière d'équipement, de longévité, de technique de pointe et d'économie,
la nouvelle Datsun Stanza atteint des niveaux qu'on pouvait croire inaccessibles. Son
rapport prix/valeur est sans égal. C'est le modèle auquel devront forcément se référer les
autres voitures des années 80.

Datsun Stanza, la voiture de l'année de Nissan est dès maintenant dans tous les
dynamiques points de vente et de service Datsun.

«ni— f f /f f ^mff l  / DA7SI/M
LEASINC ¦————

Information Té! . 01/734 1500 
QUClRté tf ffobifi té

Jean Zermatten, 027 / 55 10 06. Sion: Garage de Valère S. A., Petit Champsec, 027 / 23 53 64
Bouveret: Garage du Bouveret, 025/81 2817. Chermignon-Dessus: Raoul Barras, 027/43 2145. Saxon:
Garage International, 026/63535. St-Léonard: Masoch & Salina, 027/312280. Veyras: Georges Perren.
027/5512 25. '6/82/1

Vraiment
magnifique I Gris-fla-
nelle, écru ou bleu-
marin, le blouson bre-
ton emporte tous les
suffrages. Une laine
connue dans le mon-
de entier pour ses
qualités exceptionnel-
les, deux poches, fer-
meture-éclair permet-
tant la transformation
du col selon votre dé-
sir. Un prix d'impor-
tation directe offert
par le Mllltary Shop
de Martigny Fr . 85.-.
pensez-y pour vos ca-
deaux de fin d'année I
A voir également nos
pulls bretons, anglais
et canadiens.
Grand-Verger 14
Tél. 026/2 73 23

36-3826

Modèle d'économie

Qualité très élevée

PUBLICITAS: 027/21 21 11
r̂ sn BUCHER 8CV
|£\ """ ¦"=" Fr. 2595.-

~
rmm*/j ^P^ • bon conseil

X^-^BFJêKF • haute qualité

ytHrar jft après vente
Ml *F* exemplaire

Pour résoudre votre problème de dé-
blaiement de neige, la bonne adresse

K. Brandalise g
Ardon ?
Tél. 027/86 35 35- 86 10 10 %

Datsun Stanza 1.6 GL, 3 portes
Consommation:
DIN 70030/100 km 
90 km/h: 5,5 1

120 km/h: 7,4 1
trafic urbain: 9.7 1

A vendre d'occasion
plusieurs

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

Prière de s'adresser à
l'Imprimerie Moderne,
rue de l'Industrie 13,
1950 Sion
Tél. 027/23 30 51
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LA SOCIÉTÉ VAUVISANNE DE VEVEY
présente à l'aula du nouveau collège, S^c™-*
à Sion, lundi 7 décembre 1981, à 20 h. 30
sous les auspices de PROMO-SION mm
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r̂̂ ri
Jeu scénique de
LOUIS GAVILLET t
Musique de  ̂ fi
JEAN DAETWYLER
Avec le concours de la Billets
CHANSON DU RHÔNE et en vente
du CROUPE DE DANSES à l'entrée
DES 13 ÉTOILES

L : J

"Prends4e chez Bell, Catherine,
là au moins tu es sûre éTÉf r
de ne pas te taire plumer/ y "m

f̂ t£  [H 
Les gourmets ne devraient pas se laisser plumer plus longtemps et, sans y aller par quatre chemins, venir chercher leur oie de Noël ou de Nouvel An ou leur canard,

^•^^
Pi^ll dinde, poulet ou coquelet, directement chez nous : ils y trouveront un grand choix de volailles fra îches. Nous vous souhaitons un "joyeux appétit.

A vendre ou à louer
piano +
piano
a queue
avantageux.

Tél. 022 35 94 70
ou 031/44 10 82

79-7143

Location

Père Noël
et petits
ramoneurs
S'adresser chez
Mme Ebener
Place du Manoir 5
Martigny

Tél. 026/2 3716
«36-401330

Avendre

vaisselier
valaisan
ancien, en pin massif,
restauré, long. 160
cm, haut. 190 cm,
prol. 46 cm.

Tél. 027/3813 20
heures des repas

•36-303487

A vendre

4 pneus
neige
sur jantes
pour Mini.
Etat de neuf.

Tél. 027/22 07 44
•36-303484

A vendre

génisse
portante
pour le 20 décembre
ainsi qu'un génisson
de la même race.

Tél. 027/36 36 28

W
. tt-» _

0frWT" '" OFFRES ET | Hôtel Rova|. 3963 Crans
ftïTL  ̂ ncuaunEe IVEUDI nie engage

Hôtel du Forum secrétaire-1920 Martigny, 026/218 41 réceptionniste
engage pour fin janvier 1982 ,' .• _..Faire offres à la direction

. . .  . Tél. 027/41 39 31chef de service

garçon de salle qualifié aomme|ier/àr̂

Hôtel-restaurant Continental
Slon
cherche

Entrée en service tout de suite ou
Emploi à l'année. à convenir.

36"3414 Tél. 027/22 46 41 36-3401
i 
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¦a?*;-* ¦ •*.

^ V̂&NS&B



.

"k

A vendre d'occasion

grue Atlas AK 3006
année 1975

à monter sur camion.

Force de levage 1500-3000 kg,
un grappin 5 dents,
Fr. 12 000.-.

Eventuellement camion CT 2 D,
1956, direction assistée, avec
grue ci-dessus, charge utile
6700 kg,
Fr. 15 000.-.

Tél. 022/5616 51.
18-327819

Vous débarrasse tous soucis...
aNADfAMm 0rsœi I

L
à"'"f."MlZ Qfî lr ^Hf aucun besoin

infatigable (moteur 35 CV, Immmmf m^ull I I r  IIdouble chenille) pour ^Bfe wM'l l 'V M
transports et préparation ^̂ mm^SSt' Ide pistes de ski de fond ' ̂ ^R3w!̂ |

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Tél.: 

Je désire recevoir D Canadiana D Skl-Doo
D Offre complète D Documentation D Visite d'un spécialiste I

Démonstration, vente et service:
Agence générale pour le Valais:

Agrol Sierre f
3960 Sierre - Tél. 027/55 93 33 "

\

^̂  P?ZZ3?HETERNA ORASO PRIX 
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mW~ ** ¦JE mETERNA Transal Quartz W r -TçL_.B
èlanche. glace saphir. ¦
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POUF hommes : en acier 1̂  ̂ aaM^̂ âaaaBBBaBBBalcombiné avec de l'or 14 cl. f f / m^ S  
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ETERNA reçoit le Grand Prix «Triomphe» de l'Excellence Européenne

en reconnaissance d'une technologie d'avant-garde
et d'une finition hors pair.

*.V ETERNfl
Représentant général pour la Suisse : GWC General Watch (marché suisse) SA.

2540 Grenchen. Un produit du groupe suisse Asuag.

STORES A LAMELLES
à prix DISCOUNT

Kj 4]' j ' ! i i ^7 sur demande

Pour uuge Intérieur ou extérieur i T .  ¦ ealil ¦

GARANTIE 3 ANS avec commande à cordes
facile à poser, avec pièces de fixations comprl- n2'°?°̂ X?'

,a

Sr \„ses dans les prix "« manivelle : Fr. 127.-

Quelques exemples et prix
Avec commande à cordes A commande

Larg. Haut. nylon très souple à manivelle chromée
125 125 cm 72.- 127.-
160 100 72.- 127-
180 100 81.- 136.-
100 200 90.- 145.-
160 140 100.- 155.-
120 250 135.- 190.-
200 200 180.- 235-
250 200 225- 280-

R. WOOLF & Cie, avenue du Chablais 53, Malley
1016 Lausanne - Tél. 021 /24 97 83

ÉTOILE D'HIVER !
La conduite devient à nouveau plus difficile. C'est pour

I quoi nous vous proposons la Talbot Solara et son
I équipement d'hiver complet: quatre Ĵ !%4*̂ lp«i |,
I Dneus d'hiver Conti Contact A0fiJ^S^̂ ^̂ ^ m
I supplémentaires montés sur 

W ŷ^̂ ^-^̂ Ê^

f::: -̂--."V-V-"̂ -. '̂-r-'rT---.7=>
I Une paire de chaînes à neige r\ /-\'/ ~\ 'r\ / \  7"y

I Un porte-skis verrouillable ~̂ « ~ k̂

I Une paire de phares à brouillard Bosch (S |I)) wL
Deux tapis jgjjip Quatre

I en caoutchouc I bavettes pare-boue |

I dÉF 7X IS^̂ Ï

Gratuit: cours de conduite anti-dérapage pour tout
achat d'une «Étoile d'hiver».

I © TALBOT SOLARA
SION : GARAGE HEDIGER, BATASSE

SIERRE Garage International, J. Triverio
CHAMPLAN Aymon Frères, garage de la Côte
MONTANA Garage du Nord, M. Bagnoud
VISSOIE Garage International S.A.
AYENT Garage du Rawyl, Fr. Bridel

pour
Ĉ  Boîte Printemps Kambly C^
>  ̂ 270 g 5.90 

>^
C^ > Boîte Farandole Oulevay 7̂
Jyy  ̂

900 g 9.90 
Jyy^

SV? Boîte Bouquet Oulevay Vj?
Jy  ̂

580 g 9.30 
J^

S^̂  Boîte Finpack Wernli 
800 

g 
9.80 

^̂
J/C Boîte Sarah Kay Gold Keks ?̂
l  ̂ 500 g 9.80 >^

^̂  
B

oîte Familia Wirag 
sso

g 7.50 
^̂

<rf Blscômes St-Nicolas >̂c^S Floridor 2x25 g -.85 .y 
^

JyĴ  Biscômes St-Nicolas Jy^C y Floridor 2x40 g 1.20 \̂
/\ Biscômes St-Nicolas /Y

C? Floridor 130 g 1.35 \ ?

ç-A
 ̂
Marrons glacés Alemagna 

^
A_

lS$ 165 g 3.95 ^̂
-̂  ̂Marrons glacés Alemagna 

^̂TS* 390 g 9.50 l*î
<?Panettone 45og 4.70 s/?

C>Panettone 750 g 6.50 S^7

iS  ̂ A nos

es* Rôti de bœuf
^

W_ (cuisse)

û

A vendre

orgue

A nos boucheries iS*

mut «fln W
 ̂172° ^

/C

SION ¦ MARTIGNY ¦ EYHOLZ \̂

Un journal indispensable à tous

électronique
d'occasion,
double clavier avec
pédalier basse.

Tél. 027/22 95 45
heures de bureau

36-4918

Orsières

Réouverture
du salon de coiffure
Aujourd'hui jeudi 3 décembre

36-401349

ûû



CLUB PHILATÉLIQUE DE SIERRE

Bientôt le 20e anniversaire
SIERRE (am). - Les clubs ne
manquent guère dans notre pays.
Certains se distinguent toutefois
par la chaleur humaine qui les ani-
me. Parmi ceux-ci, relevons le
club philatélique de Sierre qui te-
mât mardi soir son assemblée gé-
nérale annuelle. La cordialité qui
régna tout au long de la soirée mé-
rite d'être mise en exergue. Cette
société, présidée par M. Guido
Caldelari, assisté à la vice-prési-
dence par M. Paul Zeller, au secré-
tariat par M. Bernard Faust, à la
caisse par M. Christian Salamin,
devait débattre notamment du re-
nouvellement statutaire du comité.
Pour que ce dernier soit complet,
précisons encore que la charge des
circulaires incombe à Mlle Margot
Imhof, la responsabilit des jeunes
à MM. Georges Debons et Rémy
Ludy et celle de la bibliothèque
M. Willy Koschmann. Ce dernier,
démissionnaire, fut remplacé mar-
di par M. Pierre Grandjean. Tous
les autres membres ont accepté un
nouveau mandat de deux ans.

Un total de
63 membres

Plusieurs admissions ont été an-
noncées. Il s'agit de Mmes Voide
et Truan ainsi que de MM. Grand-
jean, Bruchez et Rodrigues. Trois
membres du club se sont portés
démissionnaires, soit MM. Arthur
Perruchoud de Vercorin, Albert
Melly de Veyras et Marc Favre de
Muraz. Ces changements enregis-
trés au sein du club portent l'effec-
tif de celui-ci à 63 membres.

Dans son rapport présidentiel,
M. Caldelari énuméra les nom-
breuses sorties et manifestations
orchestrées durant la période
écoulée. Parmi les futures rencon-
tres, mentionnons le traditionnel
vin chaud qui se déroulera le
15 décembre prochain et le souper
familial prévu le 16 janvier 1982.
La traditionnelle sortie annuelle,
fixée au 19 mars, aura pour cadre
l'ONU, plus précisément la section
philathélique.

Rapports et budgets
Les comptes présentes par

ANZÈRE

La citerne
était bien fissurée
ANZERE (gé). - Comme nous l'avions annoncé,
dans notre édition du lundi 30 novembre écoulé, la
fuite de mazout de la citerne de l'hôtel des Masques
s'est bien produite par une petite fissure qui a été
constatée sur une longueur de 15 à 20 cm. La citerne
de 60 000 litres a été déterrée hier et conduite à Sion
où des experts vont procéder à un contrôle minu-
tieux et tenter de dire pour quelles raisons cette fis-
sure s'est produite.
Nous avions annoncé que des prélèvements d'eau
dans les sources se trouvant au-dessous du village
d'Anzère avaient été effectués. Les contrôles n'ont
révélé aucune trace de mazout.

Le rouge et le jaune au cœur de Sierre
SIERRE (am). - L'UCCSI, autre-
ment dit l'Union des commerçants
du cœur de Sierre, a décidé d'as-
socier le HC Sierre à son action de
Noël 1981.

Quelque 6000 albums seront
ainsi distribués gratuitement à la
clientèle. Sur douze pages, ils com-
prendront notamment un bref his-
torique du HC Sierre ainsi que de
l'infatigable Shoppy.

Deux photos compléteront l'al-
bum , une datant de 1968 et mar-
quant l'ascension du HC en LNA,
l'autre regroupant le club tel que
composé cette saison.

Toutes les autres pages sont des-
tinées à recevoir les photos des
joueurs, soit vingt-huit photos au
total. Comment les acquérir? C'est

Avis aux ménagères
Nous informons, qu'en raison de la fête de l'Immaculée Conception, le
ramassage des ordures du mardi 8 décembre 1981 sera reporté au mer-
credi 9 décembre 1981.
Sierre, le 1er décembre 1981

Bekanntmachung
In Polge des Maria Empfàngnisfestes wird die Kehrichtzusammenfuhr
vom Dienstag, dem 8. Dezember 1981 am Mittwoch, 9. Dezember 1981
aufgeschoben.
Siders, den 1. Dezember 1981 Die Gemeindeverwaltung Siders

De gauche à droite sur notre photo, MM. Bernard Faust, secrétai-
re, Guido Caldelari, président et Christian Salamin, caissier, tous
trois au service d'une société chaleureuse : le club philathélique
de Sierre !

M. Salamin laisent apparaître un
bénéfice de 4974 francs pour une
fortune de 8999 francs.

Dans son rapport, Mlle Imhof
insista sur le retard malheureux
dont faisaient preuve certains
membres quant à la restitution des
timbres qui leur étaient confiés. M.
Debons pour sa part informa l'as-
semblée de l'admission de cinq
nouveaux jeunes et émit la sugges-
tion que chaque membre du club
devienne parrain d'un junior.

Quant au budget 1982, il pré-
voit, pour un total disponible de
3965 francs, l'achat d'un projec-
teur. Fait réjouissant également,
de par l'équilibre des finances, au-
cune augmentation des cotisations
n'est envisagée pour le prochain
exercice.

mentionnons encore le vingtiè-
me anniversaire que fêtera en 1983
le club philathélique de Sierre.
Pour la circonstance, une grande
exposition régionale sera organi-
sée.

ma foi fort simple ! Chaque client
qui effectuera un achat pour un
montant de 20 francs recevra une
enveloppe contenant deux photos.
Cette action débutera ce samedi
5 décembre déjà et pourra, si né-
cessaire, se prolonger jusqu 'au dé-
but du mois de janvier prochain.

Plutôt que de prévoir une ani-
mation spéciale lors des nocturnes,
FUCCSI a préféré étendre son ac-
tion de Noël durant tout le mois de
décembre. Collectionner des pho-
tos de joueurs, quelle que soit leur
discipline sportive, a passionné
plus d'une génération. Connais-
sant d'autre part la popularité dont
jouit le HC Sierre, comment ne pas
prévoir dès lors le succès magistral
de cette opération et féliciter sans

Et les récompenses !
Plusieurs membres furent féli-

cités pour leur assiduité aux réu-
nions du club. Un gobelet en étain
fut ainsi remis à Mlle Emma
Briand, MM. Georges Debons, Al-
phonse Baillard et Guido Calde-
lari. Mlle Margot Imhof reçut pour
sa part une channe la récompen-
sant de ses inlassables efforts au
niveau de l'activité de la société.
Elle vient en outre d'obtenir sa
maîtrise de secrétaire de direction,
ce qui ajoute encore à ses mérites.

Souhaitons donc à ces passion-
nés des petits carrés dentelés un
exercice plus fructueux encore que
les précédents !

LA STEPHANIA DE GRANGES s

L'année du changement
GRANGES. - Lors de la fête des Germanier l'ont obtenue pour tion d'un morceau lors de l'offer-
chanteurs et musiciens qui s'est vingt ans d'activité, Richard Favre toire. En 1974, c'est une grande
déroulée sous les auspices de Sain- et René Glassey pour dix ans. année pour les musiciens : incor-
te- Cécile, la fanfare de Granges, poration des tambours de mar-
ia Stéphania a renouvelé son comi- Les grandes lignes ches, inauguration des nouveaux
té. Le président Gérald Romailler, A>ttno roh-ncnacriiia costumes, et instauration des étoi-
les membres, Alfred Romailler, a une rcirospecuvc les marquant les activités musica-
Charles-Henri Salamin, René Lorsqu'un président d'une so- les, obtention et jouissance d'un
Glassey ont annoncé leur intention
de ne plus faire partie du comité.
Pour leur succéder, l'assemblée a
porté à la présidence M. François
Favre, M. Guy Constantin à la
vice-présidence et MM. Denis
Rohrer et Richard Favre comme
membres. M. Maurice Germanier
membre sortant, a renouvelé son
mandat. Par ailleurs, les membres
ont attribué l'hononoriat à M. Al-
fred Romailler. L'assemblée a en-
tendu également le rapport des
comptes présenté par M. Maurice
Germanier et le procès-verbal de
la dernière assemblée par le secré-
taire Charles-Henri Salamin. Plu-
sieurs membres de la société ont
eu droit à des étoiles sur leur uni-
forme. Ainsi, MM. Luc Constantin,
Joseph, Jean-Marie, Hermann

plus tarder ses initiateurs?
Les commerçants du cœur de

Sierre associeront, dès ce samedi,
au tourbillon des prochaines fes-
tivités un petit air sportif bien
agréable.

Bloqués
en montagne
ZERMATT. - Un hélicoptère
d'Air-Zermatt s'est rendu, hier
matin, à la cabane Hollandia
(3200 m), au fond du Lôtschental,
direction Oberland bernois, pour
prendre en charge deux alpinistes
- un Allemand et un Suisse. Les
deux hommes étaient en effet blo-
qués depuis le samedi 28 novem-
bre dans cette cabane, en raison
des mauvaises conditions atmos-
phériques déplorables de ce der-
nier week-end. Le chef de secours
du Lôtschental contacta les deux
infortunés pour leur enjoindre
d'attendre une amélioration du
temps.

Enfin, hier matin, un hélico put
monter chercher les deux hom-
mes. Malgré quelques difficultés
de «récupération » - l'appareil a
effectué des vols stationnaires - les
alpinistes ont regagné Wiler, dans
la vallée, sains et saufs, quelque
peu fatigués et... affamés !

Les PTT n'oublient pas
les handicapés et le prouvent
SIERRE (am). - Mardi matin,
l'Institut Notre-Dame-de-Lour-
des à Sierre recevait la visite de
M. Werner Haenggi, directeur
de la Direction d'arrondisse-
ment des téléphones, accom-
pagné de deux de ses collabo-
rateurs, MM. André-Marcel
Sauthier et Philippe Sauthier.

Une visite p lacée sous le si-
gne des réjouissances puisque
des cadeaux attendaient les en-
fants de l'institut. En effet ,
pour marquer de façon tangible
cette année de la personne
handicapée, la DAT remettait
à la mère directrice une machi-
ne à écrire électrique ainsi que
trois enregistreurs. Autant d'ap-
pareils qui, de par leurs carac-
tères et leur maniement simpli-
fié , seront autant de trésors
pour les enfants et les éduca-
teurs. Cette automne déjà, la
DAT de Sion avait mis sur p ied
une journée de rencontre sur le
p lateau de Loèche avec plu-
sieurs personnes chargées de
l'éducation ou de la readapta-
tion des handicapés.

au niveau des installations
téléphoniques, la DAT a d'au-
tre part mis en service sur la
place Centrale à Martigny, une
cabine aux dimensions plus
grandes et dont l'accès est en-
core facilité par l'absence de
porte ainsi que par un appareil
et des annuaires p lacés à hau-
teur d'une personne assise.

D'autres villes valaisannes
bénéficieront de telles instal-
lations ainsi que les voisinages
des centres de réadaptation, tel
celui de Loèche-les-Bains.

Mais comme devait le préci-

ciete se retire après neuf ans de
présidence, il est plaisant de retra-
cer les grandes lignes de son acti-
vité. M. Gérald Romailler a donné,
lors de l'assemblée une rétrospec-
tive des principaux événements
qui ont ponctué l'activité de la Sté-
phania. En 1973, la Stéphania
inaugure son nouveau drapeau et
instaure un renouvellement pro-
gressif de ses instruments. Les ba-
ses de l'école de musique sont je-
tées. La fête de la Sainte-Cécile
voit la participation de la société à
l'office religieux avec l'interpréta-

Les enfants de Chippis
au secours des réfugiés afghans

Les enfants des écoles primaires de Chippis, cette occasion pour informer leurs élèves de
avec l'aide de leurs enseignants et surtout de problèmes douloureux des réfugiés dans le
leurs parents, ont participé à leur manière et se- monde.
Ion leurs moyens au soutien humanitaire que le Mardi après-midi, tous les enfants, aussi bien
Valais tout entier apporte aux réfugiés afghans. ceux de la première enfantine que ceux de la si-

Comment ces enfants d'une dizaine d'années xième année primaire, sont venus acheter ces
ont-Us pu venir en aide à leurs amis afghans? gâteaux tous plus bons les uns que les autres.
Tout simplement en demandant à leurs parents Résultat de cette vente : 424 francs. Bravo et
de préparer un gâteau pour le vendre dans la merci à tous ceux qui ont œuvré à la réussite de
cour de l'école à raison de 50 centimes la tran- cette action. Et surtout que cette initiative à la
che. fois éducative et humanitaire se répète dans

Afin de garantir le succès de cette entreprise, tous les centres scolaires de notre canton. C'est
les enfants ont préparé l'ambiance plusieurs là le vœu le plus cher du Comité valaisan de
jours auparavant à l'aide d'affiches, de pancar- soutien au peuple afghan,
tes et de slogans. De leur côté, les enseignants Au nom du comité
de l'école primaire de Chippis ont profité de Pascal Tschopp

Mardi matin, M. Werner Haenggi, directeur de la DAT de
Sion, offrait à l'Institut de Notre-Dame-de-Lourdes une
machine à écrire électrique ainsi que trois enregistreurs. La
petite Jannick ne cacha pas sa joie en découvrant la machi-
ne. Ce fut une rencontre sans prétention, mais que d'émo-
tion!

ser mardi M. Haenggi, la DAT
de Sion ne tient pas en rester
là! L'année des handicapés ne
doit pas être spécifique à 1981
mais bien se perpétuer indéfi-
niment. Raison pour laquelle
M. Haenggi proposa à la mère
directrice la fabrication par les
apprentis de la DAT d'appa-
reils électroniques. En réalisant
selon les besoins ces outils de
travail ou de jeux la DAT de

local de musique. L'année 1975 est
consacrée à l'établissement d'un
fichier nominatif des membres et
l'organisation de l'assemblée can-
tonale des musiques valaisannes.
En 1976, les préoccupations se
tournent vers l'organisation des
archives des partitions, l'impres-
sion des diplômes d'honneur. C'est
en 1977 que se tient à Granges le
77e festival des musiques des dis-
tricts de Sierre et Loèche et la 20e
Amicale du Centre. Puis, en 1978,
c'est une sortie-détente pour la
Stéphania avec la participation à

Sion remplira deux offices. Elle
stimulera d'une part le travail
de ses apprentis en ateliers et
viendra compléter de manière
heureuse les installations 'de
l'Institut Notre-Dame-de-L our-
des.

Ce geste fort  généreux et
louable trouvera sa récompen-
se dans la joie des enfants qui
plus que tout autre font montre
de sensibilité.

la Fête des vendanges à Lutry. En
1979, la Stéphania fait connaissan-
ce avec la Fête cantonale qui s'est
tenue à Vouvry. L'an passé, l'in-
ventaire permanent du matériel de
la société est instauré. La musique
organise le premier week-end mu-
sical et participe à une fête qui se
tient à Meyrin durant deux jours.
Cette année, l'organisation de la
24e Amicale du Centre a ponctué
la vie de la Stéphania. Tous les in-
vestissements effectués à ce jour
ont nécessité un montant de
335 000 francs environ. Malgré
cela, la situation est saine et per-
mettra au nouveau comité d'entre-
voir l'avenir avec sérénité. Pour
l'heure, M. Gérald Romailler, fi-
dèle à son enthousiasme pour la
musique, va rejoindre le rang, con-
fiant en la nouvelle équipe à la
barre de la société.



UNE AUTOROUTE AU RABAIS
POUR SAINT-MAURICE?
SAINT-MAURICE (cg). - Surprise pour les Agaunois en particulier et les
Chablaisiens en général d'apprendre que le Conseil fédéral vient de pren-
dre position au sujet d'une interpellation déposée le 29 septembre écoulé
par les conseillera nationaux Cevey (Montreux), Martin (Gryon) et Cou-
chepin (Martigny) concernant le passage de la RN 9 à Saint-Maurice. Il
est précisé que les interpellants s'inquiétaient d'un refus possible de l'Of-
fice fédéral des routes nationales à la mise à l'enquête du projet concer-
nant le tronçon pont de Lavey - Mauvoisin. Les trois conseillers natio-
naux auraient demandé au Conseil fédéral quelles mesures il entendait
prendre pour s'opposer à ce refus.

Nous ne reviendrons pas, en ce qui
nous concerne, sur le problème que
pose à Saint-Maurice le projet de
construction de ce tronçon, si ce
n'est pour rappeler que dans notre
édition du 22 octobre écoulé, nous
avons publié le dernier communiqué
émanant de la municipalité de Saint-
Maurice signé par son président Ro-
ger Udriot et rappelant que Saint-
Maurice avait droit à des égards.

En février dernier, l'Etat du Valais
a déposé le dossier demandant la
couverture complète de ce tronçon
auprès de l'Office fédéral des routes.

Les réserves
de l'Office fédéral

Dans sa prise de position, le Con-
seil fédéral rappellerait que la cou-
verture de la N 9 devait faire l'objet
d'une décision lors de l'examen du
projet de détail dont Saint- Maurice
réclame la réalisation en raison de
considérations sur l'aménagement du
territoire et la protection de l'envi-
ronnement.

Il paraîtrait que l'Office fédéral
des routes émettrait des réserves face
à ce projet, estimant que « la réalisa-
tion d'un si long tronçon d'autoroute,
dans la nappe phréatique du Rhône
serait marquée par des difficultés
considérables de construction et
comporterait des aléas financiers » .
Le Conseil fédéral concluerait en
précisant que des études poussées
doivent être effectuées avant de tran-

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Louis NANCHEN

3 décembre 1980
3 décembre 1981

Une année s'est écoulée depuis
que tu nous as quittés, mais ta
présence est toujours parmi
nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le jeudi 3 décembre
1981, à 19 h. 30, en l'église de
Lens, ainsi que le vendredi
4 décembre 1981, à 19 h. 30, en
la chapelle de Charrat-Vison.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marc FARDEY

3 décembre 1976
3 décembre 1981

Si le profond silence de la mort
nous sépare, la grande espé-
rance de nous revoir nous unit.

Ta famille.

cher définitivement ce qui permet-
trait au Conseil fédéral de conclure.
« Dans le programme des routes na-
tionales, la priorité doit être accordée
- dans les limites des possibilité s fi-
nancières - au comblement de la la-
cune de la N 9 dans la région de
Saint- Maurice. »

Les possibilités
financières
sont importantes

On est en droit de s'étonner que
des réserves soient émises sur les
aléas financiers du projet qui, d'ail-
leurs, a été modifié en ce sens que le
tracé de la route s'enfoncerait de
trois mètres dans le sol au lieu de six
mètres initialement prévus le 11 juil-
let 1979.

Les exemples sont
pourtant nombreux

A Saint-Maurice, on ne veut pas
d'une autoroute au rabais. Les exem-
ples du genre du projet présenté par
les autorités valaisannes et agaunoi-
ses en février dernier sont multiples
en Suisses: Saint- Gall, Briemz, Sêm-
pach, entre autres tronçons, exigent
des dépenses extraordinaires pour
sauver l'environnement, tant sur le
plan écologique que du bruit, sans
oublier le viaduc et le tunnel de Chil-
lon. Ici, c'est un viaduc, là c'est un
pont, ailleurs c'est un tunnel. Et plus
près le passage sous la Gryonne.

D'aucuns veulent
distraire
la surtaxe sur l'essence

Saint-Maurice, comme les autres
communes, a droit à bénéficier d'une
autoroute qui ne nuise pas à son en-
vironnement, pas plus qu'à son dé-
veloppement, surtout que le territoire
dont la commune dispose est déjà
suffisamment exigu.

On ne peut admettre aussi que la
surtaxe sur l'essence en faveur de la
construction des autoroutes soit dis-

La classe 1947 de Nax
a le regret de faire part du de
ces de

Monsieur
Daniel VALIQUER
papa de Danièle, sa contem-
poraine.

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

À LA MÉMOIRE DE

Bernard ROSSIER

Décembre 1980
Décembre 1981

Déjà une année que tu nous as
quittés.
Si le temps a cicatrisé nos
plaies, émoussé notre douleur,
adouci notre peine, il n'a pas
effacé ton souvenir.
Ton sourire nous manque,
mais nous sentons ta présence
et très souvent nous pensons à
toi et cela nous réconforte.
Comme nous continuons à
t'aimer, continue à veiller sur
nous.

Au nom de tes copains :
CL.

Monsieur
Daniel VALIQUER

traite à d'autres fins, tant que le ré-
seau des routes nationales n'est pas
terminé. Les Agaunois continueront
à défendre leur position, soutenus
qu'ils sont par les autorités cantona-
les, les députés valaisans aux Cham-
bres fédérales, ainsi que de ceux de
l'Est vaudois.

Pourquoi le tronçon pont de Lavey
- Mauvoisin serait-il trop cher sur la
base du projet de février 1981, alors
qu'en Suisse alémanique, par exem-
ple, on ne tergiverse par sur les dé-
penses pour répondre aux besoins
d'un environnement supportable
sans aucun inconvénient.

La société de musique I
àNa

a le regret de faire part du décès de

membre fondateur

La société participera en corps aux obsèques. Rendez-vous au lo
cal, vendredi 4 décembre 1981, à 10 heures.

Personne
n'en sait rien...

Les autorités agaunoises que nous
avons consultées ne sont absolument
pas renseignées sur la prise de posi-
tion du Conseil fédéral à l'interpel-
lation des conseillers nationaux Ce-

EN MÉMOIRE DE
\ rf Y %tl *. Une année a passé, pour
/lXlIllir nous c'était hier.
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5 décembre 1980
5 décembre 1981

Nous nous retrouverons, le vendredi 4 décembre 1981, à
19 h. 30, à l'église de Basse-Nendaz, pour vivre une
messe avec toi.

Profondément touchées par les marques de sympathie que vous leur avez témoignées et par la part que
vous avez prise à leur douloureuse épreuve, les familles de

Véronique Stéphane Gabriel
GENOUD GIOVANOLA EMONET

dans l'impossibilité de répondre à chacun en particulier, remercient toutes les personnes qui, par leur par-
ticipation aux recherches, leur présence aux obsèques, leurs dons de messes, leurs envois de couronnes, de
gerbes, de fleurs et leurs messages, leur ont apporté force et réconfort.

Elles vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

Sembrancher et Orsières, novembre 1981.

vey, Martin et Couchepin. Pourquoi
ce silence?

Dommage qu'une telle conception
du silence ait été de mise dans ce cas
comme dans bien d'autres ! Faudra-
t-il c lever la matze.?, nous faisait
remarquer, mercredi après- midi, un
sympathique Agaunois qui, pourtant,
est réputé pour son calme et sa com-
préhension.

Trop facile !
Oui, on accuse les Saint-Mauriards

d'être les responsables du retard de
la mise en chantier du tronçon pré-
cité. C'est faux, absolument. C'est
l'Office fédéral des routes qui mon-
tre de l'incompréhension qu 'il ne
manifeste pas ailleurs. En Suisse alé-
manique en particulier. A combien
revient le kilomètre du tunnel du
Seelisberg? La nationale du Go-
thard ? Alors, pour Saint-Maurice,
l'Office fédéral des routes estime la
facture trop salée. Allons donc !

Echo du Mont-Noble

pour nous rien n'est pa-
reil.
Tu aimais la vie, ta fa-
mille, ton travail ; tu les
as aimés doublement,
comme si tu savais que
ton temps était limité.
Il reste sur notre chemin
l'exemple de ta vie, avec
la certitude qu'un jour,
de là-haut, tu nous ten-
dras la main, lorsque
viendra notre tour.

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants,
ta famille

et tes amis.

Jean-Marie

t
Madame et Monsieur Francis PACCOLAT-BLANCHUT et leurs

enfants Marie-José, Jean-François et Suzanne, Maurice et
Jacqueline, à Collonges et Fribourg ;

Madame veuve Francis BLANCHUT, à Lausanne ;
Madame veuve Odile BLANCHUT-POCHON, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Collonges, Bex, Vouvry et Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Virginie JORDAN-BLAN-

CHUT, à Collonges ;
Les enfants et petits-enfants de feu Aline CARRIÈRE-BLAN :

CHUT, en France ;
Les enfants de feu Arthur BLANCHUT-CLAIVAZ, à La Chaux-

de-Fonds ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie PERRUCHOUD-ZUF-

FEREY, à Noës, Réchy et Montreux ;
Madame veuve Lucien BONNARD et sa fille, à Noës ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Nestor BLANCHUT

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin et
ami survenu à Collonges à l'âge de 55 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à Collonges le vendredi 4 dé-
cembre 1981, à 15 heures.

Le défunt repose en l'église Sainte-Anne, à Collonges, où la fa-
mille sera présente aujourd'hui jeudi 3 décembre, de 19 heures à
20 h. 30.

Priez pour lui !

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

T
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle servi-
teur

Monsieur
Daniel VALIQUER

leur bien-aimé époux, papa, grand-papa, oncle, parrain, cousin et
ami pieusement décédé le 2 décembre 1981, à l'âge de 72 ans.

Font part de leur peine :

Son épouse : Madame Henriette VALIQUER-CONSTANTIN, à

Ses enfants : Madame et Monsieur Joseph PIEPOLI-VALIQUER
et leurs enfants Dominique et Anne-Françoise, au Locle ;

Madame et Monsieur Angelin MAYOR-VALIQUER et leur fils
Gérald, à Suen ;

Monsieur Raymond VALIQUER, à Nax ;
Monsieur et Madame Clément VALIQUER-VERSCHOORE et

leur fils Simon, à Cressier (Fribourg) ;
Madame et Monsieur Michel VOUILLAMOZ-VALIQUER et

leurs enfants Marie-Laurence et Steve, à Riddes ;
Monsieur et Madame André VALIQUER-DUCREST et leur fils

Stéphane, à Genève ;
Famille de feu Henri VALIQUER, à Granges ;

ainsi que les familles parentes et alliées VALIQUER,
CONSTANTIN, BITZ, BRUTTIN, METRAL, LARGEY, BER-
THOD et NEGRI.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Nax, le ven-
dredi 4 décembre 1981, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Platta, à Sion.

La famille sera présente aujourd'hui jeudi 3 décembre, de
19 h. 30 à 20 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Effectuer le trajet de A vers B en totalisant le minimum ae
points possible. Chaque participant choisira son propre
chemin en tenant compte, et de sa capacité à répondre
aux questions, et de la valeur de celles-ci.
Il va de soi que les collaborateurs du NF et les auteurs de
ce jeu-concours, ainsi que leurs familles respectives, ne
sont pas autorisés à y participer.

Méthode
1. Chaque joueur se place en A.
2. A partir de A et suivant les traits indiqués, répondre

aux questions se trouvant sur le trajet que vous aurez
choisi et désignées par leurs numéros ainsi qu'entre
parenthèses, par leurs coefficients en points.

3. La photo centrale constitue en elle-même une ques-
tion et sa valeur sera toujours de 1 point.

4. S'il vous est impossible de répondre à une question se
trouvant sur le trajet que vous avez choisi vous pou-
vez, soit changer radicalement de chemin, soit sauter
la question en ajoutant à son coefficient une pénalisa-
tion de 10 points.
De même, les réponses fausses que vous pourriez
nous communiquer seront pénalisées de 10 points.

(2&©©Cfi©©©
questions
Se fiant aux textes bibliques, combien de générations
séparent Jésus d'Abraham? (4)
Né en 1903 en Russie, Milkhaïl K. Kalatozov débute en
1923. Quel est donc le titre du film paru en 1957 dans le-
quel tourna Tatiana Sanoï Lova, actrice née en 1934 à
Leningrad ? (3)
A la fin du XVIIe siècle, au dire de son confesseur , «dé-
voré de la soif de célébrité » dans son jeune âge déj à, il
collabora à l'Encyclopédie et écrivit encore une vulgari-
sation de la philosophie de Newton. Quel est son vrai
nom? (3)
Quelle abréviation porte la banque internationale pour la
reconstruction et le développement , sachant que dans
un langage européen, très répandu dans le monde, elle
signifie « oiseau » ? (9)
Quel nom donne-t-on au système d'écriture des Incas
qui se composait de cordelettes de différentes couleurs,
sur lesquelles ils faisaient des nœuds placés diverse-
ment selon le terme désiré? (4)
Il obtint en 1932 le record du monde de durée en vol à
voile avec 38 heures de vol ininterrompu. Qui est-il? (4)
Quel nom a-t-on attribué au mouvement qui a regroupé
autour de lui les noms suivants : Marcel Duchamp, Fran-
cis Picabia, Jean Arp et Man Ray ? La légende affirme
que le mot retenu pour désigner ce mouvement fut choi-
si à l'aide d'une épingle piquée dans un dictionnaire ou-
vert au hasard ? (6)
Né à Paris en 1871, Paul Moreau-Vauthier exécuta plu-
sieurs monuments aux morts dont le monument du mur
au cimetière du Père Lachaise. Le musée de Belfort ne
conserve de lui qu'une œuvre qui est d'ailleurs une
sculpture. Quel est le nom de cette dernière? (2)

#fffië
Avec cette vingt-cinquième page de ce «Jeu me cultive»,

notre concours se termine! Plus d'un concurrent, tout au
long de l'année, ont fait preuve d'une assiduité remarquable.
C'est pourquoi, comme nous l'avions promis, un tirage au
sort désignera celui ou celle qui remportera le prix spécial,
offert par le Nouvelliste, le récompensant de sa régularité.

Le nom du ou de la gagnante sera publié simultanément
avec les derniers résultats de cette vingt-cinquième édition.

Pour l'heure, nous félicitons M. Joseph Maye de Chamo-
son qui, avec 29 points, se classe largement en tête du 24e
parcours. Il recevra prochainement les cent francs qui lui re-
viennent, alors qu'un abonnement de trois mois au Nouvellis-
te est attribué après tirage au sort, à Mme Raymonde Savioz
de Sierre qui totalise 61 points. Résultat Identique pour M. et
Mme Roland et Léonle Blatter de Slon à qui l'on enverra très
bientôt un livre. Enfin, en cinquième position et avec 73
points, nous trouvons M. Daniel Cornuz, de Troistorrents qui
bénéficiera également d'un ouvrage.

Quant aux réponses à nos vingt-deux dernières questions,
elles se présentent de la manière suivante: question N° 1:
Tubal-Caïn ; N* 2: voir dans le passé et dans l'avenir; N° 3: la
carte Dufour; N° 4: John Williams; N° S: shako; N° 6: cryo-
clastle; N* 7: David Mark Grifflth ; N° 8: Conrad Nagel; N° 9:
hanse; N1 10: Henri Matlsse; N* 11: Jean Jouvenet; N° 12:
Ernest Renan; N° 13: Don Sanche; N° 14: Paracelse; N° 15:
Jean Rostand; N° 16: tonadllla escenlca ; N' 17: les anthes-
térles; N° 18: polysynodle; N° 19: Liszt; N° 20: Ernst van
Dyck; N° 21 : Yatsuhatchl ; N° 22: llle de Salagnoh.

A très bientôt donc pour la publication de notre dernier
palmarès I

A

22. (2)

Alors qu'il se consacrait à la recherche de bandits dans
les Abbruzzes , Berlioz commença à transcrire musica-
lement l'une des célèbres pièces de Shakespeare. Quel-
le était cette pièce? (3)
Le temple le plus célèbre était à Ephèse en lonie et fut
brûlé le jour de la naissance d'Alexandre-le-Grand par
un fou dénommé Erostrate. Quelle était cette déesse
chasseresse? (4)
Son mérite le plus grand, après la création de ia tour qui
porte son nom, fut de proclamer la supériorité d'un cer-
tain métal en comparaison de la fonte, métal qui sera
d'ailleurs employé vers la fin du XIXe siècle pour former
l'infrastructure de la plus grande des statues de Barthol-
di. Quel est ce métal? (10). j
Aux Jeux olympiques de Rome, comme dans les diffé-
rentes nations où ils eurent lieu, les athlètes défilèrent
par ordre alphabétique à l'exception d'un pays qui ouvre
toujours le cortège sans être premier dans l'ordre préci-
té. Quel est-il? (5)
Né à Paris au XVille siècle, il sera nommé académicien à
l'âge de 30 ans. Il porte le même nom qu'une rue «célè-
bre » de Paris; quel est-il? (8)
De quel pays vinrent les premiers fondateurs de la ville
que l'on nomma jusqu'en 1664 Nouvelle-Amsterdam et
qui devint par la suite New York ? (8)
Né à Salzbourg en 1908, il devient très vite l'un des plus
grands chefs d'orchestre contemporain et entama une
carrière internationale. Qui est-il ? (7)
Quel était le nom de famille de sainte Bernadette à qui la
Vierge apparut? (4)
Quel nom porte cette école d'art, fondée à Paris en 1908
par le peintre dont elle tient le nom et qui fut ancien élè-
ve de l'académie Julian ? (3)
Lorsque l'on parle de l'ensemble des bêtes d'élevage
d'un pays, on utilise le terme cheptel. La catégorie des
porcins fait-elle, oui ou non, partie du cheptel? (7)
De quel nom masculin désigne-t-on cette puissance oc-
culte envisagée par certaines religions primitives et qui
serait, selon les sociologues, à l'origine de notre idée de
cause? (4)
Dans le troisième quart du XVIIIe siècle, une bataille fit
prende conscience aux Américains du besoin militaire
d'avoir un générai. Quel fut ce combat? (2)
Quel est le nom de cette chanteuse et actrice française
qui tourna avec Alain Delon dans Plein soleil en 1959, et
qui tient d'autre part un rôle dans La chasse à l'homme,
Cent briques et des tuiles ainsi que dans Le rat d'Amé-
rique ? Elle est moins connue sous le nom de Maëtena
Domenach. (5)
Dans le chef-d'œuvre de Charles Dickens, David Cop-
perfield perd sa femme Dora et veut épouser Agnès,
dont le père est tombé entre les mains d'une canaille,
son factotum. Quel est le nom de ce dernier sachant
qu'un célèbre groupe musical actuel le porte aussi? (2)
Quel est le nom de cet étang fort prisé des promeneurs?
(1)

q/QQ vwçm®m
Ce bulletin doit nous être retourné à l'adresse suivante:

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, «Jeu me cultive»,
case postale 232, 1951 Slon.

Veuillez y ajouter votre adresse complète ainsi que votre
numéro de téléphone.

Afin de ne pas risquer une élimination, nous vous prions
de le poster jusqu'à lundi 14 décembre 1981 au plus tard, le I
timbre postal faisant foi.

Indiquez le numéro des questions, le coefficient de celles-
ci ainsi que chaque réponse, dans l'ordre respectif où vous
les avez abordés.

Les questions auxquelles vous n'aurez pu répondre doi-
vent également être mentionnées, en n'omettant pas d'ajou-
ter à leur coefficient les 10 points de pénalisation prévus
dans le règlement.

Nos Coefficient Réponse I

Lr___"„ ï
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Commonwealth of Australiam
63/ 0/ Emprunt 1981-93 de

7470 fr.s. 100000000
Le produit net de cet emprunt servira à assurer l'octroi de prêts destinés
au financement de programmes routiers entrepris dans les différents
Etats australiens et le Territoire du Nord.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 14 décembre.
Durée: 12 ans .
Remboursement: L'empruntsera remboursé Ie14décembre1993. ,
Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 4 décembre 1981 à midi.
Numéro de valeur: 638.595

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A

4  ̂ m'y A. Sarasin &Cie Société Privée de Banque

Union des Banques Cantonales Suisses

Jeudi 3 décembre 1981 - Page 42

Affaire
unique
Jamais servi.
1 chambre à coucher
2 lits + literie
1 canapé 3 places et
2 fauteuils
1 table.
Valeur 7980.-
cédés à 3400.-.

Tél. 027/22 49 78
36-4624

.t-Y-l.
PATEK

PHILIPPE
G E N E V E

Société de Banque Suisse
Groupement des Banquiers yvPrivés Genevois '
Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

vendre
1 paroi à éléments,
320 cm
1 salon avec canapés
3 et 2 places, fau-
teuils et table,
peu servi Fr. 3500.-

Tél. 027/22 34 20
36-4624
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La Suisse à l'ONU
Un débat inopportun
Suite de la première page

sa «résolution» de manière
autre que verbale. Bref , se-
lon une critique très répan-
due, l'ONU resterait plus
dévoreuse de budgets que
gardienne de la paix.

Paradoxalement, l'Or-
ganisation des Nations
unies dégage l'impression
qu'elle n'a d'utilité qu'en
l'absence de conflits.

Lorsque la tension mon-
diale devient véritablement
dangereuse pour la paix,
l'ONU perd toute espèce
d'influence. Et lorsque per-
sistent des guerres d'agres-
sion - l'invasion soviétique
en Afghanistan, par exem-
ple - l'ONU ne manifeste
même plus son existence.
Ainsi, à l'avis de lucides ob-
servateurs, l'Organisation
des Nations unies revêt de
l'importance lorsque per-
sonne n'a besoin d'elle, et
se signale par son impuis-
sance lorsqu'un pays l'ap-
pelle à son secours.

Dès lors, et faute de cré-
dit ou de crédibilité, il n'est
pas surprenant que l'ONU
suscite une telle réticence
au sein d'un vaste public.

Il n'importe d'ailleurs de
reconnaître que, ces derniè-
res années, l'ONU a pro-
voqué plus de guérison que
de respect. Son secrétaire
général, M. Kurt Waldheim
- dont la reconduction du
mandat fut dernièrement
l'objet de singuliers maqui-
gnonnages - a certainement
beaucoup voyagé dans le
monde, mais il a surtout
gaspillé de sa disponibilité.
En Iran, il fut à peine reçu ;
en Afghanistan, 0 n'ose in-

Conseil d'Etat fribourc : 2e tou
HUIT CANDIDATS RESTENT EN COURSE
FRIBOURG (ATS). - Les citoyens fribourgeois désigneront di-
manche prochain les sept membres du Conseil d'Etat pour les
cinq ans a venir. Huit candidats parmi les treize du premier tour
sont en lice pour ce second tour. Principal intérêt de cette élec-
tion : le sort qui sera fait au conseiller d'Etat sortant PAI-UDC,
Joseph Cottet. Jusqu'ici élu grâce à l'appui du parti démocrate-
chrétien, Joseph Cottet se présente cette fois-ci seul face à trois
candidats du PDC, deux radicaux et deux socialistes, arrivés
dans le peloton de tête lors du premier tour du 15 novembre der-
nier.

Le 20 novembre dernier, Joseph
Cottet annonçait son intention de
se présenter au second tour de
l'élection au Conseil d'Etat. Au
premier tour, il était arrivé lie
avec 13 850 voix, soit à quelque
5000 voix du 7e candidat, le radi-
cal Hans Bachler. Le PAI-UDC
vise l'un des deux candidats socia-
listes. Les socialistes peuvent se
contenter d'un seul siège gouver-
nemental, estiment les agrariens.

Suite de la première page

l'article 29, qui traite des dé-
ductions générales, l'initiati-
ve propose la suppression du
chiffre 2 actuel et son rem-
placement par le texte sui-
vant : «Un montant de 5000
francs est déduit du revenu
de l'épouse non séparée de
corps, revenu acquis indé-
pendamment de la profes-
sion, de l'exploitation com-
merciale ou artisanale de
l'époux. La même déduction
est admise lorsque l'épouse
seconde son mari dans sa
profession ou dans son ex-
ploitation commerciale, arti-
sanale ou agricole. » Le chif-
fre 3 nouveau de l'initiative
propose de plus : «Pour
l'épouse n'exerçant pas d'ac-
tivité lucrative, une déduc-
tion de ménage de 2000
francs est accordée aux cou-
ples non séparés de corps
avec charge de famille. La

tervenir. Car il n'entend pas
vexer des puissances qui
pourraient le démettre de
ses fonctions d'ambassa-
deur intempestif... même si
ces puissances violent allè-
grement la charte et le
préambule des Nations
unies.

Dans ce contexte, il n'est
pas étonnant que le peuple
suisse doute de l'efficacité
de l'ONU, de l'opportunité
d'une adhésion à cet orga-
nisme.

Certes, l'ONU - qui
compte aujourd'hui 154
pays membres - constitue
toujours ce forum privilégié
où les peuples (par leurs in-
termédiaires) pourraient
s'expliquer à la tribune au
lieu de s'affronter sur le ter-
rain. Mais ce forum est si
politiquement découpé, ré-
glementé, qu'il interdit
bientôt la moindre initiative
propre a «créer les condi-
tions nécessaires au main-
tien de la justice et du res-
pect des obligations nées
des traités et autres sources
du droit international»
(conformément à la troisiè-
me résolution du préam-
bule de ia charte).

Bref , l'ONU mériterait
d'abord un examen de son
fonctionnement avant d'at-
tendre une nouvelle adhé-
sion.

Pour tous ces motifs, je
crois qu'il n'est pas oppor-
tun d'ouvrir maintenant un
débat sur l'adhésion de la
Suisse à l'ONU. D'autant
qu'un échec, en votation
populaire, serait plus pré-
judiciable à la Suisse
qu'une adhésion.

Roger Germanier

Comme au premier tour, le PAI-
UDC va seul au combat, soutenu
peu" un énigmatique « comité de
soutien 1er tour à Joseph Cottet ».

Préférant renoncer à la majorité
absolue au Conseil d'Etat plutôt
que d'y être forcés, les démocra-
tes-chrétiens, qui étaient majoritai-
res à l'Exécutif depuis 124 ans, ne
présentent que trois candidats : les
conseillers d'Etat sortants Marius
Cottier et Rémi Brodard et le pré-

même déduction est admise
pour les contribuables veufs,
séparés, divorcés et célibatai-
res avec un ménage propre et
des charges de famille.»

Les explications des ini-
tiants sur ce problème de
l'imposition de l'épouse ne
manquent pas de pertinence :
«L'intérêt vital que notre
Etat affirme porter au couple
et à la famille est en contradic-
tion avec les désavantages fis-
caux qui incitent de nombreuses
personnes à vivre en concubi-
nage. D'autre part, le travail de
la mère de famille et de la mé-
nagère doit être mieux honoré.»
L'initiative répond à ces postu-
lats par une réduction de 5000
francs (au lieu de 2000 francs ac-
tuellement) du revenu de l'épou-
se non séparée de corps et par
l'introduction d'une déduction
de ménage de 2000 francs.

L'ouvrier-paysan,
force du Valais

Au moment où l'existence,

Jour de fête
WETZIKON-SARNEN.
Hier a été un jour de fête pour
les présidents des deux Cham-
bres fédérales. Elue lundi
après-midi à la tête du Conseil
national, Mme Hedi Lang a été
accueillie en fanfare dans la
commune où elle habite, Wet-
zikon, dans l'Oberland zuri
chois. De son côté, M. Jost,
nouveau président du Conseil
des Etats, a, lui, été dignement
accueilli à Sarnen, dans le can-
ton d'Obwald.

•

Les CFF avaient mis des
trains spéciaux à la disposition
des nombreuses personnalités,

INFORMA TIONS-MINUTE
Télétext élargit
ses services
BERNE (ATS). - Le service de Té-
létext donnera dorénavant la pos-
sibilité aux groupes d'entraide et
organisations d'utilité publique de
faire connaître leurs préoccupa-
tions au public, précise la direction
de la SSR dans un communiqué
mardi. En effet, « lire plutôt qu'en-
tendre », par exemple, est un ser-
vice qui s'adresse en particulier
aux malentendants. Autre nou-
veauté, le Télétext donne le bulle-
tin d'enneigement chaque vendre-
di et samedi, et ceci dès le 1er dé-
cembre.

Incendie
au palais Eynard
GENÈVE (ATS). - Un incendie,
qui a éclaté mardi matin a partiel-
lement détruit la charpente du pa-
lais Eynard à Genève. Des travaux
sont en cours dans ce bâtiment
qui, sis entre la cité et le parc des
Bastions, doit devenir la mairie de
Genève. La cause du sinistre serait
un écoulement d'essence prove-
nant d'une tronçonneuse.

sident sortant du Grand Conseil,
Edouard Gremaud. Les radicaux
présentent également leurs deux
conseillers d'Etat sortants : Ferdi-
nand Masset et Hans Bachler.

Enfin, les socialistes, exclus du
gouvernement par les radicaux en
1976, sont certains cette fois-ci de
le réintégrer. Les électeurs déci-
deront si ce sera avec un ou deux
représentants. Au cours d'une
campagne qui n'a guère été ani-
mée, les socialistes ont surtout
souligné le résultat du premier
tour, qui constitue pour eux avec
trois démocrate-chrétiens, deux
radicaux et deux socialistes «la »
bonne formule gouvernementale
pour les cinq ans à venir. Leurs
candidats sont le conseiller natio-
nal Félicien Morel et l'ancien con-
seiller d'Etat Denis Clerc.

Ce second tour coûtera, selon
des estimations, près d'un demi-
million de francs.

dans notre canton, d'un nombre
important d'ouvriers- ¦ - paysans
est dénoncée comme un «scan-
dale» par divers mouvements
subversifs parce que cette tran-
che de notre population, assu-
mant pleinement ses responsa-
bilités, est un facteur d'équilibre
d'une importance capitale sur le
plan économique et social, au
moment où la loi actuelle péna-
lise ces activités agricoles acces-
soires par le biais de l'addition
de leur taxation à celle du revenu
principal, l'initiative du FDPO
entend - et c'est très sympathi-
que - que l'on fasse plutôt en
sorte de les encourager. Cest
dans ce sens qu'elle propose une
déduction de 3000 francs sur le
revenu agricole acquis à titre ac-
cessoire et Indépendant.

Allégement
pour l'économie

L'article 81 de la loi actuelle
dit que le bénéfice net imposable
comprend, entre autres, «les im-
pôts sur le bénéfice et le capi-
tal». L'initiative propose la sup-
pression de cette disposition qui

pour les présidents des Chambres
des députés et des invités.
Mme la présidente était no-
tamment accompagnée par le
conseiller fédéral Willi Rit-
schard. Elle a été accueillie à
Wetzikon, où elle a entamé sa
carrière politique il y a quinze
ans au conseil communal, par
le président du Gouvernement
zurichois, M. Peter Wieder-
kehr. Une foule nombreuse à
laquelle s'étaient joints les en-
fants des écoles a accompagné
le cortège de la gare à l'église,
où s'est déroulée la cérémonie
officielle.

De son côté, le président du
Conseil des Etats s'est, lui, ren-
du dans la capitale obwaldien-

Le romanche,
langue maternelle
à la maturité?
COIRE (ATS). - Le gouvernement
du canton des Grisons a déposé
une requête auprès du Départe-
ment fédéral de l'intérieur pour
qu'il reconnaisse le romanche
comme langue maternelle dans la
future ordonnance sur la recon-
naissance des certificats de matu-
rité. Selon l'Exécutif grison, une
telle mesure contribuerait d'une
part à la survivance de la quatriè-
me langue nationale et motiverait
d'autre part davantage les jeunes
bacheliers romanches dans l'étude
de leur propre langue.
• COIRE. - Le canton des Gri-
sons ne comptera bientôt plus que
213 communes. Le Grand Conseil
devra en effet se pencher lors de sa
prochaine session de février 1982
sur un message du Gouvernement
grison, demandant l'unification de
trois petites communes. St. Do-
menica, qui compte 23 habitants,
et Augio, 35 habitants, s'uniront
avec la commune de Rossa, 51 ha-
bitants.
• LAUSANNE. - A propos des
droits du patient, le Service ro-
mand d'information médicale a in-
diqué que les droits fondamentaux
du Datient contenus dans la décla-

ition de l'Association médicale
mondiale adoptée en septembre
dernier à Lisbonne étaient , en
Suisse, déjà pleinement garantis. Il
s'agit du libre choix du médecin,
de la liberté thérapeutique, de la
protection de la sphère privée et
de l'assistance au décès.

Double voie du BLS
3 km 900 de plus
FRUTIGEN (BE). - Aujour-
d'hui, la ligne du chemin de fer
Berne - Lotschberg - Simplon
(BLS) comptera 3 km 900 de
plus à voie double. La nouvelle
voie sera ouverte entre Fruti-
gen et Kandergrund. C'est le
deuxième tronçon du BLS à
être doublé cette année.

Sur la rampe nord du BLS
entre Spiez et Kandersteg, 20
km ou 64 % de la ligne seront
désormais doublés. Une amé-
lioration importante en vue de
l'introduction de l'horaire ca-
dencé, a communiqué hier le
BLS.

comporte une imposition «ne te-
nant pas compte de la situation
économique réelle». Elle relève à
ce propos que le revenu d'une
entreprise, qui boucle pourtant
ses comptes chaque année avec
un résultat d'exploitation nul,
doit néanmoins acquitter chaque
année des impôts sur le revenu.
«Celui-ci étant calculé de maniè-
re fictive sur l'imposition de l'an-
née précédente du capital et des
bénéfices et ajouté au bénéfice
net inexistant». D'où la conclu-
sion des initiants de supprimer
«une telle disposition néfaste
pour l'économie».

Septante millions
de moins
pour l'Etat
et les communes

Question fatale à la suite de
l'exposé de cette initiative : quel-
le sera son incidence financière?
De quelles recettes l'Etat sera-t-il
privé si l'on accepte ses modifi-
cations visant à stimuler l'accès à
la propriété, à favoriser l'épar-
gne, à diminuer la charge fiscale

ne en compagnie du conseiller Les lampions se sont éteints
fédéral Hans Hùrlimann et de vers 22 heures et les trains spé-
l'ancien conseiller fédéral von ciaux ont repris la direction de
Moos. Là aussi, la population la capitale fédérale. Ce matin à
s'était jointe à la manifesta- l'aube, la session des Cham-
tion. bres continue.

BANQUIER SUISSE ARRÊTÉ À PARIS
La BOIC ce profondément choquée»
GENEVE (ATS). - Dans un com-
muniqué publié hier, la Banque
occidentale pour le commerce et
l'industrie (BOIC) se déclare
« profondément choquée » par l'ar-
restation de son collaborateur, in-
tervenue vendredi à Paris. La
BOIC indique encore qu'à sa con-
naissance son fondé de pouvoir,
M. P.S., 51 ans, « ne devait se livrer
à aucune activité illicite sur le ter-
ritoire français ». Interrogé par
l'ATS, la direction de la banque se
refuse à toute autre déclaration
avant de plus amples informa-

PLACE DE LA PLANTA

Rebondissement
SION. - Nous avions été pris à partie très fortement lorsque nous
avons relancé le débat sur ce que nous avons appelé la «nouvelle
bataille de la Planta», notamment par le Peuple valaisan auquel
nous nous sommes abstenu de répondre, refusant la polémique au
niveau où l'on voulait nous entraîner. Nous savions que la «batail-
le de la Planta» reprendrait de plus belle un jour où l'autre, alors
que d'aucuns pensaient qu'elle ne tarderait pas à pourrir d'ennui.

Nous espérions un débat
bien démocratique, libre de
toute contrainte, franc, loyal
dans le fond et la forme. On a
tenté de nous ridiculiser et de
fermer la discussion même en
des lieux où elle aurait pu
mieux servir l'information à la-
quelle les citoyens ont droit.

Et voilà que, soudain, les
médias font rebondir la «ba- cerne l'éventuelle forme ronde,
taille de la Planta». Pourquoi? que celle-ci soit décentrée
Parce que l'Etat du Valais a d'une manière fâcheuse,
fait arrêter les travaux en sur- L'étude d'un nouveau projet
face, à la demande de la Com-
mission cantonale des cons-
tructions.

D est vrai que l'on vit, tout
récemment, après que furent
ôtées les planches dressées
autour du chantier, qu'un
«bunker» avait été construit et
qu'il avait vraiment mauvaise
allure. On a vu également, sor-
tant de terre, des fers annon-
çant la construction d'autres
bâtisses coupant, elles aussi,
dans un temps proche la vue
sur la place. Et au nord surgir
un mur inquiétant. Tout cela a
été bâti alors que l'arrêt de ces
ouvrages avait été ordonné.
Tout le monde savait que des
architectes avaient été commis
pour réétudier l'ordonnance de
cette place ronde ou carrée.

Mieux, la demande de cons-
truction en surface n'avait pas
été déposée en bonne et due
forme par la commune de
Sion. Elle fut même inexistan-
te.

d'une famille, à encourager les
activités de l'ouvrier-paysan et à
décharger l'économie?

L'augmentation des déduc-
tions sur la valeur locative et
l'encouragement à l'épargne (ar-
ticle 28) entraînent, selon les ini-
tiants, une perte de recette de 20
millions. Les nouvelles disposi-
tions concernant l'imposition du
revenu de l'épouse créeraient un
«manco» de 5 millions. Avec
l'incidence des autres modifica-
tions, les initiants estiment que la
perte de recettes pour l'Etat se-
rait de 35 millions. Et d'autant,
évidemment, pour les commu-
nes.

Autre question inéluctable :
avec un budget 1982 qui prévolt
un déficit de 60 millions et face à
une situation financière sl pré-
caire que le rattrapage du ren-
chérissement prévu par crédit
supplémentaire a été refusé par
le Grand Conseil, comment
peut-on envisager une telle di-
minution des recettes?

Réponse des initiants : «Nous
sommes de l'avis que plus l'on
donne de l'argent à l'Etat, plus U
en dépense!» Il faut donc tran-

uons.
Le fondé de pouvoir arrêté à

Paris est incarcéré à la prison de la
Santé et inculpé « d'infraction à la
législation sur les changes». L'am-
bassade de Suisse à Paris suit l'af-
faire mais n'est pas encore inter-
venue, n'ayant été sollicitée ni par
M. P. S. ni par la banque. Elle veil-
le toutefois que les conditions d'in-
carcération du prévenu soient bon-
nes. Toujours selon l'ambassade
de Suisse, c'est M. Jean-Pierre. Mi-
chaud, juge d'instruction, qui ins-
truira le dossier.

De toute manière, il fallait
attendre les nouveaux projets,
ce qui n'a pas convenu à des
personnes qui ont, dans un
sens, défié l'Etat du Valais.

Reste encore, parmi les Sé-
dunois très attachés à «leur»
place historique de la Planta, la
crainte d'une diminution de la
surface utile et, en ce qui con-

a été soutenu par Sedunum
Nostrum où l'on s'est vite ren-
du compte que des erreurs al-
laient être commises si l'on
partait en guerre la fleur au fu-
sil, et va devant comme je te
pousse.

Boni... le débat est donc re-
parti de plus belle.. Mais, en at-
tendant, la commune doit pro-
céder au nivellement de la pla-
ce. Cela nous permettra aux
uns et aux autres de voir un
peu plus clair sur cette place
qui nous était cachée depuis
fort longtemps, pour les tra-
vaux, bien sûr... du parking
souterrain, disait-on !

Déjà on parle d'un procès
entre l'Etat et la commune de-
vant le Tribunal fédéral. Les
Sédunois n'en demandent pas
autant La nouvelle «bataille
de la Planta» ne doit pas se
transformer en «guerre de ju-
ristes», car ce serait, à coup
sûr, la «nouvelle guerre de
Cent Ans». f.-g. g.

cher à vif une bonne fols, disent-
ils, sans compter que du côté des
recettes, des millions peuvent
être obtenus par une meilleure
imposition de notre électricité
exportée. Et d'ajouter : «Notre
premier but est de forcer l'Etat à
nous proposer une nouvelle loi
fiscale. Au cours du débat, nous
resterons ouverts à des conces-
sions, à des compromis et à des
amendements. Nous pourrons
aussi nous rapprocher des vues
d'autres initiants et motionnaires
qui n'ont pas, au départ, les mê-
mes directions que nous. Mais
une chose est certaine : nous
n'utiliserons la clause de retrait
que si nous jugeons acceptables
ces autres propositions. Si ce
n'est pas le cas, nous sommes dé-
cidés à aller devant le peuple
avec notre initiative qui intéresse
directement 80% de la popula-
tion valaisanne. » Voici qui est
clair et net I

Affaire à suivre donc lorsque
tout ce volumineux dossier de la
loi fiscale , qui n'a pas fini de
grossir, sera mis en discussion au
Grand Conseil.

Gérald Rudaz
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La Pologne en état d'alerte
La police évacue l'école

VARSOVIE (AP).' - Des unités n'avons pas opposé de résistance
spéciales de la police ont mis fin, pour leur donner un prétexte. Ils
hier, à l'occupation de l'école su- ne nous ont pas frappés, juste
périeure des pompiers, où les élè- poussés un peu», a raconté un élè-
ves réclamaient depuis une semai- ve. L'opération a été effectuée par
ne un statut universitaire et non un demi-millier de policiers spé-
plus militaire. cialisés dans les opérations de

L'évacuation, qui a débuté à commando, en présence de quatre
10 heures du matin avec l'arrivée à cinq mille autres sympathisants
d'un hélicoptère de la police sur le des élèves-pompiers,
toit de l'immeuble, s'est terminée Une fois évacués, les élèves -
90 minutes plus tard sans qu'il y environ 320 - ont reçu l'ordre de
ait eu d'affrontements. «Cela s'est rentrer chez eux. Mais un grand
déroulé sans violence et nous nombre a préféré se rendre au siè-

PACTE DE VARSOVIE

Une doctrine défensive
très particulière...!
BUCAREST (ATS/AFP) . - Les pays du Pacte de Varsovie sont favora-
bles à « règlement de la question des euromissiles nucléaires qui amène-
rait les deux parties - l'Est et l'Ouest - à renoncer à tous les types d'ar-
mes de portée intermédiaire, pointés sur des objectifs européens ».

Telle est le point principal du communiqué publié à l'issue de la réu-
nion, mardi et mercredi à Bucarest, des ministres des affaires étrangères
des pays du Pacte de Varsovie, cité par l'agence roumaine Agerpress.

A propos des négociations soviéto-américaines qui viennent de s'ouvrir
à ce sujet à Genève, les ministres réunis à Bucarest ont estimé « nécessai-
re, ajoute le communiqué, qu'il soit tenu compte à ces pourparlers de
tous les armements nucléaires de portée moyenne en Europe, c'est-à-dire
des missiles basés sur terre et sur mer, des avions porteurs d'armes nu-
cléaires, ainsi que de tous les facteurs déterminant la situation stratégi-
que sur le continent».

Les ministres ont par ailleurs exprimé leur « profonde inquiétude » face
à la doctrine stratégique sur la possibilité et l'admissibilité d'une guerre
nucléaire limitée en Europe ». A cet égard, le communiqué affirme que
les pays du Pacte « n'ont pas et n'auront pas pour leur part d'autre doctri-
ne stratégique que celle de la défense (...) et ne recherchent et ne recher-
cheront jamais la supériorité militaire ».

Cinq espions del Est
arrêtés à Berlin-Ouest
BERLIN-OUEST (ATS/Reu-
ter). - Un diplomate et trois
militaires ont été arrêtés, de
même qu'un Allemand de l'Est
pour activités d'espionnage à
Berlin-Ouest, a annoncé hier
un porte-parole du Gouver-
nement militaire américain à
Berlin-Ouest. Les cinq hom-
mes ont été arrêtés mardi par
les forces de sécurité ouest-

LE PRÉSIDENT MITTERRAND À ALGER
Zèle français et réserve algérienne

Mais ce voyage répondait à des
ambitions se situant au-delà d'une
négociation traditionnelle. Le pré-
sident Mitterrand entendait réta-
blir un climat de confiance entre
les deux pays, c'est-à-dire, semble-
t-il, réussir là où son prédécesseur

berlinoises, alors qu'ils se ren-
daient à un rendez-vous fixé à
un soldat américain. Aux ter-
mes des accords sur le statut
spécial de Berlin, les quatre So-
viétiques ont été remis peu
après à un représentant de
l'ambassade d'URSS à Berlin-
Est. Le citoyen est-allemand a
été confié à la garde de la po-
lice ouest-berlinoise.

avait échoué. Et pourtant Valéry
Giscard d'Estaing n'avait pas mé-
nagé ses efforts en rendant une vi-
site officielle au président Bou-
medienne, en 1975, puis en enga-
geant la négociation Nord-Sud.
Les ambiguïtés des relations fran-

supérieure
ge du syndicat «Solidarité».

Ce dernier a réagi avec colère à
l'évacuation dans la mesure où elle
constitue la preuve que le gouver-
nement a décidé d'employer la
manière forte pour régler les mul-
tiples conflits qui émaUlent désor-
mais la vie sociale en Pologne. Les
autorités ont annoncé la semaine
dernière qu'elles demanderaient
au Parlement des pouvoirs «extra-
ordinaires» afin de régler la crise.

Walesa décrète
l'état d'alerte

Ainsi, M. Lech Walesa, prési-
dent de « Solidarité », a demandé à
toutes les sections du syndicat in-
dépendant de décréter un « état
d'alerte » pour être prêtes, éven^
tuellement, à organiser une grève
générale. Il a ajouté cependant
qu 'a aucune action ne devrait être

La Knesseth donne sa confiance
au gouvernement de M. Begin
TEL AVIV (AP). - Le Gouver-
nement israélien a battu le rappel
de ses troupes parlementaires,
hier, et a demandé à son étroite
majorité de serrer les rangs pour
combattre les quatre motions de
non-confiance qui lui ont valu la
signature d'un nouvel accord de
coopération stratégique avec Wash-
ington.

Affirmant que cet accord donne
beaucoup aux Etats-Unis mais ne
rapporte rien à Israël, le parti tra-
vailliste a présenté une motion qui
demande en fait au premier minis-
tre, M. Menahem Begin, de démis-
sionner.

Des motions similaires ont été
déposées par le parti communiste,
le groupe «tehiya » (renaissance)
appartenant à la droite musclée et
par le groupe libéral «Shinui »
(changement).

En comptant les absences et les
abstentions, la Radio israélienne
estimait, hier, que la coalition gou-
vernementale remporterait le com-
bat par 58 voix contre 56 sur les
120 membres que compte la Knes-
seth.

Quatre ministres qui se trou-
vaient à l'étranger ont été priés de
rentrer immédiatement pour par-
ticiper au vote. Parmi eux, figure
le ministre de la défense Ariel Sha-
ron, qui était à Washington pour
signer l'accord de coopération
stratégique. M. Begin, pour sa
part, se trouve toujours à l'hôpital
après s'être fraturé le col du fémur
la semaine dernière.

Craignant une possible défaite
après quatre mois d'existence si les
quatre ministres n'arrivent pas à
temps, le gouvernement a prévu
que le débat aurait lieu dans
l'après-midi et non le matin com-
me d'habitude.

Finalement, par 57 voix contre
53 et deux abstentions, la Knesseth
(Parlement) israélienne a rejeté,
hier soir, quatre motions de dé-
fiance contre le gouvernement, dé-
posées à la suite de la signature,

co-algériennes résistèrent à cet ef-
fort et c'est sans doute la raison
pour laquelle le ministre français
des relations extérieures, M. Clau-
de Cheysson, entendait prévenir
tous malentendus, en proclamant,
à la veille du voyage de M. Mitter-
rand, qu'il ne serait pas question
de problèmes techniques.
Qu'elle pouvait être la réaction des
autorités algériennes à tant de pré-
venance? Vingt ans après le dé-
part de la France, la preuve vient
d'être apportée à nouveau de l'am-
biguïté permanente des relations
entre Paris et Alger. François Mit-
terrand n'a sans doute pas plei-
nement mesuré que si l'Algérie
avait, aujourd'hui, un troisième
président, après Ben Bella, figure
historique de la révolution algé-
rienne, champion de la socialisa-
tion du pays, et après Boumedien-
ne, père de l'industrialisation et de
l'étatisation, le président Chadli,
partisan d'une libéralisation éco-
nomique était, lui aussi, un ancien
officier de l'armée de libération
nationale et, à ce titre, marqué par
une guerre de sept ans.
Et c'est peut-être le tort du prési-
dent français d'en avoir trop fait,
comme si le temps avait pu effacer
l'Histoire et, à cet égard, on peut

des pompiers
entreprise en l'absence d'instruc-
tions de la direction centrale du
syndicat », sauf si les autorités
prennent des mesures de répres-
sion contre telle ou telle section
syndicale.

Après l'évacuation, plusieurs
milliers de personnes se sont ren-
dues devant l'école pour dénoncer
l'action de la police et exiger la li-
bération des élèves. Les « gardes
ouvrières » du syndicat « Solidari-
té» , qui faisaient tampon entre les
manifestants et les policiers, ont
eu fort à faire pour convaincre les
manifestants qu'il n'y avait plus
aucun élève dans le bâtiment et
que personne n'avait été maltraité
par la police.

A la tombée de la nuit, la foule
ayant été réduite à quelques cen-
taines de personnes, les policiers
casqués et munis de boucliers en
plastique ont été remplacés par
des miliciens en uniforme bleu.

lundi, de l'accord de coopération
militaire entre Israël et les Etats-
Unis.

TENTATIVE DE COUP D'ETAT AUX SEYCHELLES
Cinq mercenaires inculpés à Pretoria
JOHANNESBOURG (ATS/AFP).
- Les cinq mercenaires qui ont
tenté un coup d'Etat aux Seychel-
les et détourné un avion ont com-
paru hier matin devant le tribunal
de Pretoria. Ils ont été officielle-
ment inculpés de kidnapping, an-
nonce l'agence , sud-africaine
SAPA.

Le tribunal a décidé de libérer
sous caution les cinq hommes.
Kadhafi propose
d'envoyer ses hommes

La Libye a proposé d'envoyer
des troupes aux Seychelles pour
défendre ce pays contre toute me-

• DAMAS. - Le chef de l'Etat sy-
rien, M. Hafez el-Assad, a reçu
hier en début d'après-midi l'en-
voyé spécial du président Ronald
Reagan au Proche-Orient, M. Phi-
lip Habib, arrivé mardi à Damas.
• KHARTOUM (ATS/Reuter). -
Pris de remords, un cheminot sou-
danais qui avait volé un bout de
bois s'est lui-même coupé la main
droite à la scie électrique, a rap-
porté hier un quotidien de Khar-
toum. Abdel Maouda Obied s'est
ainsi fait justice à la façon islami-
que, bien qu'un contremaître lui
ait dit qu'il pouvait prendre le
bois. Il a déclaré qu'il se couperait
l'autre main s'il se reprenait à vo-
ler.
• TURIN (AP) - Un Suisse, Boris
Brulhart, qui vivait en Italie sous
un faux nom, a été condamné hier
à 28 ans de prison pour le meurtre,
commis en 1976, d'un comparse
marseillais, Lionel Brovelli .

se demander si François Mitter-
rand n'a pas commis deux erreurs
et, d'abord, celle de spéculer sur la
capacité d'oubli de ces hommes al-
gériens. En écoutant le président
français rendre hommage aux
« héros» qui symbolisent la nation
algérienne, comment le président
Chadli ne pouvait-il pas songer
qu'en 1954, le ministre le plus dé-
terminé à écraser la rébellion al-
gérienne fut celui de l'intérieur, un
certain François Mitterrand. Com-
ment pourrait-il ne pas se souvenir
de ces déclarations sans appel :
«L'Algérie, c'est la France et la
France ne reconnaîtra pas, chez
elle, d'autre autorité que la sien-
ne». Comment oublier que ce
même ministre, distinguant l'Al-
gérie des autres possessions afri-
caines de la France, déclarait en-
core : « Des Flandres au Congo, il y
a la loi, une seule nation, un seul
Parlement».
Les mots comptent peu dans la vie
politique mais, derrière le regard
voilé du président Chadli, il y avait
sans doute un brin de scepticisme
face aux protestations d'amitié de
ce même François Mitterrand, de-
venu, vingt-cinq ans après, prési-
dent de la République française.
Le président algérien n'a pas pu ne

AFGHANISTAN
Des hélicoptères
de l'armée communiste
mitraillent un autocar
ISLAMABAD (Pakistan) (AP).
- Cinq morts et trois blessés,
tel est, selon le Ministère des
affaires étrangères pakistanais,
le bilan d'un mitraillage
d'autocars et de localités effec-
tué hier matin au Baloutchis-
tan, province du sud-ouest du
Pakistan, par deux hélicoptères
de l'armée communiste af-
ghane qui avaient franchi la
frontière.

C'est l'incident le plus sé-
rieux depuis le début de l'inter-
vention soviétique en Afgha-
nistan, le 27 décembre 1979. Le
mois dernier, deux personnes,
dont une réfugiée afghane, ont
été tuées lors de deux incident
consécutifs.

M. Rafik Chamreiz, chargé
d'affaires afghan, a été con-
voqué hier après-midi au Mi-
nistère des affaires étrangères
pakistanais, où lui a été com-
muniquée une énergique pro-
testation verbale.

Selon un porte-parole, il lui a
été notamment dit que «le Pa-
kistan serait en droit de pren-
dre des contre-mesures appro-
priées dans l'exercice de son
droit de légitime défense et que
la répétition de telles violations

nace ou provocation américaine, a
annoncé hier l'agence libyenne
Jana dans une dépêche diffusée à
Belgrade.

Dans un message adressé au
président des Seychelles, M. Albert
René, Tripoli a indiqué que ses
forces étaient à la disposition du

OTAN: l'Espagne
dépose sa candidature
BRUXELLES (AP). - L'Espa-
gne a officiellement déposé
hier sa candidature d'adhésion
à l'OTAN dont elle souhaite
devenir le 16e membre.

La demande espagnole va
être soumise aux ministres de
affaires étrangères de l'Allian-
ce lorsqu'ils se réuniront le 10
décembre prochain.

Selon des sources proches de

Bogota: fin de l'occupation
de l'ambassade de France
BOGOTA (AP). - Les 20 étudiants qui occupaient l'ambassade de Fran-
ce à Bogota depuis huit jours en compagnie d'un professeur de l'universi-
té nationale ont mis fin pacifiquement à leur mouvement, hier.

Selon un membre de la police, ils n'ont cependant pas obtenu que leur
revendication, la réintégration d'étudiants expulsés de l'université depuis
1979 pour leur participation présumée à des mouvements de protestation
sur le campus, soit satisfaite.

pas songer que la paix en Algérie
avait été imposée dans le sang et
les larmes par le général De Gaul-
le, alors que les gouvernements de
la IVe République n'avaient ni les
moyens ni la volonté d'imposer
une solution au conflit. Ils
n'avaient qu'un recours, couvrir
les initiatives d'une année livrée à
elle-même, arraisonnant un jour
sans ordre l'avion de Ben Bella,
bombardant le lendemain Sakiet ,
en Tunisie.
Face à ses hôtes algériens, Fran-
çois Mitterrand n'en a-t-il pas trop
fait, à la manière de Valéry Gis-
card d'Estaing, à la stupeur de
Leonid Brejnev, une gerbe sur le
mausolée de Lénine? L'excès de
zèle nuit, dans les relations inter-
nationales, comme ailleurs.
La deuxième erreur, et tous les
gouvernements français l'ont com-
mise depuis vingt ans, c'est la vo-
lonté, pour ne pas dire l'illusion,
de vouloir privilégier les relations
franco-algériennes. L'allusion à
une «communauté de destin» par
François Mitterand n'a pas d'autre
sens. Et pourtant, depuis 20 ans,
les Algériens ne cessent de vouloir
«mulrUatéraliser» leur politique
étrangère et banaliser tout à la fois
leurs relations avec Paris, au prix

et attaques gratuites auraient
de graves conséquences, dont
la responsabilité incomberait
entièrement aux autorités de
Kaboul».

d'après un communiqué des
affaires étrangères, les deux
hélicoptères afghans ont fran-
chi la frontière à 9 h. 15 (heure
locale) hier et ont mitraillé le
village d'Amucha, tuant un ci-
vil et en blessant deux autres,
dont une femme.

Amucha se trouve près de la
frontière afghane, à 160 km en-
viron au nord de Quetta, la ca-
pitale du Balouchistan.

Par la suite, les hélicoptères
ont attaqué à la mitrailleuse et
à la roquette un poste des gar-
des-frontière, à Inam. Le poste
a riposté et les appareils se sont
retirés sans avoir fait de bles-
sés.

C'est alors, déclare le com-
muniqué officiel, que les héli-
coptères ont mitraillé un auto-
car, près d'Isacha, un village à
55 km au sud-ouest d'Inam
Bostan, blessant des civils.
Dans la localité même, ils ont
attaqué un autre autocar, tuant
quatre voyageurs, dont un mi-
litaire.

peuple des Seychelles pour contrer
tout danger impérialiste américain
qui pourrait menacer sa liberté,
violer sa sécurité et ébranler sa
stabilité, ajoute Jana.

Selon l'agence, ces forces re-
tourneraient en Libye une fois leur
mission remplie.

l'OTAN, cette procédure ne
devrait être qu'une formalité.

«L'Espagne devrait rejoin-
dre l'OTAN dans le courant du
printemps», une fois sa de-
mande ratifiée par les parle-
ments des pays membres et
une fois que l'Espagne aura si-
gné le traité de l'organisation,
a-t-on indiqué de mêmes sour-
ces.

d'une volonté résolue d'élimina-
tion de toute trace de la présence
française, quitte à apporter ainsi
un cinglant démenti a ce ministre
de l'intérieur qui, toujours en 1954,
déclarait : «Vouloir faire de l'Afri-
que le plus beau témoignage de la
pérénité de la civilisation françai-
se». L'arabisation de l'Algérie sera
ainsi conduite avec passion par
Houari Boumedienne et il faut, à
cet égard, relire le communiqué
commun franco-algérien : il n'y est
pas une seule fois question de l'hé-
ritage du passé de cette histoire si
chère à François Mitterrand. L'Al-
gérie moderne n'a qu'une ambi-
tion : son développement écono-
mique et il est symptomatique que
les conversations entre les deux
présidents aient achoppé sur le
prix du gaz.
Finalement, ce voyage restera dans
l'histoire tourmentée des deux
pays comme celui de l'incantation
française face à des autorités qui,
en vingt ans, ont fait disparaître
près de 130 ans d'Histoire. Comme
Abd-el-Kader, il y a plus d'un siè-
cle, les Algériens ont le sens de
l'honneur et surtout le respect du
chef. C'est la raison pour laquelle
ils invitèrent le général De Gaulle,
qui refusa. Pierre Schàffer




