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DIEU PRESENT
Depuis plus longtemps peut-être, mais depuis vingt ans en

tout cas, le bon Dieu est pour les théologiens un méchant su-
jet de perplexité. Sans aller jusqu'à chercher le dominicain
Cardonnel qui titre « Dieu est mort en Jésus-Christ» et avec
lui tous ceux qui ont enterré la Première personne de la Tri-
nité avec ou sans le secours de la Deuxième, il suffit de lire
un des rares maîtres en théologie de notre diocèse en un titre-
programme fort  explicite : « Ce Dieu absent qui fait problè-
me ».

Où est Dieu ? dit le catéchisme. « Il est partout, au ciel, sur
la terre, en tout lieu», répondent les enfants qui l'apprennent.
Et Dieu ferait problème, alors qu 'il est la réponse à toutes nos
questions, qu 'il est la lumière même contre laquelle se dres-
sent les grands pans d'ombre de nos insuffisances...

Que les mystères de Dieu soient cachés aux grands mais ré-
vélés aux humbles n'est pas le moindre des paradoxes du
christianisme; car c'en est un de voir les savants théologiens
se perdre en leurs recherches et ne plus nous communiquer
que leurs doutes ou les approximations ambiguës de leur
scepticisme alors que les laïcs non mandatés doivent monter ¦̂ ¦¦SHl HH Kl
en première ligne et proclamer comme Frossard : « Dieu exis-
te, je l'ai rencontré» ou crier aux clercs, furibonds comme C'est le Polonais qui souf-
Clavel, avec un grand coup de poing dans le buffet  des sacris- f re. C'est le pape qui doit se
ties : « Dieu est Dieu, nom de D... ! » Rembarre taire.

Balcon ensoleillé
et paradis blanc...

JEAN

On peut se poser la question, en consta-
tant que ce conseiller national, qui s'est fait
une célébrité en médisant de son pays à
l'étranger, obtient tous les subsides officiels
qu'il désire, soit pour faire des voyages
d'« étude», soit pour s'adonner, à sa façon, à
la « recherche scientifique ».

Il ne fait certes pas peur à ses collègues du
Conseil national, qui ont fait une démonstra-
tion en amputant le budget d'une somme
équivalant à un subside du Fonds national
de la recherche, ni aux députés du Conseil
des Etats qui, dans un premier temps,
avaient «rectifié » le tir du Conseil national
pour des motifs uniquement juridiques et
qui, hier, se sont finalement ralliés au point
de vue de la Chambre basse, inflexible puis-

qu'elle a confirmé, hier également, son vote
par une majorité encore plus nette.

Mais on dirait que le poids politique de cet
agité impressionne ceux-là mêmes qui, pré-
cisément, devraient être à l'écart de toute po-
litique. Comment s'expliquer autrement que
des gens aussi sérieux que les responsables
de ce Fonds national de la recherche aient
pu, malgré l'étroitesse de leurs disponibilités
financières - dont ils se plaignent à juste ti-
tre ! - allouer 90 000 francs à un Ziegler pour
un travail sur «la perception du phénomène
colonial par la classe ouvrière suisse» (!)?

Déjà, Û y a quelques années, il avait trouvé
à l'université de Genève un vigoureux appui
contre les interventions politiques, quand
bien même l'université est par définition la

Dès aujourd'hui , la coquet-
te station de Nax est p lus
accueillante que jamais.
Dans un cadre idyllique, où
la nature a gardé tous ses
atouts, les touristes de l'hi-
ver pourront s 'en donner à
cœur joie : ski de piste, ski
sauvage, ski de fond ont ac-
quis un droit de... station
inébranlable. Tout est pré-
vu pour un séjour enchan-
teur- Photo Biner

REGENSDORF: UN GARDIEN TUÉ, UN AUTRE BLESSÉ

KfcUfcINbDORF (ATS). - Hier, vers 17 heures, six détenus du pénitencier de Re-
gensdorf s'évadaient, tuant le gardien, M. Fritz Jenny, 52 ans, de Regensdorf , et en
blessant un autre. Peu avant 22 heures, deux d'entre eux étaient repris par la po-
lice cantonale zurichoise dans un quartier de Zurich. Les quatre autres sont tou-
jours en fuite. Vers 17 heures, éclatait une fusillade dans un atelier du pénitencier,
au cours de laquelle deux gardiens étaient blessés, dont l'un mortellement. Six dé-
tenus s'enfuyaient, franchissant le mur ouest du pénitencier et prenaient la direc-
tion du bois du Bôschholz, où les attendaient deux véhicules. Une chasse à l'hom-
me était alors organisée par un commando de la police cantonale zurichoise qui a
pu, aidé de chiens policiers, retrouver dans un quartier de Zurich, vers 22 heures,

On prépare
te crèche
èLânveoc
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LE CALVAIRE DU PAPE
En fin d'après-midi, le pape

a célébré, dans la basilique
Saint-Pierre, une messe pour
les étudiants universitaires de
Rome et pour leurs profes-
seurs.

Habituellement détendu et
souriant à son passage au mi-
lieu des fidèles, à son entrée et
à sa sortie, Jean Paul H, hier,
paraissait comme écrasé sous
le poids de la souffrance. Il
marchait lentement, les épau-
les courbées, comme un vieil-
lard.

Il prononça une brève ho-

rement », observa une étudian-
te, brisée, elle aussi, par les
nouvelles tragiques qui nous
arrivent de Pologne.

Le pape sourit une seule
fois : lorsque des étudiants lui
offrirent une gerbe de fleurs
aux couleurs de la Pologne.

Georges Huber

Radio-Vatican
détresse

Les évêques polonais ont de-
mandé la libération de M.Lech
Walesa parce qu'il est « abso-
lument indispensable à l'équi-
libre national », a annoncé hier
Radio-Vatican.

«La situation en Pologne

mélie.
C'était, dans la basilique

Saint- Pierre, comme une at-
mosphère funèbre : « On dirait
que le pape assiste à un enter-

PEURUIA

deux des fugitifs, soit PIERO-LUIGI FACCHINETTI (qui purgeait une peine de
quatre ans pour trafic de stupéfiants) et le Kenyan KHELEF KHALIFA EL-BU-
SAIDY.

Quant aux autres, il s'agit de MARCO CAMENISCH, 30 ans, condamné à
10 ans pour usage d'explosifs, CARLO BENITO GRITTI, 35 ans, condamné à la
réclusion à vie pour le meurtre d'un employé des douanes, à Oberried (SG),
GIANFRANCO LAZZARIN, 27 ans, condamné à 17 ans de réclusion pour vol et
tentative de meurtre; MARIO ROSAFIO, 25 ans, condamné à 7 ans de réclusion
pour infraction à la loi sur les stupéfiants.

semble être de plus en plus
dramatique chaque jour et
chaque heure », a ajouté la ra-
dio. « Selon un message de
l'épiscopat, la population po-
lonaise vit dans la terreur. »

Cette émission de Radio-Va-
tican, diffusée en 32 langues
dont en polonais, a repris un
communiqué que les évêques
polonais ont fait sortir de Po-
logne via Paris. Radio-Vatican
a ajouté que le communiqué,
diffusé par une agence de
presse depuis Paris, semblait
authentique.

Le Vatican déclare qu'il ne-
dispose d'aucun contact télé-
phonique ou télex avec Var-
sovie depuis l'imposition de la
loi martiale.

gardienne de la rigueur scientifique, chose
qui, cela est amplement démontré, est étran-
gère à ce professeur de sociologie.

Et aujourd'hui, s'il demandait par exem-
ple une subvention pour une étude sur «les
avantages du collectivisme chez les fourmis
et les termites», il aurait, semble-t-il, beau-
coup de chances de l'obtenir, bien qu'il ne
connaisse rien aux sciences naturelles et que
Maeterlinck ait déjà dit l'essentiel sur ce su-
jet...

Et si, dans un tel cas, cela faisait encore du
foin au Conseil national, il ne manquerait ni
de députés ni de journalistes pour dénoncer
une nouvelle fois la «menace contre la liber-
té de la recherche» (si farfelue qu'elle soit),
l'« ingérence dans les affaires du Fonds na-

PAR
BODINIER

ZIEGL
tional », et pour proclamer que «si l'on a
confié à une fondation indépendante le soin
de répartir les crédits, c'est précisément pour
que ce travail délicat soit effectué à l'écart
du débat politique».

Mais justement, n'est-ce pas, encore une
fois, l'aspect politique du personnage qui fait
peur à ceux qu'on voudrait tant voir à l'abri
des pressions?

La décision finale du Parlement constitue
un excellent avertissement pour le Fonds na-
tional de la recherche. Si peu orthodoxe et
juridique que soit cette mise en garde, on
peu espérer qu'elle ramènera cette institu-
tion à plus de sérieux dans l'attribution de
ses subsides.



La Pologne
Avant de parler à un groupe de

Polonais, le pape poursuivit, en
italien, ses réflexions sur la résur-
rection des corps.

«A la résurrection on ne prend
ni femme ni mari, mais on est
comme des anges dans le ciel »
(Mat. 22,30, cf. Marc 12,25). «Ils
sont pareils aux anges et ils sont
fils de Dieu, étant fils de la résur-
rection ». (Luc 20,36).

L'homme sera alors en com-
munion avec Dieu, contemplé face
à face, et il participera aussi à la

LETTRE DE TAIWAN
I l
Langue chinoise
ou langues chinoises?
« Eh, il y a ici un Chinois. Je ne comprends pas ce qu'il veut. Pou-
vez-vous venir traduire?» En Valais, et en particulier dans cer-
tains villages, si on vous interpelle ainsi et que vous répondez :
«Je veux bien essayer, mais ça dépend d'où il vient », on vous re-
garde quelquefois avec de gros yeux, et on semble dire : « Elle af-
firme savoir le chinois, mais ce n'est pas vrai ! Il y a ici un vrai
Chinois et elle ne peut même pas tenir une conversation courante
avec lui !» Et voilà. Jugé, classé

Alors, je pense à certaines dis-
cussions entre Suisses allemani-
ques où, dans l'impossibilité de se
comprendre, on doit recourir au
«Hoch Deutsch»! Et je me dis :
voilà un tout petit pays, comme la
Suisse, dont la partie « allemande »
n'a même pas un langage com-
mun ! Pourquoi faudrait-il abso-
lument que sur un territoire si vas-
te que la Chine il n'existe qu'une
façon de parler chinois ?

Peut-être cette idée d'un chinois
unique vient-elle de l'écriture. Les
caractères chinois écrits ne chan-
gent pas, mais ils se prononcent
différemment suivant les dialectes.
Par exemple, un Chinois de Hong
Kong, qui parle le cantonnais aura
grande difficulté à converser avec
un Chinois de Pékin ou de Taïwan
qui, lui, parle le mandarin. Ce n'est
pas le même dialecte, bien que
l'origine soit la même en ce qui
concerne l'écriture. Et là, je vais
vous expliquer un peu. Mais je
prie tous les sinologues et autre
experts de ne pas pousser de haut
cris devant l'extrême simplifica
tion qui va suivre. Ceci n'est pa
un cours de chinois, mais simple
ment un petit éclairage sur ce lan
gage chinois qui est en même
temps un et plusieurs.

Actuellement, il existe entre
50 000 et 60 000 caractères, si on
se réfère au dictionnaire Chung
Hwa composé dans la première
année de la république. Mais, ras-
surez-vous, pour la vie courante,
3000 mots sont suffisants, et pour
lire le journal, il vous en faut con-
naître .environ 7000. Mais com-
ment ce système a-t-il débuté ? On
dit que les premiers exemples
d'écriture chinoise f urent décou-
verts gravés sur les os utilisés pour
la divination durant la dynastie
Shang (1500 avant JC). Bien sûr, à
cette époque, les signes diff éraient
grandement de ceux actuellement
employés, mais certains sont en-
core reconnaissables. C'était alors
une simple représentation picto-
graphique. Pour désigner le soleil,
la lune, la montagne, l'eau, etc. on
dessinait l'aspect de ceux-ci.

Puis, on arriva à une f orme
idéographique en combinant les
pictographes. Par exemple, la re-
présentation d'un soleil se levant
derrière un arbre f orme le carac-
tère « teng», qui signif ie 'l' est".
Deux arbres côte à côte désignè-
rent «la f orêt". Une combinaison
des caractères 'lune» et « soleil»
donna le nouveau mot « brillant,
clair». Un soleil sur un trait hori-
zontal f orma le mot « crépuscule »,
etc.

Pour exprimer les idées abs-
traites, on utilisa le même système,
suivant les traditions culturelles de
l'époque. Ainsi, un toit avec le ca-
ractère «f emme» en dessous signi-
f i a  le nouveau caractère «paix».
Une f emme avec un f i l s, (un en-
f ant) à ses côtés, f orma le mot
« bon ». (Une f emme qui reste à la
maison, c'est la paix! Une f emme
avec un f i l s ;  c'est boni) Image
d'une culture...

Une autre f açon de composer le
caractère chinois et d'employer un
radical, tel le signe cœur pour tout
ce qui exprime un sentiment hu-
main. Ce radical sera ajouté à un
autre caractère qui, lui, servira de
clé pour la prononciation.

Et ainsi, bien d'autres élabora-
tions plus ou moins compliquées
f ormèrent l'ensemble du vocabu-
laire chinois. Il f audrait remplir
plusieurs livres pour tout détailler
et expliquer! Mais j'aimerais mon-
trer l'importance des caractères
chinois pour la compréhension en-
tre chinois eux-mêmes en termi-
nant par une anecdote.

L'autre jour, j'ai été témoin
d'une petite scène dans Un train.
Deux hommes chinois essayaient
de converser, mais ils semblaient

doit pouvoir régler elle-même ses problèmes
communion parfaite des trois per-
sonnes divines entre elles, dans
l'unité d'une même divinité.

Il absorbera alors
toute la personne

Les paroles du Christ, rappor-
tées par les synoptiques , nous per-
mettent de déduire que les ressus-
cites non seulement conserveront
leurs objectivité, mais l'acquerront
dans une mesure plus parfaite que
dans ce monde-ci. Ce sera une

Point final.
bien avoir quelques diff icultés ç/e
compréhension. Alors, l'un a tiré
un stylo de sa poche et s'est mis à
écrire sur la paume de sa main,
pour le bénéf ice de l'autre. Et tout
s'est arrangé. Plus de prob lème de
prononciatio n ou de dialecte.
L'unité a été f aite immédiatement.
Il a suff i pour cela de quelques li-
gnes écrites.

Et je pense à ceux qui désire-
raient transf ormer l'écriture chi-
noise en une f orme remaniée in-
sipide et hors de tout contexte cul-
turel... Nadine Aepli

Distinction technologique
pour une entreprise suisse

BIENNE. - Récemment, à Franc-
fort, l'entreprise Seitz S.A., Les
Brenets, une société du groupe
ASUAG, a reçu le « Trophée inter-
national de la technologie » .

Ce prix est attribué annuelle-
ment « aux entreprises qui, par
leur capacité industrielle et leurs

La mise en place aussi rapide
qu'innattendue, à la rentrée 1981-
1982, d'un nouveau programme de
sciences mérite cette réflexion.

Un rappel chronologique fera
mieux connaître, spécialement aux
professeurs des autres branches, le
cheminement de la mise en place
de ce programme dans les classes
du CO valaisan avec trois étapes
bien distinctes.

Avec l'introduction du cycle, le
programme, que je nommerai par
la suite « officiel» , a été clairement
défini pour les trois ans du CO
avec les manuels correspondants
et en tenant compte de trois divi-
sions de l'organisation mise en pla-
ce. Un livre de botanique-biologie
quelque peu savant et une sura-
bondance d'optique en deuxième
année étaient les deux reproches
les plus cités.

Une commission est alors char-
gée d'établir un nouveau program-
me. Parce que la commission est
présidée par le directeur du CO
Hérémence, je baptiserai ce pro-
gramme «Bonvin ». Sans livre,
structuré selon la conception
scientifique actuelle, ce program-
me est mis en veilleuse. On nous
dit pour quatre ou cinq ans peut-
être, faute de moyens financiers
pour l'édition du manuel en pré-
paration.

Le programme « sauvage » arrive
en septembre 1981, sans crier gare,

confirmation de la loi de l'ordre :::::̂ :::̂ :::::::|:::::::::::::::jî :::::::::::::::::-x::::;::::::::intégral de la personne selon la- '̂ ^̂ '̂j M̂JinË 'tiÉ Ï̂P '-iOquelle la perfection de la commu- ¦'¦¦̂^ '¦¦'¦'f M -w M m w Mj t ? W w %p Mj ( \
nion non seulement est condition- vxWxWxiïxix^
née par là maturité spirituelle du 

¦¦•••••••-•¦¦¦••¦¦•••¦••••••"••••••••.•.•.•.
sujet , mais la détermine à son tour, mêmes ventes. Nous devons pen-
En union parfaite avec le Dieu vi- ser a a réall*e de « 1 autre monde »
vant, les ressuscites jouiront d'une dans les catégories de la redecou-
subjectivité parfaitement mûre. Le verte d'une parfaite subjectivité de
fait que, tout en conservant dans chacun, et en même temps de la
leur corps glorifié, c'est-à-dire glo- redécouverte de la parfaite inter-
rieux, leur masculinité et leur fé- subjectivité de tous. Cette réalité
minité, « ils ne prendront ni femme signifie le parfait achèvement de la
ni mari » , s'explique par le but fi- subjectivité humaine et, sur ce
nal de l'histoire et surtout par fondement, l'achèvement définitif
« l'authenticité eschatologique » de de la signification «sponsale » du
leur réponse au Dieu qui se donne.

Le don de soi que l'homme fera
à Dieu sera la réponse au don de
soi que Dieu fait à l'homme. Après
la résurrection on ne prendra donc
plus ni mari ni femme, car l'état
virginal du corps manifestera un
amour concentré sur Dieu avec
une telle profondeur et une telle
force qu'il absorbera toute la per-
sonne et la portera à son plein ac-
complissement.

Une redécouverte
de soi-même
et des autres

Cette concentration de la con-
naissance («vision») et de l'amour
de Dieu, sera en même temps la
découverte, en Dieu, de tout le
«monde » de relations constitué
par son ordre éternel (« cosmos »).

Cette concentration sur Dieu
comportera la redécouverte de soi-
même et celle de nouvelles et par-
faites relations interpersonnelles,
la « communion des saints » , com-
me on dit dans le credo, en liaison
organique avec la foi dans la «ré-
surrection des morts ».

Les paroles du Christ sur les res-
suscites qui ne prendront ni fem-
me ni mari, éclairent donc ces vé-
rités de notre foi, comme à leur
tour elles sont éclairées par ces

travaux de recherche, se sont dis-
tinguées dans le domaine de la
technologie, facilitant leur présen-
ce sur les marchés internatio-
naux ». Le comité de sélection a
choisi la firme neuchâteloise
«comme la plus qualifiée dans sa
spécialité pour recevoir le trophée
de 1981».

avec trois livres, un par année, et
sans qu'officiellement on sache
comment il est introduit dans les
écoles valaisannes. L'improvisa-
tion et la rapidité nous ont surpris.

De qui se moque-t-on?
Se moque-t-on d'une commis-

sion d'enseignants, spécialistes des
sciences qui ont travaillé des an-
nées durant la préparation de do-
cuments de travail, à la formation
des maîtres et à une information
constante. Je n'ai pas toujours par-
tagé les avis de la commission es-
timant le programme trop ambi-
tieux mais j'ai fait tout l' effort né-
cessaire pour l'adopter. Je ne con-
nais pas les réactions de l'équipe
Bonvin. L'indifférence a peut-être
été une réponse plus cinglante en-
core à la mise à l'écart de leur pro-
gramme.

De qui se moque-t-on?
Se moque-t-on d'une commis-

sion permanente des program-
mes ? Sans autre information ou
réaction je me laisse dire que c'est
peut-être l'inefficacité ou avec la
complicité de cette dernière , que le
programme « sauvage » entre en vi-
gueur avec tant de douceur.

De qui se moque-t-on?
Se moque-t-on des maîtres de

sciences à qui on demande au
moins deux semaines entières de

hebdomadaire au p ape

corps humain

- complètent ce que dans nos ré-
flexions présentes nous appelons
«la révélation du corps », cette ré-
vélation pénètre dans le cœur
même de la réalité que nous ex-
périmentons, et cette réalité est
constituée surtout par l'homme et
par son corps. En même temps
cette révélation nous permet de
dépasser la sphère de cette expé-
rience en deux directions.

D'abord , dans la direction de ce
« commencement » rappelé par le
Christ dans son entretien avec les
pharisiens sur l'indissolubilité du
mariage (cf. Mt. 19,3-9) ensuite,
dans la direction de « l'autre mon-

Un dépassement
Les paroles du Chnst sur la ré-

surrection - confirmées singuliè-
rement par sa propre résurrection

L'état de siège viole les droits
civiques fondamentaux

Après cet entretien sur la théo-
logie du corps, le pape s'adressa,
dans leur langue, à un groupe de
pèlerins polonais.

Les événements de ces derniers
jours ont tourné les yeux du mon-
de entier vers la Plogne. Cet inté-
rêt universel est l'expression d'une
inquiétude manifeste et, en même
temps, d'une solidarité avec notre
pays. A tous, je dis ma reconnais-
sance pour ces sentiments de so-
lidarité, exprimés très souvent di-
rectement à ma personne.

Cette inquiétude est fondée. Il
suffit de lire le discours, prononcé
dimanche soir par le primat de la
Pologne, dans l'église Notre-
Dame-des-Grfices de Varsovie,
pour mesurer l'inquiétude causée
dans le pays par l'introduction de
l'état de siège qui a coupé la Po-
logne du reste du monde.

Le primat déclare: «L'Eglise a
appris avec douleur la rupture du
dialogue, établi si laborieusement,
et l'instauration dans la rue de cet-
A_ *-* /... *nrf l'aèci* A O C1PO0

siège entraine souvent le mépris de
la dignité humaine, l'arrestation de
personnes innoncentes , la dégra-
dation des hommes de la culture et
des sciences, l'incertitude dans
tant de foyers... »

Dans ces conditions ma sollici-
tude se tourne une fois de plus
vers ma patrie, vers la nation dont
je suis le fils et qui, comme toute
nation aux prises avec la souffran-

ce, a droit à une sollicitude parti-
culière de l'Eglise. Cette sollicitude
embrasse en ce moment toute la
Pologne et tous les Polonais.

Comme nation, les Polonais ont
le droit de vivre leur propre vie et
de régler leurs problèmes internes
selon leurs convictions et en con-
formité avec leur culture et leurs
traditions nationales.

Ces problèmes, certes très dif-
ficiles, ne sauraient être réglés par
l'usage de la force.

IC VHMCIIVC i|u en ¦ «»i **%. «»»«.e».
Cette instauration est impossible
sans que soient violés les droits ci-
viques fondamentaux. L'état de

J

Les missionnaires valaisans 1981
(Suite du NF d'hier) Stoffel Luc, Visprterminen, Japon
x ' Truffer Anton, Lalden, Angola

rki«rrîrr rlp Vî PCP Truffer Erwin, Randa, AngolajLiismct ne v îege Volken Laurentj visp> Israël
Pères :
Andereggen Viktor, Lalden, Angola
Berchtold Anton, Visperterminen, Burundi
Brantschen Anastas, Randa , Tanzanie
Brantschen Florian, Randa, Tanzanie
Brantschen Franz-Xaver, Randa , Indonésie
Brigger Amand, Staldenried, Tanzanie
Furrer Emilio, Stalden, Colombie
Hofer Karl , Visp, Cameroun
Imesch Jean, Zeneggen, Colorado
Imstepf Gabriel, Lalden, Rhodésie
Sarbach Léo, Zermatt, Brésil •
Seiler Hermann, Zermatt, Suède
Stoffel Alex, Visperterminen, Zimbabwe
Stoffel Armand, Visperterminen, Zimbabwe
Stoffel Candide, Visperterminen, Zimbabwe
Stoffel Hermann, Visperterminen, Zimbabwe

formation pour l'introduction du
programme «Bonvin ». Un gros ef-
fort est consenti avec un investis-
sement temps important pour
l'établissement de dossiers et do-
cuments et pour la préparation
personnelle.

De qui se moque-t-on lorsqu'on
balaye tout ceci en quelques mi-
nutes? Juste le temps qu'il faut
pour remettre aux maîtres les trois
livres concernés avec, tout de
même, en surprime le livre du pro-
fesseur. De deux choses l'une, ou
les cours organisés pour l'intro-
duction d'un nouveau programme
sont nécessaires ou la mise en pla-
ce d'un programme sans prépara-
tion n'est pas utopie.

De qui se moque-t-on?
Se moque-t-on des élèves lors-

qu'on dit que les nouveaux livres
sont ' les nouveaux programmes?
Pense-t-on aux élèves quand on ne
prévoit pas la transition d'un pro-
gramme à un autre ? Il est encore
heureux que le programme « Bon-
vin » ait résisté au moins deux ans
empêchant ainsi à une génération
d'élèves de subir trois programmes
différents en trois ans de CO. Pen-
se-t-on aux élèves quand on im-
pose en première année une col-
lection de sixième collège et pour
les deuxième et troisième années
une autre collection de cinquième
et quatrième collèges ? La lecture

Volken Leander, Visp, Angola
Williner Erich, Grachen, Bolivie
Zimmermann Mathieu, Visperterminen, Tanzanie
Zurbriggen Roman, Saas-Grund, Umtata
Mgr Karlen Heinrich, Tôrbel, Rhodésie
Frères :
Andréas Sigismund, Visperterminen, Tanzanie
Supersaxo Oswald, Saas-Fee, Burundi

Sœurs:
Brantschen Clémentine, Randa , Afrique du Sud
Christine-Louise de Jésus, Randa , Yougoslavie
Lehner Marie-Josepha, Zermatt, Argentine
Stoffel Ambrosia, Visperterminen, Afrique du Sud
Stoffel Augusta, Visperterminen, Inde
Zurbriggen Ignace-Marie, Saas-Fee, Belgique

de la page V du livre de cinquième
du professeur, qui fixe les objectifs
du programme, répond à la ques-
tion suivante : « Peut-on imposer
en deuxième année du CO un pro-
gramme de cinquième en mettant
délibérément de côté le program-
me de sixième de la même collec-
tion?». Les bases sont mises à
l'écart et j'ose espérer que les pro-
fesseurs de sciences feront les ac-
commodements nécessaires. Je
pourrais, pour le bien de l'école,
suggérer aux directions d'offrir
aux maîtres de première, en com-
plément de programme, le livre de
la sixième de la collection. Libres
parcours. Non, ceci n'est pas sé-
rieux.
De qui se moque-t-on?

Se moque-t-on de l'élève lorsque
l'on ne précise pas les notions obli-
gatoires de sciences à acquérir
avant l'entrée au collège ou à l'ap-
prentissage ? Si l'on osait faire ac-
tuellement un sondage dans les
CO valaisans, on pourrait classer
les enseignants et leur programme
en trois catégories :
- ceux qui enseignent encore le

programme « officiel» , défini
lors de la mise en place du CO ;

- ceux qui continuent l'expéri-
mentation du programme « Bon-
vin » ;

- ceux qui continuent , avec leurs
élèves, le programme « sauvage »

intérieurs

de» évoqué par le maître en pré-
sence des Sadducéens, «négateurs
de la résurrection » (Mt. 2,23). Ain-
si les paroles du Christ nous per-
mettent-elles de dépasser d'une
certaine façon , l'expérience histo-
rique de l'homme.

Il est clair qu'il s'agit ici non
seulement du concept abstrait de
«corps », mais de l'homme qui est
tout à la fois spirituel et corporel.

Bref , pour bien comprendre
l'homme, il faut le référer au
« commencement » et aussi à
«l'autre monde ».

* * *

Remplacer la force
par le dialogue

D'où mon appel et ma requête :
il faut revenir sur la VOIE DU RE-
NOUVEAU, construit par le dia-
logue, dans le respect des droits de
tout homme et de tout citoyen.
Cette voie ne sera pas facile - pour
des motifs évidents - mais ELLE
N'EST PAS IMPOSSIBLE.

C'est dans le dialogue et non
dans l'usage de la force que le
pouvoir exprime sa force et son
autorité.

Dès dimanche dernier, lors-
qu'arrivèrent les premières nouvel-
les sur l'introduction de l'état de
siège, j'ai rappelé les paroles pro-
noncées par moi en septembre :
«D ne faut pas reverser du sang
polonais.» aujourd'hui je veux ré-
péter les mêmes paroles.

Et avec toute l'Eglise, en parti-
culier avec l'Eglise qui est en Po-
logne, je confie au Christ, roi du
siècle futur, et à sa mère, à Jasna
Gora, ma patrie toute entière, cette
nation qui doit lutter - ce n'est pas
la première fois - pour son droit
légitime d'être elle-même.

Georges Huber

introduit en septembre 1981.
Une mauvaise langue m'a souf-

flé qu'il y a encore la catégorie de
ceux qui font ce qu'ils veulent.

De qui se moque-t-on?
Se moque-t-on du contribuable

en introduisant pour un program-
me non planifié trois livres nou-
veaux alors que les dépôts des CO
ont encore en suffisance les stocks
de livres du programme « officiel »
et les documents et préparations
du programme « Bonvin ». Il est in-
téressant de comparer les tables
des matières des programmes « of-
ficiel» et «sauvage » pour se ren-
dre compte de leur similitude.
Alors pourquoi changer si la situa-
tion est transitoire? J'évite de par-
ler de l'équipement des salles de
sciences et comme je suis bien
content d'avoir choisi pour le CO
Leytron, contre l'avis du respon-
sable pour le DIP, un équipement
passe-partout plutôt qu'un équi-
pement adapté à des programmes
qui ne durent pas.

La hâte est mauvaise conseillè-
re. Pourquoi cette précipitation?
On ne peut se moquer, sans expli-
cations, de ceux qui souhaitent
que le programme de sciences des
classes du CO valaisan soit un pro-
gramme officiel , structuré, recon-
nu et accepté. Théo Chatriand
(Tiré de L'Ecole valaisanne N° 3
(novembre 1981).
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Le merveilleux domaine des Planards, côté ouest, que domine majestueusement le Mont-Noble

Télé-Mont-Noble vous
attend dès aujourd'hui

NAX. - On dit de Nax qu'il est le balcon du ciel du Valais, le so-
leil y pointe haut et beau. Avec la neige... Nax devient un paradis
blanc pour les skieurs qui apprécient un cadre plus que naturel
pour évoluer sur leurs lattes. Nax, un endroit idyllique et presque
sauvage pour skier tout son saoul... parce que Télé-Mont-Noble
vous offre aujourd'hui des pistes encore mieux aménagées, un
parking terminé où vous n'aurez aucune difficulté à laisser vôtre
voiture ; parce que ce paradis n'est qu'à vingt minutes de route
de Sion... Le balcon du ciel et ses tremplins de neige sont aujour-
d'hui ouverts tout spécialement pour vous !

Des améliorations
encore et toujours !

Faire c'est bien , améliorer tou-
jours et encore c'est montrer aux
sportifs et adeptes du ski du Valais
et d'ailleurs qu'on connaît leurs
goûts, les caprices des amoureux
du ski en pleine nature. Les res-
ponsables de Télé-Mont-Noble
n'ont pas lésiné sur des améliora-
tions que vous constaterez au pre-
mier schuss : la piste Est a été su-
perbement élargie, des virages plus
« souples » et encore mieux étudiés
ont été aménagés. La neige est
plus que généreuse cette année et
le départ des pistes n'est qu'un
vaste champ qui vous appartient
pour quelques minutes d'heureu-
ses et enivrantes évolutions. Même

Un restaurant accueillant, dans un cadre chaleureux

BAL
ET PARADIS BLANC
Nouveaux aménagements du domaine skiable

en vous adonnant à votre sport
préféré vous ne resterez pas insen-
sible à l'harmonie de l'endroit : la
piste coule et s'intègre fort naturel-
lement dans un décor qui a su gar-
der son cachet : simple et surtout
vivifiant ! Si naturel, si dépouillé...
vous aurez l'impression de skier
vraiment nature, presque sauva-
ge...

^Même si vous skiez avec joie sur
cette piste Est, vous ne pourrez
vous empêcher d'aller « tâter » le
terrain de l'autre côté, sur la piste
ouest des Planards : là, ce n'est
que ravissement et enthousiasme,
une envie de vous envoler dans ces
voltes qui s'enfoncent avec grâce
dans une forêt complice de votre
ivresse. Un ski très attractif qui
vous offre une garantie : un ski

CON ENSOLEILLE

sans danger ni menaces parce que
là encore, une piste naturellement
tracée.

Les skieurs plus chevronnés qui
cherchent la petite difficulté du
jour pour mieux tester leurs lattes
et leur souplesse emprunteront
l'ancien tracé de piste qui les mè-
nera, lors d'une vraie randonnée à
skis, directement au village de
Nax. Du tremplin au balcon de so-
leil en somme grâce à deux skis
compétents...
A Nax, en vingt minutes...
Garer n'est plus
votre problème !

Lorsque l'on s'apprête à passer
une journée « débrayage » dans un
tel paradis blanc, rien n'est plus
ennuyeux que de tourner et tour-
ner encore pour garer sa voiture.
Le nouveau parking complètement
refait offre à plus de 150 voitures
la possibilité de parquer sans pro-
blèmes, un élément non négligea-
ble !

De plus, la route d'accès qui
était en cours de travaux l'an passé
est aujourd'hui goudronnée, d'ac-
cès facile et bien déblayée, large
de 6 mètres !

Depuis Sion, le temps de fixer
vos skis sur la voiture, de vous em-
mitoufler et d'oublier vos soucis, et
vous êtes à Nax en vingt minutes !
Inutile de prévoir un pique-nique :
le restaurant là-haut est si accueil-
lant que vous prendrez place dans
un cadre chaleureux pour vous re-
faire des forces avant de les dé-
penser à nouveau sur les pistes de
Télé-Mont-Noble.

Cadeau de Noël :
un nouveau téléski !

C'est Noël dans une semaine !
Un beau cadeau pour vous
skieurs : Télé-Mont-Noble vous of-
fre un nouveau téléski pour vos
enfants et les membres de votre fa-
mille ou amis qui débutent dans la
pratique du ski, ce sport magnifi-
que. Ce nouveau téléski est situé
vers l'arrivée du télésiège à Dzor-
niva. Ainsi cette installation vient
renforcer le parc des remontées :
un télésiège et trois téléskis au dé-
bit horaire de 2500 personnes.

En ce qui concerne le matériel,
cette année , un nouveau joujou est
là pour parfaire ce domaine skia-
ble attractif : c'est la nouvelle da-
meuse Leitner turbo qui est arrivée
à point nommé puisque la neige ne
s'est pas fait prier cette année. Une
machine qui n'a pas chômé depuis
son arrivée il y a une semaine.

Des pistes qui s'en ressentent

Les prix?
Dingues et à la portée
de tous !

Décembre est le mois ravageur
pour les porte-monnaie mais ache- A l'approche du village, le ski de fond est roi

l'abonnement de la saison qui, cet-
te année, promet des jours fastes :
le prix : 260 francs pour adulte et
160 francs pour enfant.

Télé-Mont-Noble a aussi pensé
aux groupes, aux sociétés et clubs :
13 francs pour l'abonnement jour-
nalier et 10 francs pour la demi-
journée dès 12 heures.

Nax , Télé-Mont-Noble, une an-
née, tournant pour ces tremplins
d'ivresse et balcon de soleil : 1981-
1982, c'est l'année du paradis
blanc, c'est votre paradis, amis
skieurs, depuis aujourd'hui...

Un reportage :
Danièle Delacrétaz

Photos Biner
La nouvelle dameuse Leitner Turbo



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. — Pharmacie
Centrale, 5514 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; on-maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à i4 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Coure : « Soins à la mère et à l'enfant » . Ser-
vice d'aides familiales : responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social: Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Carltas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
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.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture:
lundi , mardi , mercredi, vendredi , de 14 h.
30 à 18 h. 30; Jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30. \
Centre d'information planning familial. -
Mardi et vendredi , de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N" 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat , accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15: vendredi 17 à 19 h.: sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. — Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 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 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous. •
Taxi Sierre. -Association des taxis sierrois.
Service jour et nuit. Permanence N°
55 63 63.

•

La tendance

PARIS : hésitante.
La bourse parisienne éprouve
quelques difficultés à se hisser
à la hausse, néanmoins les ba-
ses de la cote font preuve de
fermeté.

FRANCFORT : plus faible.
Sous la conduite du secteur
bancaire légèrement déprimé,
le marché allemand s'inscrit à
la baisse.

AMSTERDAM : faible.
Les valeurs hollandaises su-
bissent quelques dégagements ;
parmi les internationales Royal
Dutch et Unilever perdent res-
pectivement 1.70 et 1.50 flo-
rins.

BRUXELLES : bien soutenue.
A l'opposé des valeurs étran-
gères cotées à Bruxelles, les va-
leurs locales s'inscrivent à la
hausse.

MILAN : ferme.
Un fort courant acheteur plane
sur la bourse lombarde qui réa-
git favorablement.

LONDRES : effritée.
Les cours fluctuent dans
d'étroites limites et une légère
tendance à la baisse persiste
toutefois.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. â 21 h. En dehors
de ces heures : pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Lu 14 et ma 15: Wuilloud, 22 42 35 /
22 41 68; me 16 et je 17: Fasmeyer,
2216 59; ve 18 et sa 19: Zimmermann,
22 10 36 / 23 20 58.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 â 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 1171.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulancee. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international ,
jour/nuit , tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 1313.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24 , yi 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage des Alpes SA, Conthey, (jour
/ nuit 36 16 28).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vceffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21 ,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant» . - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Croche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. — Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil , bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi ,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. — Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., saut le
y (] i, L.ueuiuyique, illustrer uo i CIUIUIIIUUIIB , ov
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Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18h.
Pro Senectute. — Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183
dont traités 114
en hausse 22
en baisse 67
inchangés 25
cours payés 313

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

Emissions en cours de débiteurs
étrangers en francs suisses : 7 %
Electricité de France 1982-1992 à
99V4 % délai de souscription jus-
qu'au 18 décembre 1981 à midi et
6%% (taux prévu) NYK Lines
1982-1992, prix à fixer , délai de
souscription jusqu'au 23 décembre
1981 à midi.

L'indice de la SBS a perdu du-
rant cette séance de jeudi
2.9 points pour atteindre 291.3.

Une fois de plus, le marché zu-
richois évolue sous l'influence de
Wall Street, qui est un peu plus
faible et de la tendance des taux
d'intérêts qui semblent reprendre
le chemin de la hausse. D'autre
part, les investisseurs profession-
nels ne sont plus très actifs à l'ap-
proche des fêtes de fin d'année
provoquant ainsi un affaiblisse-
ment de la demande.

Non i. Choisissez
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Châteauneul-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée — Bassin
de 17m x 7 m
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 a 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Toi au N 1 1 1 .
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Vllle 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 â 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31.
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagllotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et
2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit. 026/8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie du Sim-
plon, R. Granges & Cie, tél. 2 26 55 /
2 34 63.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N"
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-dos-
Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes . Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Glanadda. - Musée ar-

d'accueil. ville de passage.. Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-

SAINT-MAURICE méo 11
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel , clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le
111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage Jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.

Le secteur des titres à revenu
fixe s'es aussi montré irrégulier
avec un accent plus marqué pour
les titres étranges. A titre indicatif ,
l'emprunt 7V4 % Danemark était
échangé hier au cours de 98.25 %.

Sur le marché principal, les ban-
caires sont plus faibles sous l'im-
pulsion des Leu porteur en recul
de 100 francs à 4325.

Aux financières, les Môvenpick
porteur, Adia Intérim et Biihrle
porteur sont ressorties du lot, mal-
heureusement dans le mauvais
sens du terme.

Les valeurs du groupe des indus-
trielles souffrent de la fermeté de
notre franc suisse, ce qui n'a pas
empêché les titres au porteur de
Saurer, Bus et d'Hermès d'évoluer
dans le sens opposé de la tendance
générale.

CHANGES - BILLETS
France 30.75 32.75
Angleterre 3.35 3.55
USA 1.77 1.87
Belgique 4.05 4.35
Hollande 72.25 74.25
Italie 14.25 16.25
Allemagne 79.25 81.25
Autriche 11.30 11.60
Espagne 1.70 1.90
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.48 1.58
Suède 31.75 33.75
Portugal 2.40 3.20
Yougoslavie 3.50 4.50

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 24 300.- 24 550
Plaquette (100 g) 2 430.- 2 470
Vreneli 190.- 205
Napoléon 189- 204
Souverain (Elis.) 182- 194
20 dollars or 920.- 960
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 505.- 525

Service médico-social du district — Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 651219. François Dirac, téléphone
65 1514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Raboud, 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. el
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi , sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <&
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit: 0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. — Réunion tous les
vendredis au café Industriel , à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tel
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. — Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablals. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

VIEGE
Pharmacie de service. - Anthamatten
46 22 33.

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

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

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

Suisse 16.12.81 17.12.81
Brigue-V.-Zerm. 85 85
Gornergratbahn 840 d 860 d
Swissair port. 690 683
Swissair nom. 645 635
UBS 3170 3140
SBS 323 321
Crédit Suisse 2030 2000
BPS 1020 1000
Elektrowatt 2270 2265
Holderb. port 650 648
Interfood port. 5500 5400
Motor-Colum. 460 450
Oerlik.-Biihrle 1470 1430
C*Réass. p. 6350 6400
W'thur-Ass. p. 2720 2675
Zurich-Ass. p. 16100 16175
Brown-Bov. p. 1105 1100
Ciba-Geigy p. 1275 1260
Ciba-Geigy n. 540 535
Fischer port. 480 480 d
Jelmoli 1370 1380
Héro 2475 d 2500
Landis & Gyr 1070 d 1050
Losinger 530 d 530 d
Globus port. 1920 d 1920 d
Nestlé port. 3175 3160
Nestlé nom. 1920 1920
Sandoz port. 4100 d 4100
Sandoz nom. 1480 1470
Alusuisse port. 650 630
Alusuisse nom. 272 268
Sulzer nom. 1875 1870
Allemagne
AEG 38.50 36.50
BASF 112.50 dllO
Bayer 93.75 91.50
Daimler-Benz 246.50 241
Commerzbank 111 107.50
Deutsche Bank 218.50 215
Dresdner Bank 112.50 109.50
Hoechst 98 96.50
Siemens 166 159.50
VW 107 104.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 40.25 40
Amax 86 87.50
Béatrice Foods 32.50 d 33 d
Burroughs 63.75 62.50
Caterpillar 103 101 d
Dow Chemical 47 46.75
Mobil OU 46.50 46

Colin froid
sauce mayonnaise
Croquettes de pommes
de terre au fromage
Fromage
Tarte au citron

Le plat du jour
Croquettes de pommes de
terre au fromage

Préparez une purée avec
750 g de pommes de terre.
Ajoutez-y 40 g de beurre,
4 petits suisses, 50 g de
gruyère râpé, 2 jaunes
d'oeufs. Salez, poivrez, râpez
un peu de noix de muscade.
Façonnez cette purée en for-
me de croquettes, roulez-les
dans la farine, puis dans les
deux blancs d'oeuf battus;
saupoudrez de chapelure el
jetez dans la friture chaude.
Quand elles sont dorées,
égouttez-les et disposez-les
sur un papier absorbant.
Une recette
Le célèbre muesli, qui à lui
seul est un repas complet.

Faire tremper pendant
douze heures une cuillerée à
soupe de flocons de céréales
complètes (froment , avoine,
seigle ou orge) dans trois
cuillerées à soupe d'eau froi-
de. Ajouter et mélanger en
une sauce liée, 1 cuillerée à
soupe de jus de citron,
1 cuillerée à soupe de lait
condensé sucré (ou 3 cuille-
rées à soupe de yogourt et
1 cuillerée à café de miel).
Râper dans cette sauce, au
dernier moment, 200 g de
pommes, bien mélanger,
saupoudrer, si l'on veut
avant de servir, avec des noi-
settes et des amandes râ-
pées (1 cuillerée à soupe) et
déguster immédiatement.
Question de beauté
et de santé

Ce si fameux masque de
grossesse ne veut pas me lâ-
cher. J'espérais bien, pour-
tant, que logiquement il dis-
paraîtrait comme il était
venu. Mais il est toujours là,
témoignage du bébé qui me
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û rn^  ̂ ^paquet "SilisefifXn J

S f„*nin,0, \?XS me , la scotch invisible pour «tenir, î
• b?enTad

q
e * les coins du Paquet : " sera •

• 
Dien m aiaer < p,us ne{ Froissez ,e papier %

• ... Cette pigmentation de la cellophane avant de l'utili- •
J peau du visage disparaît ef- ser: il «accrochera » la lu- S
t) fectivement comme elle est mière •• a

16.12.81 17.12.81
AZKO 16.75 16.25
Bull 9 9.25 d
Courtaulds 2.45 2.50
de Beers port. 12.75 12.75
ICI 9.50 9.50
Péchiney 30.75 29.50
Philips 14.50 14.25
Royal Dutch 65.50 63
Unilever 110.50 109.50
Hoogovens 12 11.50 d

BOURSES EUROPÉENNES
16.12.81 17.12.81

Air Liquide FF 460 465.50
Au Printemps 114 116
Rhône-Poulenc 121 119.20
Saint-Gobain 145.30 145.90
Finsider Lit. 34 33.75
Montedison 156 161.50
Olivetti priv. 2150 2200
Pirelli 1250 1305
Karstadt DM 192 190
Gevaert FB 4190 1490

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 376.25 386.25
Anfos 1 131.50 132.50
Anfos 2 110 110.50
Foncipars 1 2350 2400
Foncipars 2 1210 1250
Intervalor 50.25 51.25
Japan Portfolio 493.50 503.50
Swissfonds 1 192.25 193.25
Swissvalor 55 56
Universel Bond 74.50 76.50
Universel Fund 480 495
AMCA 26.25 26.50
Bond Invest 54.50 54.75
Canac 84 84.50
Espac 67.75 68.25
Eurit 105 106
Fonsa 86.75 87.25
Germac 74.75 75.75
Globinvest 58.25 58.75
Helvetinvest 93.50 93.75
Pacific-Invest. 114 115
Safit 378 380
Sima , 184.50 185
Canada-Immob. 750 —
Canasec 546 556
CS-FONDS-Bds 51.25 52.25
CS-FONDS-Int. 63.5J) 64.50

Se bien tenir, c'est se te-
nir différemment selon les
endroits où l'on se trouve.

Abel Hermant

>• ••••••••••• •••••
venue. Mais on ne peut ja-
mais assurer précisément
dans quel délai. Vos mar-
ques vous quitteront, soyez-
en sûre. En attendant, utili-
sez une bonne crème teintée
de camouflage et soyez très
méfiante vis-a-vis du soleil.

Les plantes au service
de votre santé

La camomille pousse
spontanément dans les blés
et les talus sableux de l'ouest
de la France où elle fleurit
l'été. «Consolation des hy-
pocondriaques », elle est to-
nique, stimulante, réputée
pour chasser la fièvre et la
migraine. Sa saveur amère
agit comme stimulant de l'es-
tomac. Il est recommandé de
la prendre avant les repas,
car elle facilite le travail di-
gestif. Prise à dose trop éle-
vée, elle peut devenir vomi-
tive. La camomille romaine
est la plus demandée, la ca-
momille allemande donne
aux cheveux reflets et beau-
té.

Bientôt Noël... i
Quelques trucs pour réussir •un joli paquet:

Tout d'abord, «étudiez» le •papier que vous avez choisi : ©
sa couleur, son décor, afin %de l'accorder à l'objet ou à la •personnalité de celui ou celle •
à qui vous le destinez. Gar- *,
dez les papiers à fond vif, les •papiers très gais, très frais, •
pour les cadeaux d'enfants i
et les jouets, les papiers « se- «
rieux» à fond sombre pour •
les cadeaux aux grandes Jpersonnes, les papiers pré- «
cieux, or ou argent, pour les •
cadeaux de valeur. Pour les Jcadeaux volumineux, prenez {
du papier en rouleau de pré- •

BOURSE DE NEW YORK
16.12.81 17.12.81

Alcan 21% 21%
Amax 48 50
ATT 58 VA 58 %
Black & Decker 39% 39%
Boeing Co 22% 22 %
Burroughs 34% 34%
Canada Pac. 35% 35%
Caterpillar 55% 56
Coca Cola 34 'A 34%
Control Data- 36% 36%
Dow Chemical 25% 26
Du Pont Nem. 38 38%
Eastman Kodak 68% 69%
Exxon 30% 30%
Ford Motor 17% 17%
Gen. Electric 58VA 58%
Gen. Foods 31% 31%
Gen. Motors 36% 36%
Gen. Tel. 31 30%
Gulf Oil 37% 38'/s
Good Year 19 18
Honeywell 70V5 71%
IBM 54% 55%
Int. Paper 40% 39%
ITT 29% 29%
Litton 56 58%
Mobil Oil 25V4 25%
Nat. Distiller 23% 23 %
NCR 41 VA 43
Pepsi Cola 35'/é 35%
Sperry Rand 34% 35
Standard Oil 52% 52%
Texaco 34 VA 34%
US Steel 31 VA 30%
Technologies 42 % 42 VA
Xerox 37% 39

Utilities 108.95 (-0.04)
Transport 388.22 (+3.58)
Dow Jones 870.53 (+1.81)

Energie-Valor 115 117
Swissimmob. 61 1155 1165
Ussec 551 561
Automat.-Fonds 66.50 67.50
Eurac 244 246
Intermobilfonds 67 68
Pharmafonds 139 140
Poly-Bond int. 58.80 59.30
Siat 63 1115 1125
Valca — 58.50
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SIERRE ¦ÉUîyyj

Aujourd'hui à 20 heures -16 ans
Un film de Fassbinder
LILI MARLEEN
avec Hanna Schygulla
A 22 heures-18 ans
Prix du cinéma Cannes 81
NEIGE
de Juliet Berto, sur la drogue

I SIERRE BMI§8!
Ce soir à 21 heures -14 ans
LES UNS, LES AUTRES
Le film à grand spectacle de Lelouch avec
Robert Hossein, James Caan, Géraldine
Chaplin, etc.

I MONTANA BjjjjjJrWBP
Relâche

CRANS ¦yJtBrlTffll
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures -
18 ans
PLEIN SUD
Un film de Luc Béraud
Les péripéties amoureuses
de Clio Goldsmith et Patrick Dewaere
A 23 heures-18 ans
L'AUBERGE DES PETITES POLISSONNES
Film sexy

HAUTE-NENDAZ

Ce soir: relâche

SION Kjj&jj lll
Ce soir à 20 h. 30 -12 ans
LA SOUPE AUX CHOUX
de Jean Girault avec Louis de Funès, Jean
Carmet et Jacques Villeret
Faveurs suspendues

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

I SION KSé3

Ce soir à 20 heures -16 ans
CHASSE A MORT
de Peter Hunt avec Angle Dickinson, Char-
les Bronson et Lee Marvin
A 22 heures -18 ans
LES CROCS DU DIABLE
de Antonio Isasi avec Lea Massari

MARTIGNY KUiU |

Vendredi et samedi à 20 heures et dimanche
à 14 heures et 20 h., 30 -18 ans
La nouvelle pin-up Nadia Casini dans
L'INFIRMIÈRE DE L'HOSTO DU RÉGIMENT
Elle soigne les bobos et vous tourne le ci-
boulot... c'est très rigolo!
Vendredi et samedi à 22 heures -18 ans
En nocturne pour public averti!
LE DERNIER MONDE CANNIBALE

MARTIGNY KrifM

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Marlène Jobert et Victor Lanoux dans
UNE SALE AFFAIRE
La rencontre d'un flic et d'une mère de fa-
mille va bouleverser la vie de cette dernière
jusqu'au drame.
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llssslris» -»»»»—l—¦- 11.55 Ski alpin 11.55-13.00 Ski alpin
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30-16 ans Descente dames, en Eu- Descente dan-
Un inspecteur de police, Lino Ventura, et un révision de Bad Kleinklrch- rovision de Bai
avocat, Michel Serrault, s'affrontent dans heim. heim.
GARDE À VUE 15-50 Point de mire 17.00 Pour les enfanl
de Romy Schneider et Guy Marchand 16-00 Vision 2 17.45 Gschlchte-Chli
.___________„____ ______________ 16.00 Vespérales: 17.55 Téléjournal

I

'̂ ^WÏÏWffW Joie... 18.00 Carrousel
MONTHEY ¦MMiËMIPI 16.10 Entracte 18.35 Western von g<

¦flrl 'Ê MBjflilJl 17.10 4,5,6,7... Série avec J<
*»_ .  !. i nn L. nr, .J-I.JI... Bablbouctiettes Ann RuthsrfnrrCe soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Sylvester Stallone, Michael Caine et les plus
grandes stars du football mondial
Pelé, Bobby Moore, Ardiles, etc. dans
A NOUS LA VICTOIRE
Le dernier grand film d'action et de John
Huston

MONTHEY HÉjj É||

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Lino Ventura, Michel Serrault
et Romy Schneider dans
GARDE A VUE
Le «super-polar» de Claude Miller
Dialogues de Michel Audiard

I BEX

Ce soir à 20 heures - Dès 16 ans révolus
De l'action, de l'émotion avec Yves Mon-
tand, Gérard Depardieu, Catherine Deneuve
LE CHOIX DES ARMES
Un film brillant d'Alain Cornaux
A 22 h. 45 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
LA GRANDE EXTASE
Strictement pour adultes avertis
Version intégrale

<$">

boutique

ikêm j e&ds
32, av. gare
sion

[ _ Pour /)
\\ les amoureux//
\ seulement /j

I Personne ne vit que d'amour I
et d'eau fraîche! I

BAER
•V»*BQB^a C'est tout simplement meilleur.

CE N 'EST PAS
UN POULET
HAIS UNE
AUTRUCHE'.

OH!̂ E ME 
^SUISTBOMPC'

m

Descente dames, en Eu-
rovision de Bad Klelnkirch-
heim.

17.00 Pour le* entants
17.45 Gschlchte-ChlBchte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Western von gestern

Série avec John Wayne,
Ann Rutherford.

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Que suls-Je?
20.50 Rundschau

Quelles armes pour quelle
paix?

22.05 Téléjoumal
22.15 Sports

Reflets filmés de la coupe
du monde de ski alpin.

22.25 Das Leben,

17.30 3,2, 1... Contact
Chaud-froid: 4e épisode.
Téléjoumal
Sur un plateau
La vie au quotidien.
Journal romand
Le chirurgien
de Salnt-Chad
24e et dernier épisode.
Avec: Jean-Claude Pascal,
Jean Claudio, Aude Loring,
Grégory Batardon, Alain
Chevallier, etc.
Téléjoumal

17.45
17.50

18.45
19.10

die Llebe, der Tod
Film de Claude Lelouch
(1968), avec Amldou, Ca-
roline Cellier, Janine Ma-
gnan et Nathalie Durrand.

0.20-0.25 Téléjournal

19.30
19.50

20.05

Quadrillage
Jeu de lettres.
L'Etoile d'or
Ce soir, sélection canto-
nale de Neuchâtel.
1. C'est l'histoire.
2. Paysage de Noël.
3. Les oiseaux de la nuit.
Sans famille
3e et dernier épisode.
Avec: Fabrice Josso, Fran-
çois Pinat, Jean Franval,
Yvette Etiévant, Gérard
Darrieu, Céline Ertaud, etc.
Les visiteurs du soir:
Etre Suisse aujourd'hui
Etienne Fonjallaz.
Téléjoumal
Nocturne:
Un moment de bonheur

9.02
9.03

9.30
11.30

12.00

12.20

12.30
12.45
13.30

16.00

I01___-
11.55-13.00 Ski alpin

18.00

18.05

18.45
18.50

22.20

22.45
22.55

19.20

19.50
20.15
20.40
21.40

Un film d'Yves Laumet.
Avec: Jeanne Goupil, Di-
dier Flamand, Jean-Noël
Picq.

iRADIOl
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.05 La chronique
de Philippe Golay

6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande

B.25 Mémento des spectacles
et des concerts

B.30 Sur demande
Une production du dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.02 Le calendrier de l'avent
9.03 La gamme

Un jeu de Michel Dénériaz
9.30 Saute-mouton
1.30 Chaque Jour

est un grand Jour
avec Bernard Pichon

2.00 Informations
et bulletin d'enneigement

2.20 La tartine
par Lova Golovtchiner

2.30 Journal de midi
2.45 env. Magazine d'actualité
3.30 La pluie et le beau temps

par Madeleine Caboche

12.00

12.50
13.00
13.30

14.00

15.00

17.00
17.05

17.50 Jazz Une

Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Spectacles-première
Le magazine du spectacle
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité

18.50

19.20
19.30
19.35
20.00

env. Les dossiers
de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique
Le petit Alcazar
Pourquoi pas?
par Catherine Michel
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Le voyeur dans Ville
d'André Hardellet
Avec: Ch. Vincent, R. Ha-
bib et Guy Béart ,
Blues In the nlght
par Bruno Durring

22.00

23.00
23.05
24.00-6.00 (s) Liste noire

17.00

18.00
18.15
18.25
18.30

QUE DISAIS -Tu?

fcçs

9VSI 22.30
' 22.40

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

6.00
7.00
7.05

9.00
9.05
9.15

... // "S
MARÉCHAL
EDMOND 10.00
ULYSSE
DELTL...

10.58
11.00
11.05

22.40 Téléjoumal
22.50 Toma

Les sicaires de Détroit
23.40-23.45 Téléjoumal

Jeune et Innocent
¦ Film d'Alfred Hitchcock.

IOJ_____I
12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute

pour les femmes
Bagatelle pour un meurtre.

13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfanta
18.50 Avis de recherche

Les retrouvailles de Jac-
ques Ballutin.

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Te Deum

De Berlioz. Par l'Orchestre
de Paris, sous la direction
de Daniel Barenboim.

21.25 Caméra une première:
L'homme des rivages
Téléfilm d'Henri Helman.

22.30 Pardonnez-nous
nos enfances
Avec: Isabelle Adjani, Jac-
ques Dufilho, Pierre Pé-
chin, Kain Averty, Ray-
mond Meunier, Fabrice
Ploquln.

23.30 TF1 actualités
Descente dames, en Eu-
rovislon de Bad Klein-
kirschheim.
Les plus belles
fables du monde
La maison
dans la forêt
Téléjoumal
Fior dl lavole
Le plus grand archer du
monde.
Consonances-
Informations
Magazine régional
Téléjoumal
Reporter
Peggy Fleming
Ice Follles

toma
10.30
12.05
12.30

12.45
13.35
13.50
14.00
15.00
15.55
17.15

17.52

18.30
18.50
19.20
19.45
20.00
20.35 Guerre

en pays neutre
5. Les nuits de Genève.

21.35 Apostrophes
Thème: Partir.

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Clné-dub:

Cycle Hitchcock
Spectacle sur glace pré-
senté par Tony Randall.

Liste noire #
de minuit à 6.00 •
Journal du matin a
RSR 2 présente...
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse S
italienne g
Informations %
Le temps d'apprendre a
Radio éducative
(pour les élèves de tous les
âges) S
Concours de contes, suite Q
Cours de langues •
par la radio a
Schwyzertùtsch
Portes ouvertes
sur les connaissances
Au carrefour des civilisa- 5
lions et des arts: Louis II 0
de Bavière (Linderhof) a
Minute oecuménique •
Informations
(s) Perspectives
musicales

A2 Antlope
Passez donc me voir
Les amours
des années grises:
La fontaine des innocents
(10 et fin)
Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui madame
Aux plaisirs de l'œil
Quatre saisons
Fenêtre sur...
L'œil de la nuit: 2. Le fan-
tôme est amoureux.
Récré A2
Mes mains ont la parole.
Pierrot. Dick le rebelle.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Les gens d'Ici
Journal de l'A2

(s) Vient de paraître
par Claudine Perret
Les concerts du Jour
Formule 2
(s) Stéréo-balade
par Gérard Suter.
Réalités
Réalités delà réflexion :
L'autre parallèle: images
(6)
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
Informations
(s) HotLIne
Rock Une
par Gérard Suter

Jazz rock, par Gérard Su-
ter
Jazz bandes
par Bruno Durring
Sciences au quotidien
Les populations indiennes
de l'Amérique latine
Per I lavoratori Italianl
In Svlzzera
Novltada
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
(s) Le concert du vendredi
Transmission directe du
concert donné au studio 1
de la maison de la Radio à
Lausanne par
L'Orchestre de chambre
de Lausanne
B. Britten, L. Boccherlni
F. Mendelssohn
Postlude
R. Schumann
(s) Les yeux ouverts
Réalisation Eric Miche
Informations
Blues In the nlght

Un entêtement fâcheux
Pour tout le pays : couvert et pluvieux, neige vers e1500 m dans l'ouest, 1000 dans l'est et 500 au Tessin, a

0 à 8 degrés cet après-midi. Vent du secteur sud-ouest.
Evolution pour le week-end : au nord : samedi gibou- Jlées, dimanche éclaircies ; au sud : assez beau. a
A Sion hier : nuageux, bien ensoleillé même l'après- •

midi, 7 degrés. A 13 heures : 5 (nuageux, pluie) à Berne 5
et (nuageux) à Zurich et Bâle, 7 (nuageux) à Genève, a
8 (serein) à Locamo, - 10 (neige) au Santis, - 21 (peu 9
nuageux) à Oslo, jusqu 'à - 19 en RFA, -11 (neige) à 2
Varsovie, - 9 (serein) à Amsterdam, - 7 (nuageux) à aFrancfort , 7 (nuageux) à Paris (contraste France-RFA), a
10 (serein) à Milan, 13 (pluie) à Lisbonne, 15 (nuageux) î
à Nice, 16 (nuageux) à Rome, 19 (nuageux) à Palma. •Jours sereins en novembre 1981: Locarno-Monti et JGrand-Saint-Bernard 17, Magadino et Piotta 14, Berne t
et Robbia 13, Lugano et La Dôle 12, Montana-Crans et SSion 11, Jungfraujoch 10, Samedan et Aigle 9 jours. a

ra.i,j.i.ijj .j .ij .iii
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Nationalisée: année zéro
21.30 Histoire de Félix

racontée sous l'arbre
aux mensonges
Avec: Patrick Depeyrat,
Dominique Laffin, Jean-
Claude Bourbault, Jean
Turbie, etc.

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa

Le magazine de la mer

(OJ______
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Téléjour-
nal. 16.20 Les réserves. 17.05 Jo-
ker - Vivre différemment. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 ¦ Mëdchen fur ailes, film.
21.45 Le poisson nage, l'oiseau
vole et l'homme court. 22.30 Le
fait du Jour. 23.00 Tatort, série po-
licière. 0.35-0.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -11.55-13.00 Ski
alpin. 16.15 Comment échapper à
la manipulation. 16.45 Téléjour-
nal. 16.55 Schûler-Express. 17.40
Plaque tournante. 18.20 ¦ Laurel
et Hardy. 19.00 Téléjournal. 19.30
Nouvelle de l'étranger. 20.15 Ein
Fall fur zwei , série. 21.15 Rendez-
vous satirique. 22.00 Téléjournal.
22.20 Aspects. 22.50 Sports.
23.20 Zwischen zwei Feuem, film.
0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. -18.00 Les voya-
ges de Marco Polo, dessin animé.
18.30 La musique de l'époque.
19.00 Le bien et le mal de la vie
quotidienne. 20.00 Abenteuer der
Landstrasse. 20.50 Magazine
scientifique. 21.35-23.35 Maga-
zine économique.

IO___-_-
AUTRICHE 1.-10.30 ¦ 16 Uhr 50
ab Paddington, film. 11.55 Ski al-
pin. 13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.30 Les aventures
de Tom Sawyer et de Huckleberry
Finn. 18.00 Pan-Optikum. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Ein Fall fur zwei,
série. 21.20 Jolly Joker. 22.10
Sports. 22.25 Studio nocturne.
23.25-23.30 Informations.

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Touriatorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous

de midi
14.05 Musique
15.00 Disques pour

les malades
16.05 Rendez-vous au studio

de Berne
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Chorales
21.00 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05 Express de nuit
2.00 Club de nuit

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00. 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55
6.00 Musique

et Informations
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire
14.05 Radloscolaire
14.45 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités

spécial soir
20.00 Fantaisie de Noël
20.30 llsuonatutto
22.15 Magazine littéraire
23.05-24.00 Nocturne musical

aaaaaaaa
a; a
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IMPOSITION PLUS SEVERE DES COOPERATIVES
Le Conseil des Etats
BERNE (ATS). - Les grandes sociétés coopératives telles que la
Coop ou la Migros auront à faire à l'avenir à des autorités fisca-
les plus sévères. Après le Conseil national en juin dernier, le Con-
seil des Etats a accepté jeudi une motion qui vise l'imposition des
prestations offertes par ces cadeaux divers et de réduction pour
des manifestations culturelles.

Ces prestations offertes gra-
tuitement par les coopératives
à but commercial peuvent être
considérées comme une distri-
bution indirecte de bénéfices,
a expliqué M. Arthur Hansen-
berger (rad/BE) au nom de la

Coup de pouce
à la transjurane

Un nouveau coup de pouce a
été donné jeudi au Conseil des
Etats au projet de route natio-
nale Berne-Delémont, la
Transjurane. A l'instar du Con-
seil national en juin dernier, le
Conseil des Etats a adopté une
motion invitant le Conseil fé-
déral à faire dilligence à ce
propos. Les préparatifs sont
d'ailleurs bien avancés, ce qui
a permis à M. Hans Hiirli-
mann, chef du Département fé-
déral de l'intérieur, d'annoncer
qu'un message sera « prochai-
nement » soumis aux Cham-
bres fédérales.

Au début du mois de novem-
bre dernier, le. Département fé-

En bref
Durant sa séance d'hier, le Con-

seil des Etats a, en outre,

- adopté par 30 voix sans opposi-
tion les comptes 1980-1981 de la
Régie fédérale des alcools qui
présentent un bénéfice de 287

. millions de francs.

Ardent défenseur des chemins de fer privés,
M. PIERRE DE CHASTONAY
Mercredi, le Conseil national a accepté les motions Guntern et
Rubi qui demandent que les sommes versées par la Confédéra-
tion aux chemins de fer privés en contrepartie des prestations
qu'ils fournissent dans l'intérêt de l'économie du pays soient con-
sidérées comme des indemnités aux collectivités publiques et
non plus comme des subventions. De ce fait , la réduction linéaire
de 10% des subventions fédérales ne pourra plus être appliquée
aux chemins de fer privés à partir de 1983. Le Conseil national,
par 67 voix contre 45, a suivi les arguments des défenseurs des
chemins de fer plutôt que les avis du Conseil fédéral ou de la
commission de la Chambre basse, dont le rapporteur de langue
française était M. Pascal Couchepin (voir NF d'hier). Voici donc
le développement de l'un de ces ardents défenseurs, M. Pierre de
Chastonay : '

«Il y a tout d'abord, le respect
du principe de l'égalité de traite-
ment, quoi qu'en dise le rappor-
teur de langue française. Beau-
coup dans ce conseil, au cours de
cette session, ont eu l'occasion de
rappeler, de vanter les mérites du
fédéralisme, ses vertus, ses exigen-
ces, ses faiblesses aussi. Ce rappel
n'est peut-être pas complètement
inutile car, en matière d'organisa-
tion de transports publics et pri-
vés, il ne fait pas de doute que la
diversité des régions du pays, liée
à des conditions d'équipement très
variées, voire très inégales d'un
canton ou d'une région à l'autre,
incite presque naturellement
l'autorité à traiter inégalement ce
qui, pourtant, devrait être privilé-
gié ou du moins amené à un ni-
veau égal à celui des transports
publics. En effet, les tâches impor-
tantes remplies par les entreprises
concessionnaires de chemins de
fer, de navigation, de trolleybus et
d'autobus représentent pour les ré-
gions desservies un argument, une

ase de développement souvent
extrêmement déterminante.

En allégeant ça et là la mission
des PTT et des CFF, en prenant
même leur place là où ces régies
sont absentes, les entreprises con-
cessionnaires aident à freiner le
processus de concentration de
l'économie et de la population tout
en irriguant - et cela est une fonc-
tion essentielle - les zones les plus
défavorisées du pays.

Mais cette tâche, pourtant très
importante, est bien mal payée en
retour puisque les déficits des en-
treprises régies par la Confédéra-
tion sont entièrement supportés
par elle alors que les cantons, les
communes parfois, et la Confédé-
ration doivent subvenir aux be-
soins financiers des entreprises
concessionnées.

Sachant, et l'expérience le dé-
montre constamment, que ces con-
ditions différenciées de finance-

commission. On peut donc les
imposer au même titre que les
dividendes que les sociétés
anonymes distribuent à leurs
actionnaires. En revanche, il
ne s'agit pas de les soumettre à
l'impôt anticipé mais de les

déral de l'intérieur a invité les
trois cantons intéressés - Jura,
Berne et Soleure - à se pronon-
cer sur un projet de semi-auto-
route Boncourt-Delémont-
Moutier puis Moutier-Oensi-
gnen (embranchement NI) et
Moutier-Bienne. Cette route
aurait une longueur de 112 km
dont 47 seraient sur territoire
jurassien, 22 km sur territoire
soleurois et 43 km, sur territoi-
re bernois.

Lorsqu'il aura éva-
lué les résultats de cette con-
sultation, le DFI préparera un
projet d'arrêté visant l'inclu-
sion de ces tronçons dans le ré-
seau des routes nationales.

M. Guy Genoud (PDC/VS) fé-
licite l'administration pour la pré-
sentation claire de ce compte. Le
produit net de 287 dépasse de 11
millions celui de l'exercice précé-
dent. Suivant le paquet d'écono-
mies de 1980, les cantons ne reçoi-
vent plus la moitié du bénéfice,
mais seulement 5% qu'ils doivent
attribuer à la lutte contre l'alcoo-
lisme.

ment constituent, la plupart du
temps, un obstacle à une judicieu-
se mise à contribution des diffé-
rents modes de transport dans les
différentes régions du pays, il se
justifie d'autant plus de mettre un
terme à cette inégalité de traite-
ment que les motions mettent pré-
cisément en évidence. Et lorsqu'on
constate que les prestations fédé-
rales versées aux entreprises con-
cessionnées, qui exploitent un ré-
seau routier de l'ordre de 3900 ki-
lomètres et un réseau ferroviaire
de quelque 2000 kilomètres, lors-
qu'on constate que ces prestations
n'atteignent que le quart de celles
allouées aux CFF, dont le réseau
ne s'étend que sur 3000 kilomètres,
lorsqu'on constate également que
l'augmentation des subventions
versées aux CFF atteint, pour ces
sept dernières années, plus de
150% alors que l'augmentation des
subventions versées aux conces-
sionnaires privés n'atteint que le
20% pour la même période, on
mesure la justesse des conclusions
du rapport sur la conception glo-
bale des transports lorsqu'elles de-
mandent l'égalité de traitement en
matière d'aide financière entre les
entreprises concessionnées d'une
part et les CFF et les PTT d'autre
part.

Et puis, dernier argument, en
cette matière, il y a la jurispruden-
ce. Les motions déposées ont fait
clairement allusion à la jurispru-
dence du Tribunal fédéral, selon
laquelle l'indemnisation des entre-
prises concessionnaires doit non
plus être considérée comme une
simple subvention, mais bien plu-
tôt comme une prestation de droit
public conforme aux dispositions
des articles 51 et 53 de la loi fédé-
rale sur les chemins de fer. Ces ar-
ticles, je le rappelle rapidement,
posent le principe du droit des en-
treprises à l'indemnisation en
compensation des prestations que
la législation leur Impose en matiè-

approuve
prendre en considération lors
du calcul du rendement net
imposable. En fait , a ajouté M.
Hânsenberger, cette motion ne
modifie en rien la législation
existante. Il s'agit bien plus de
renforcer la position de l'auto-
rité fiscale et de l'inciter à être
plus sévère en examinant les
comptes des coopératives.

Le socialiste bâlois Cari Mi-
ville s'est vivement opposé à
cette motion. Pour lui, les coo-
pératives ne jouissent d'aucun
privilège fiscal face aux socié-

PROCEDURE DE VOTE SUR LES INITIATIVES PARLEMENTAIRES
Statu quo... provisoire, décide le Conseil national
BERNE (ATS). - La procédure de vote sur les initiatives populai-
res ne sera pas modifiée avant la révision de la Constitution. Par
76 voix contre 65, le Conseil national a suivi l'avis de sa commis-
sion et celui du Conseil fédéral, et rejeté une initiative parlemen-
taire du conseiller socialiste lucernois Anton Muheim. Selon lui,
la procédure actuelle comporte, en cas de votation double por-
tant sur une initiative et un contre-projet, des insuffisances aux-
quelles il faut remédier. En effet, le danger existe que les deux
textes soient rejetés bien qu'une majorité du peuple désire mo-
difier le droit en vigueur. Une proposition de renvoi en commis-
sion de M. Muheim a également été rejetée de justesse par 67
voix contre 66.

Pour ne pas tomber
dans l'excès contraire

L'opposition à l'initiative de M.
Muheim est venue surtout des
rangs de la droite, qui reconnaît à
l'instar de la commission que le
système actuel est insatisfaisant,
mais reproche au projet de M. Mu-
heim de favoriser par trop l'initia-
tive populaire par rapport au con-
tre-projet. Selon l'initiative de M.
Muheim, un seul scrutin avec pos-
sibilité de « double oui » est possi-
ble. Or, si l'initiative et le contre-

re de transport. Il serait grand
temps que cette jurisprudence
puisse enfin trouver application
dans la totale assimilation des en-
treprises de transport concession-
naires aux chemins de fer fédé-
raux. Comme il apparaît en tous
points justifié d'appliquer dans les
faits, malgré les difficultés finan-
cières de la Confédération - mais
cela est une tout autre histoire -
l'égalité de traitement telle que la
préconise le Tribunal fédéral pour
éviter que les régions et les popu-
lations desservies par des chemins
de fer ou d'autres moyens de
transport privés n'aient encore à
pâtir de tarifs plus élevés que ceux
qui sont pratiqués par les chemins
de fer fédéraux dans les régions et
auprès des populations couvertes
par leur réseau. D'ailleurs, et je
terminerai par là, les difficultés f i-
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a son tour
tés anonymes. De plus, une
imposition plus lourde des
grands distributeurs ne dimi-
nuera en rien la disparition des
petits commerces. Enfin, si
l'autorité fiscale adopte une at-
titude chicanière, les grandes
coopératives risquent fort de
renoncer à leurs activités cul-
turelles dont un grand nombre
de personnes profitent. Ses ob-
jections n'ont pas été enten-
dues : par 23 voix contre 9 - les
socialistes ainsi qu'un radical
et un UDC - la petite Chambre
a adopté la motion

projet obtenaient l'une et l'autre la
majorité du peuple et des cantons,
c'est l'initiative qui entrerait en vi-
gueur.

La commission était également
d'avis que la procédure actuelle de
vote, qui interdit le « double oui » ,
ne donne pas satisfaction. Mais
pour éviter que l'initiative ne soit
privilégiée, elle proposait un vote
en deux temps. Dans un premier
temps, le peuple - on aurait renon-
cé à la majorité des cantons - de-
vrait choisir s'il donne sa préféren-
ce à l'initiative ou au contre-projet.

nancières de la Confédération ne
doivent pas constituer un obstacle
permanent, un argument constam-
ment jeté et invoqué à rencontre
de l'harmonisation des principes
jurisprudentiels avec les textes lé-
gaux en vigueur qui nous régis-
sent.

La volonté d'économies, que
nous approuvons totalement, que
nous appuyons aussi, ne nous dis-
pense pas, ne peut pas nous dis-
penser de supprimer les flagrantes
inégalités que l'on rencontre en-
core trop souvent, çà et là, dans
une législation appelée à régir les
divers secteurs économiques du
pays et surtout le domaine des
transports, les communications en
particulier. Je vous invite donc à
soutenir et à approuver les mo-
tions telles qu'elles sont présen-
tées.

Lors de la votation principale, qui
aurait lieu dans les six mois sui-
vants, le peuple et les cantons se
prononceraient sur l'acceptation
ou le rejet du projet qui aurait eu
la préférence.

Révision dans un cadre
plus large

Une consultation auprès des
gouvernements cantonaux et des
partis a fait ressortir un large éven-
tail de solutions, qui toutes témoi-
gnent du fait que la procédure de
vote actuelle doit être modifiée.
Celle-ci a cependant recueilli une
plus large adhésion que les pro-
positions d'améliorations présen-
tées, et la commission s'est fina-
lement rangée à l'avis du Conseil
fédéral qui propose de placer
l'examen de cette question dans le
cadre de la révision totale de la
Constitution fédérale actuellement
en préparation.

Les partis de gauche et les in-
dépendants, ainsi que plusieurs
conseillers minoritaires dans leur
groupe et qui intervenaient à titre
personnel, ont appuyé le renvoi en
commission proposé par M. Mu-
heim. Ils estiment que même si la
solution-miracle n'existe pas, il est
urgent de modifier le système ac-
tuel, tiatives populaires demeure.

LE CONSEIL NATIONAL ET LA S.S.R
Si ce n'est l'enthousiasme
serait-ce l'ennui?
BERNE (ATS). - « Lorsque les hommes politiques suisses
entendent parler de la radio ou de la télévision, ils sortent
souvent leur revolver. C'est normal, mais, depuis l'arrivée
au pouvoir de Léo Schiirmann à la tête de la SSR, cela va
néanmoins mieux.» Ce verdict, prononcé jeudi par le con-
seiller national Claude Frey (rad/NE), résume l'état d'es-
prit dans lequel le Conseil national a pris acte, sans en-
thousiasme, de deux rapports établis en mai 1980 par le
Conseil fédéral sur le financement de la radio et de la té-
lévision.

Le premier rapport concer-
nait la couverture des frais des
PTT pour la radiodiffusion et
la télévision. Il démontrait no-
tamment qu'il n'existe pas de
mesures d'urgence permettant
d'équilibrer le compte radio-té-
lévision des PTT. Le Conseil
fédéral espère cependant at-
teindre cet objectif d'ici 1982-
1983.

Le second rapport portait sur
l'examen de la question des ta-
xes de la radio et de la télévi-
sion. Le Conseil fédéral y re-
levait notamment que le bud-
get 1980 de la SSR a prouvé
que les moyens supplémentai-
res procurés par l'augmenta-
tion des taxes sont surtout con-
sacrés aux programmes et
qu'aucun montant n'a été af-
fecté au fonds de construction
et ne le sera plus à l'avenir. En
ce qui concerne l'amélioration
de la transparence et des rela-
tions avec le public, le Conseil
fédéral notait que la direction
de la SSR a intensifié ses ef-
forts dans ce but.

Lors de la discussion, Pascal
Couchepin (rad/VS) rappor-
teur en langue française de la
commission, a souligné qu'une
augmentation des taxes serait

En bref
Au cours de sa séance d'hier, le

Conseil national a, en outre, pris
acte du rapport de la délégation
suisse au comité parlementaire
AELE ; classé les initiatives par-
lementaires sur la protection des
consommateurs ; la révision de la
loi sur l'agriculture et la traduction
des textes officiels , et pris acte de
diverses pétitions.

Certains des intervenants, no-
tamment le socialiste Richard
Baumlin (BE) ont par ailleurs re-
proché à la commission ce qu'ils
ont appelé sa « démission .-- à la
suite de l'avis du Conseil fédéral.
Mais le président de la commis-
sion, le radical vaudois Jean-Jac-
ques Cevey, a refusé ces accusa-
tions de « sabotage » . Il a rappelé
que la commission était et est par-
tisane d'un changement, mais que
la proposition du Conseil fédéral
lui est apparue, après la consulta-
tion des cantons et des partis,
comme la meilleure. Quant aux
systèmes pratiqués dans certains
cantons, Vaud par exemple, et qui
permettent le « double oui » , ils
sont difficilement applicables sur
le plan fédéral. Le conseiller fédé-
ral Kurt Furgler a renchéri dans ce
sens, en rappelant que son dépar-
tement se pencherait sur toute
nouvelle proposition à ce sujet.

Au vote de la proposition de
renvoi en commission, refusée par
67 voix contre 66, M. Muheim a
demandé sa répétition mais le
Conseil national, par 72 contre 66,
a refusé de revenir sur son vote.
L'initiative de M. Muheim a fina-
lement été refusée par 76 voix con-
tre 65, et le statu quo en matière
de procédure de vote sur les inti-
tiatives populaires demeure.

inévitable dès 1983, mais que
la SSR devait travailler sans
«narcissisme». Pour Alfred
Ogi (UDC BE), ces deux rap-
ports n'ont qu'une importance
marginale. Ils ne constituent
pas une réponse au malaise
qu'il ressent vis-à-vis de la
SSR, a-t-il affirmé, en souhai-
tant un prochain dépôt de la
conception générale des mé-
dias.

Formation
suffisante ?

Pour le groupe libéral, le dé-
puté vaudois Claude Massy
considère que la SSR ne de-
vrait pas vouloir rivaliser, par
exemple avec les chaînes fran-
çaises, mais rester à une di-
mension « Suisse ».

Les conseillers nationaux ra-
dicaux zurichois Silvio de Ca-
pitani et Hans Georg Liichin-
ger se sont quant à eux deman-
dé si la meilleure formation des
journalistes, envisagée par Léo
Schiirmann, suffisait pour ga-
rantir une information impar-
tiale car, selon eux, « certains
ne veulent délibérément pas
être objectifs».

Le conseiller fédéral Léon
Schlumpf, chef du Départe-
ment fédéral des transports et
communications et de l'éner-
gie, à clôturé le débat en con-
statant notamment que l'intro-
duction à la radio du program-
me de nuit, 24 heures sur 24,
critiqué par certains, répondait
en fait à une grande demande.

En prenant acte de ces rap-
ports, le Conseil national a du
même coup classé les deux
postulats qui les avaient susci-
tés.
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Valcentre
engage

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

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

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

1 chef
d'atelier

1 mécanicien
auto

1 apprenti
magasinier
Entrée tout de suite ou à convenir.

Garage Montani
3956 Salquenen-Slerre
Tél. 027/55 63 62

36-12399

Agence immobilière
cherche

concierge
pour immeuble sis à Crans, de 16
appartements + parking souter-
rain.
Appartement de 2 pièces à dispo-
sition.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/55 42 42
36-201

Mise au concours
A la suite de la démission du titulaire

la municipalité
de Saint-Maurice

met au concours le poste de

sacristain
de l'église paroissiale pour la fin de la
période administrative en cours
(31.12.1985).
Le cahier des charges peut être con-
sulté au bureau communal.

Les offres de service seront adres-
sées au conseil communal jusqu'au
8 Janvier 1982.
Saint-Maurice, le 18 décembre 1981.

Administration communale

CIC Waermespeicher SA
6, rue Collet
1800 Vevey
Téléphone 021 51 87 74

Pension (1400 m)
cherche

jeune fille
(17 ans et plus),
pour la période du
26.12. au 8.1.1982.
Service et chambres,
etc.

Tél. 027/86 25 60
le soir.

36-33006

Urgent

Cherchons

musicien
(orgue électronique
ou accordéon)

Pour Saint-Sylvestre

Tél. 027/41 59 99

Nous cherchons i
pour s'occuper
d'un homme seul
dans la septantaine
dame
de confiance
Nourrie, logée.
Bon salaire.
Région Conthey-
Plaine.

Ecrire sous
chiffre P 36-33198
à Publicitas,
1951 Sion.

Urgent

Café Le Postillon
à Crans
cherche On

TURBO

¦ " 
- i 1 1 1  1 1 1 .  . \

Coop City \
Dancing l'Ermitage
à Sierre
engageSecrétaire-comptable

avec années d'expérience et sa-
chant travailler d'une manière in-
dépendante, cherche emploi à
plein temps à Martigny ou ses pro-
ches environs (éventuellement à
mi-temps).

Ecrire sous chiffre P *36-401400 à
Publicitas, 1951 Sion.

somme
lière
Entrée immédiate.

Tél. 027/41 26 23
36-33213

La chaudière d'avant-
garde à puissance
adaptable à volonté
Grâce à ses turbulateurs incorporables a
volonté, la chaudière cTc TURBO permet enfin
une adaptation précise de la puissance de
chauffe. Ces turbulateurs ont la forme de vis et
engendrent le mouvement turbulent des gaz
de fumée. Les gaz de fumée cèdent ainsi
une énorme quantité de chaleur à l'eau de la
chaudière et atteignent la cheminée à une
température très basse. La cTc TURBO pré-
sente tous les avantages des chaudières à
basse température sans en avoir les inconvé-
nients.

Je désire une documentation sur les chaudières TURBO

â

NVNom: 

Prénom: 

^£ Rue: . 
W NP/Localité: 

r

134.7776.2.430 ^̂ Mf̂ . - T̂
Le charme l̂lsJ^

d'un bijou pour ^P̂cette montre à \~y*ù
QUARTZ très féminine. yÊm

analogue, avec glace ^m
minérale, mise à l'heure >

électronique par couronne.
Fr. 259

708.1205.2.450
Très masculine, une montre y

à QUARTZ, analogue. / \
à boîtier jaune /  Â

et cadran noir /  /Ù
sous glace minérale. /  L-m

Mise à l'heure /  ™gpar correcteur /  ^9f9électronique. /  ^BFr. 199- /  ÀBS

\

\

Rotary présente
sa nouvelle
collection quartz

une barmaid
un barman
un cuisinier
un(e) employé(e)
de maison

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/5511 20
36-1226

On cherche

employé(e) de bureau
pour entreprise de travaux publics
et bâtiments.

Région Martigny.

Faire offres par écrit sous chiffre
P 36-920076 à Publicitas,
1920 Martigny.

chauffeur poids-lourd
pour courses régulières.

Tél. 026/5 36 60
36-3318E

Jeune homme
23 ans, saisonnier, cherche travail
dès avril 1982 comme électricien
ou installateur sanitaire.

Tél. 025/71 77 96 dès 19 h.
*143.010.204

Jeune homme
21 ans cherche travail comme gar-
çon de cuisine ou garçon de mai-
son.
Permis saisonnier.
Personne de confiance.

Tél. 025/71 77 96 dès 19 h.
*143.010.204

708.7509.2.553
Jmj ±\ Montre très raffinée pour dame
^*SHjk \ à boîtier bicolore et cadran rhodium gris.
/"~V?S&.\ glace minérale. Mouvement à QUARTZ.
¦¦'¦ I V^bk?\ Drace'ef coco véritable, mise à

• '' L ots \̂ l'heure électronique par correcteur.
""*" s *M \ Fr. 329.-
 ̂ v j ) m  \.

Une entreprise du Gro

Place du Midi, 1950 Sion

Gay-Transports, Charrat
cherche

(QZcm ©//toioo-
QUARTZ

\/ / 753.1047.2.340
WÊr Montre pour
/  homme. Sport et Ville,

¦¦;:/ avec boîtier NIESEN et
¦ y bracelet métal. Cadran

WÊr bleu à calendrier et seconde
W au centre, glace minérale.

Mouvement QUARTZ, analogue.
Fr. 199.-

V / i l  /  753 W06 4 V3
îmL/ Une mont

-g 
Sport et 

Ville
ẑÊmF 

de la 
collection SAN MARCO

%̂ W Mouvement à QUARTZ.
WÈy analogue, boîtier acier, cadran
W argenté avec seconde au centre.
' Bracelet métal et glace minérale.
Fr. 159.- ¦

OTAfty.
SWISS PRECISION

>U DiUU .

Bar au centre de Neuchâtel Cuisiniercherche tout de suite ou pour date
à convenir cherche

remplacements

barmaid pendant l es ,ê,es
Faire offre sous

c,i,« „«-».,. Chiffre P 36-303616Faire offres : à Pub|icltas
Tél. 038/25 5412 1951 StorT



Le roi des j u i fs  errants
et ia cité du Simpion
BRIGUE (It). - Mercredi soir, la Télévision suisse romande
recevait Nachum Goldmann, dans le cadre de son émis-
sion Destin. Interviewé par Jean Dumur, l'illustre invité -
âge 86 ans - a découvert le voile d'une partie de sa vie
extraordinaire, particulièrement mouvementée.

Elevé par ses grands-parents
en Russie, licencié de l'univer-
sité de Francfort et de Berlin où
vivaient ses parents, fondateur
de l'Etat d'Israël, président du
congrès juif mondial et de
l'Union sioniste mondiale, der-
nier grand juif dans le sens gé-
néral du terme, partout à la
fois et nulle part, ami de Con-
rad Adenauer en compagnie
duquel il a jeté les bases d'une
réconciliation entre juifs et Al-
lemands, proposé pour faire
partie du gouvernement d'Is-
raël aux côtés de Begin, auteur
de l'encyclopédie sioniste dé-
truite par Hitler, négociateur
habile qui impressionnait par
la façon de s 'expliquer, Na-
chum Goldmann, anticonfor-
miste dans le vrai sens du mot,
a parcouru le monde pour ex-
p liquer le rôle sioniste en fai-
sant abstraction de toute poli-
tique. Tombé en désaccord
avec les siens lorsqu 'il a estimé
que c'était une faute grave de
s 'attirer les inimitiés d'une
grande partie du monde et
après avoir tenté de prendre
contact avec le peup le arabe,
ce juif errant a côtoyé les plus
hautes personnalités de l'épo-
que.

A l'occasion de son 85e an-
niversaire, commémoré l'an
dernier, à Amsterdam, Gold-
mann a été félicité par le chan-
celier Helmuth Schmidt, qui
s'est déclaré privilégié de pou-
voir le faire au nom du peuple
allemand à pareille circonstan-
ce. Et dire que cinquante ans
plus tôt Goldmann avait été
chassé d'Allemagne, par Hitler

mann a prononce quelque 6000
discours en cinq langues diffé-
rentes, vit actuellement a Paris
et détient maintenant deux
passeports : américain et suisse.

Au cours de l'intéressante
émission, on a omis de préciser
que l'illustre personnage est ci-
toyen de Brigue. Il est effecti-
vement membre de la noble
communauté bourgeoisiale de
la cité du Simpion, depuis
1968.

On s 'en souvient pour avoir
participé à son introduction,
dans un cadre très restreint,
dans la p lus grande simplicité
et sans protocole. Nous eûmes
l'insigne honneur de manger
aux côtés de M. Goldmann,

ENTENDU AU CONSEIL NATIONAL
Une initiative xénophobe balayée
Mercredi, le Conseil national a balayé une initiative parlementai-
re du député zurichois de l'Action nationale, Fritz Meier, qui
voulait frapper d'un impôt spécial les personnes morales em-
ployant des étrangers dans leurs entreprises (voir NF d'hier). M.
Pierre de Chastonay, au nom de la commission, unanime se
plaît-il à souligner, a argumenté en faveur du refus. Voici son dé-
veloppement :

«A la base de cette décision,
nous avons deux catégories d'ar-
guments : d'ordre juridique et
constitutionnel tout d'abord et
d'ordre moral ensuite.

L'initiative en tant qu'elle prône
la perception d'un impôt d'infras-
tructure frappant les personnes
morales qui emploient des étran-
gers dans leurs entreprises consti-
tue bien un véritable impôt spécial
qui serait perçu en sus de l'impôt
fédéral direct.

Cet impôt, aux yeux des mem-
bres de la commission, posséderait
toutes les caractéristiques d'un im-
pôt mixte, d'une mesure parafis-
cale qui ne parait pas respecter le
principe d'égalité de traitement
consacré par l'art. 4 de la Constitu-
tion fédérale.

En effet, pénaliser d'un impôt
mixte, parallèle et supplémentaire
à l'impôt fédéral direct, les person-
nes morales qui emploient du per-
sonnel étranger par rapport aux
personnes physiques ou raisons so-
ciales individuelles qui utilisent
également cette main-d'œuvre, est
absolument contraire au principe
de l'égalité devant la loi.

On soumet au fisc certaines en-

face à sa sympathique épouse,
Mme Alice Goldmann. Leur
extrême gentillesse nous avait
permis de nous entretenir long-
temps en leur compagnie, dans
la p lus stricte intimité. M.
Goldmann surtout, s 'était in-
téressé à la vie de la commu-
nauté valaisanne de « sa » nou-
velle bourgeoisie tout spécia-
lement.

M. Goldmann n'a pas oublié
la réception brigoise qui lui a
été réservée en 1968. Il l'a rap-
pelée, hier encore, à l'occasion
d'une visite p rivée qui s 'est dé-
roulée à Brigue, dans le cadre
du château de Stockalper et à
l'enseigne de la bourgeoisie.
Comme il y a treize ans,
M. Alois Kaempfen, inamovi-
ble bourgmestre, lui a souhaité
la bienvenue, les membres du
conseil lui ont servi le verre de
l'amitié. Puis, comme si de rien
n'était, on s'est mis à table
pour partager le modeste repas
du bourgeois, enrichi d'une al-
locution dont seul l 'illustre
convive détient le secret. Le
tout s'étant évidemment ter-
miné par une sincère poignée
de main et un émouvant «au
revoir» à l'adresse du roi des
juifs errants que la noble bour-
geoisie de Brigue est évidem-
ment fière de pouvoir compter
parmi les siens.

Louis Tissonier

ologne: portons le deuil!
Je sais que la quasi-totahte

d'entre nous, jeunes et vieux,
ouvriers et magistrats, sommes
profondément touchés et émus
par le drame que vit la Polo-
gne.

Nos frères polonais ont per-
du le peu de libertés qu 'ils
avaient durement acquises ces
derniers 18 mois. Par les rares
informations qui filtrent, nous
savons que beaucoup sont déjà
en prison ou encerclés dans les
usines ; nombre d'entre eux ris-
quent leur vie. Ces souffran-

treprises alors que d'autres en sont
exonérées. Cela n'est pas suppor-
table, même si l'état de la Caisse
fédérale laisse à désirer.

Cet impôt contrevient à un autre
principe reconnu par l'article 4 de
la Constitution : tel que prévu, il
aurait pour conséquence de faire
supporter à certaines entreprises
des frais qu'elles n'ont causé ni di-
rectement ni indirectement et pour
des installations ou institutions
dont chacun profite et dont elles
ne tirent pas elles-mêmes des
avantages plus grands que le reste
des citoyens et des entreprises.

Sachant - et ce principe a été
largement admis qui découle de
l'art. 4 de la Constitution fédérale
- sachant que les dépenses publi-
ques faites et engagées dans l'in-
térêt général doivent être suppor-
tées par l'ensemble des citoyens, 11
apparaît clairement que l'impôt
d'infrastructure est contraire à
l'égalité devant la loi et ce d'autant
qu'il ne faut pas ignorer que les
étrangers travaillant chez nous y
paient également leurs impôts, et
sont également des consomma-
teurs dans l'économie nationale.

L'argument d'ordre moral in-

L'ENCYCLIQUE PONTIFICALE SUR LE TRAVAIL (7)

Pour une solution des conflits du travail
Après avoir examiné les conflits douloureux entre le tra-
vail, le capital et la propriété, le pape se hasarde à propo-
ser des éléments de solution, en se plaçant toujours au
point de vue des exigences morales.

Vraie et fausse socialisation
« En considération du travail hu-

main et de l'accès commun aux
biens destinés, à l'homme, on ne
peut pas exclure la socialisation,
sous des conditions qui convien-
nent , de certains moyens de pro-
duction.

» Il faut observer toutefois que le
simple fait de retirer ces moyens
de production (le capital) des
mains de leurs propriétaires privés
ne suffit pas à les socialiser de ma-
nière satisfaisante. Ils cessent
d'être la propriété d'un certain
groupe social, les propriétaires pri-
vés, pour devenir la propriété de la
société organisée. Ils passent ainsi
sous l'administration et le contrôle
direct d'un autre groupe de per-
sonnes. Celles-ci, sans en avoir la
propriété, mais en vertu du pou-
voir qu'elles exercent dans la so-
ciété, disposent d'eux à l'échelle de
l'économie nationale tout entière
ou à celle de l'économie locale.

» Ce groupe dirigeant et respon-
sable peut s'acquitter de ses tâches
de façon satisfaisante en fonction
du primat du travail. Il peut aussi
s'en acquitter mal, en revendi-
quant en même temps pour lui-
même le monopole de l'adminis-
tration et de la disposition des
moyens de production. Il peut
même ne pas s'arrêter devant l'of-
fense faite aux droits fondamen-
taux de l'homme. Ainsi le fait que
les moyens de production devien-
nent la propriété de l'Etat dans le
système collectiviste, ne signifie
pas par lui-même que cette pro-
priété est socialisée, c'est-à-dire
mise largement à la disposition de
tous selon les normes de la justice.
On ne peut parler de socialisation

ces, ce deuil de la Pologne tout
entière, nous les partageons.

Pourquoi alors ne manifes-
terions-nous pas nos senti-
ments profonds de solidarité et
de fraternité en portant un jour
entier un insigne de deuil sur
nos vêtements?

]e suggère que la presse et
autres médias propagent cette
idée et en fixent le jou r.

Il est entendu que ceci se si-
tue en dehors de toute opinion
politique ou distinction de
classe. Peter Marcel

I
voqué à l'appui de notre refus ré-
side dans le fait que le seul travail
- celui des ouvriers étrangers en
particulier - n'est pas une mar-
chandise et ne doit pas, par rap-
port aux ouvriers et employés suis-
ses constituer la raison d'une nou-
velle imposition discriminatoire et
injustifiée.

L'intégration des étrangers dans
notre pays, intégration que nous
cherchons à améliorer - les récents
débats à propos de la nouvelle loi
sur les étrangers l'ont bien prouvé
- n'est pas chose facile : il serait
donc difficilement tolérable de
freiner encore nos efforts en vue
de donner aux étrangers qui tra-
vaillent chez nous des chances
meilleures dans leur intégration au
pays qui les accueille.

Il ne fait pas de doute que, dans
ce domaine, l'initiative de notre
collègue Meier fait à nouveau de
l'étranger un bouc émissaire idéal
sur lequel se conjuguent une xé-
nophobie certaine de même que
certains sentiments d'agressivité
contre lesquels nous devons lutter,
contre notre gré s'il le faut.

Je vous invite donc à suivre
l'avis de la commission en ne don-
nant pas suite à l'initiative de notre
collègue Fritz Meier et de la clas-
ser.»

Ce qui fut fait.

Voir également
paye v

que si la subjectivité de l'homme
est assurée, si chacun, du fait de
son travail, peut se considérer à un
titre plénier comme copropriétaire
du grand chantier de travail dans
lequel il s'engage avec tous.

«L'homme qui travaille désire
non seulement recevoir la rému-
nération qui lui est due pour son
travail, mais il veut aussi qu'on
prenne en considération dans le
processus même de la production,
la possibilité pour lui d'avoir cons-
cience que, même s'il travaille
dans une propriété collective, il
travaille en même temps à son
compte. Cette conscience se trou-
ve étouffée en lui dans un système
de centralisation bureaucratique
excessive, où le travailleur se per-
çoit davantage comme l'engrenage
d'un mécanisme dirigé d'en haut
que comme un véritable sujet du
travail , doué d'initiative propre.

« Pour être rationnelle et fruc-
tueuse, toute socialisation des
moyens de production doit tout

) Les Arts à Raris (
DEUX PEINTRES:
Jean-Jacques Kuntz
et Nicole Rondy

Ces deux démarches, singuliè-
rement différentes, s'opposaient
avec bonheur lors de l'accrochage
de la galerie l'Arc-en-ciel, 97 rue
Beaubourg, qui les réunissait du
15 ;au 30 octobre dernier; Nicole
Rohdy, tout d'abord, née le 2 dé-
cembre 1930 à Bordeaux,, qui a
fréquenté trois ans les Beaux-Arts
à Paris, nous présentait un ensem-
ble d'oeuvres récentes, de 1981,
paysages ensoleillés et natures
mortes, peintures traitées large-
ment au couteau et à la brosse pla-
te, ainsi que quelques aquarelles.
Cette artiste a beaucoup voyagé,
ce qui lui a permis d'avoir des ex-
positions personnelles à Madagas-
car en 1967, au Tchad en 1969, et
par la suite, à Paris, de participer à
beaucoup de manifestations de
groupe, à la Galerie Hérouet en
1974, aux Indépendants tous les
ans depuis 1977, depuis 1975 éga-
lement chaque saison au Salon des
Années, à la galerie l'Arc-en-cipl
en 1979, sans oublier l'accrochage
individuel en 1976 au Centre cul-
turel d'Amérique latine. Premier
contact avec les Etats-Unis, qui,
souhaitons-le pour l'artiste, sera
peut-être suivi de beaucoup d'au-
tres, la participation au Festival in-
ternational de la côte Cocoa-
Beach en Floride en 1979. Parmi
les peintures offertes à notre re-
gard, nous pouvions remarquer
une jolie Contadina, paysanne de
la campagne de Naples, la Tran-
quillité, persienne ornée de géra-
niums oranges, ou, dernière en or-
dre de date, la voûte avec une cour
au fond , fixée à Bethléem. Un Ca-
p ri radieux , une Porte ancienne de
Pise, plusieurs natures mortes (sui-
te en jaune, brun et rose), un hu-
moriste Entre hommes qui montre
un dialogue de coqs, complétaient
ces accrochage généreux, respirant
le bonheur de vivre, dont nous re-
tiendrons, pour conclure, le bel
Atelier de 1978, avec une superbe
nature morte au premier plan, sur
fond de fenêtre.: les gouttes de
pluie glissent doucement sur les vi-
tres, qui protègent de l'hiver gris la
chaude intimité régnant à l'inté-
rieur : une véritable réussite.

L'univers de Jean-Jacques
Kuntz, 30 ans, Lorrain, né à Nancy

faire pour que l'homme puisse
conserver la conscience de travail-
ler à son compte. Dans le cas con-
traire, il s'ensuit nécessairement,
dans tout le processus économi-
que, des dommages incalculables,
non seulement économiques mais
surtout humains. »

Par ces remarques, le pape rejet-
te vigoureusement le collectivisme
sans âme du communisme. Il

A l'écoute
du monde

énonce aussi les conditions néces-
saires aux nationalisations qui se
réalisent aujourd'hui dans beau-
coup de pays.

Orientations pratiques
Jean Paul II esquisse ensuite,

comme ses prédécesseurs, des in-
dications concrètes pour la solu-
tion des conflits qui éprouvent le
monde du travail. Les orientations
qu'il donne ne sont pas d'ordre
technique. Elles s'inspirent avant
tout des exigences morales.

« Les nombreuses propositions

ou il habite, est au contraire très
tourmenté, philosophique et plutôt
pessimiste quant à la condition hu-
maine. Ayant poursuivi des études
techniques et scientifiques, auto-
didacte en peinture, il peint très
sérieusement depuis 1976. Il nous
présentait douze oeuvres, axées sur
trois thèmes : politique, sentimen-
tal et de réflexion, toutes de 1981.
Ces peintures, à la limite du sym-
bolisme et de l'abstraction, ne sont
guère lisibles au premier abord,
mais deviennent très claires lors-
que l'on pénètre la philosophie
personnelle de l'auteur, cohérente
dans toutes ses expressions plas-
tiques. Peintes à l'acrylique sur
bois, voici par exemple des œuvres
sur .les Foules, angoissantes, cer-
nées de fils barbelés, avec le rouge
du sang et de la guerre, ou com-
posées de femmes en deuil sans vi-
sage (on pense à l'Iran), ou encore
de personnages anonymes, verts,
d'où se détache, s'individualise
une seule silhouette brune et vio-
lette. Une lueur d'espoir, dans cet
univers sombre et désespérant,
nous vient d'un autre tableau où
une petite foule, vue de dos, est
tournée vers l'ouverture d'un im-
mense ciel bleu au-delà d'une hau-
te barrière blanche. Très impres-
sionné par un voyage en Pologne
en juin 1980, où il a d'ailleurs eu
droit à une exposition personnelle
à Cracovie, il en a rapporté une
autre œuvre guère réjouissante,
avec un mur, des fils barbelés ,
symboles de la difficulté de com-
muniquer. Poétique, l'envol dans
l'espace bleu d'une forme noire et
d'une écharpe mauve, lui a été ins-
piré par la mort de sa grand-mère,
petite note de tendresse dans la
dureté ambiante. Cette démarche
exigeante, essayant d'exorciser par
la peinture, le mal du monde, aus-
tère, sans concessions commercia-
les d'aucune sorte, mérite vive-
ment d'être soutenue et encoura-
gée, même si cette sévérité ne va
pas parfois sans une certaine sé-
cheresse. L'idéal est là, et les
moyens plastiques de nous le faire
partager gagneront sûrement en
ampleur au fil des ans et des ex-
périences intérieures.

Donatella Micault

avancées par les experts de la doc-
trine sociale catholique et par le
magistère de l'Eglise concernent
d'abord la copropriété des moyens
de travail, la participation des tra-
vailleurs à la gestion et/ou aux
profits des entreprises, ce que l'on
nomme l'actionnariat ouvrier. »

Dans le cas d'une socialisation
des entreprises, le pape préconise
aussi « d'associer le travail, dans la
mesure du possible, à la propriété
du capital et de donner vie à une
série de corps intermédiaires à fi-
nalités économiques, sociales et
culturelles. Ces corps jouiraient
d'une autonomie effective vis-à-vis
des pouvoirs publics. Ils poursui-
vraient leurs objectifs spécifiques
en entretenant entre eux des rap-
ports de loyale collaboration et en
se soumettant aux exigences du
bien commun. Ils revêtiraient la
forme et la substance d'une com-
munauté vivante. Ainsi leurs
membres respectifs seraient con-
sidérés et traités comme des per-
sonnes et stimulés à prendre une
part active à leur vie.

» Quelles que soient les applica-
tions concrètes qu'on pourra faire
de ces diverses propositions, il de-
meure évident que la reconnais-
sance de la position juste du tra-
vailleur dans le processus de pro-
duction exige des adaptations va-
riées, même dans le domaine du
droit de propriété des moyens de
production. En disant cela, on
tient compte non seulement des si-
tuations les plus anciennes mais
d'abord de la problématique créée
dans la seconde moitié de ce siè-
cle, dans le tiers monde et dans les
pays indépendants qui ont rempla-
cé les territoires coloniaux. »

Les suggestions avancées par le
pape sont destinées à faire réflé-
chir et travailler les spécialistes de
l'économie pour créer un ordre so-
cial nouveau en tout conforme aux
besoins de l'homme.

L'AMOUR
c'est...

s^ f̂B
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... mettre des fleurs sur sa
table de nuit

TM Reg U.S. Psi. OH — ail rlghts réservée)
« 1979 Los Angeles Times Syndicale
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Café-restaurant
Croix-Blanche

Saint-Pierre-de-Clages
Tél. 027/86 42 62

Spécialité fondue
gruyère-vacherin

L'établissement sera fermé du
24 décembre 1981 à 17 heures
au 6 janvier 1982 y compris.

Bonnes fêtes de fin d'année.
Marlnette

S Le LAPIN-VERT
S à NENDAZ V à \: M *0 vous souhaite 9ÊÊÊ •• s î
• une bonne Journée ^̂  9

© et vous donne
S rendez-vous 9
« pour l'apéritif au •

Tzambron-Bar S
tous les jours
dès 17 heures

36-33201 J

••••••••••••••••• •
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Les magasins de Martigny seront
OUVERTS

JUSQU'À 21 h. 30
Les 18 - 19 - 21 - 22 décembre, ouverture des magasins à 8 h. 30 le matin

A vendre à Ardon
en°vM?edeS.on A vendre à Torgon (VS)

A vendre
1 camion-pompe Stetter-Nlercedes,

mod. 1972

1 camion malaxeur-pompe
Fiat-Marotta
modèle 1978

1 camion malaxeur Volvo
6 m1, modèle 1973

1 camion malaxeur Volvo
6 m1, modèle 1972

Véhicules en état de marche.
Pièces de rechange et assistance tech-
nique à disposition.

Tél. 027/22 10 03 36-33216

m̂m^
Radiateurs en alu-plastique

Vente chez le spécialiste!
Les nouveaux

véhicules sont tous équipés
de radiateurs alu-plastique.

Vous pouvez donc les obtenir à des
PRIX IMBATTABLES

chez Charles Andenmatten
Rue de la Gemmi 15
auto-radiateurs
3960 Sierre <p 027/5512 97

terrain de 2790 m2
appartement 2 piècesgarage

box en zone viticole.

Freddy Delaloye
Entrepôt frigorifique, Ardon
Tél. 027/86 12 06 36-33185

dans la Jorette,
vue sur les pistes

Tél. 025/79 17 77 143.343.493
Tél. 027/22 51 18

36-33202

Un cadeau apprécié de tous les sportifs!

"̂""¦¦« .̂  ̂
^̂ *^̂ 5̂ -. 
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Le livre d'or du football valaisan
Dédicaces et signatures

Martigny, vendredi 18 décembre

Librairie Gaillard de 15 à 17 heures
Centre commercial du Manoir,

de 18 à 19 heures et de 20 à 21 heures

"̂  éditeur

Fernand Luisier Franco Cuccinotta
FC Sion FC Sion

Le livre le plus important paru en Valais en 1981
CRA Craviolini & Grand, Edition du Château, 3960 Sierre
Imprimerie Gessler S.A., 1951 Sion

h auteurs 
™ IL» H ex-membre de l'équipe suisse de ski

JP ML ™ entraîneur OJ de l'équipe valaisanne
Hé* lira IL 1H1I X̂j^p̂ Mi de SKI

J 0WËM K ifeg n«-i« o-„ - i- ¦ lui WmT * professeur de ski

Pour vous, footballeurs SB  ̂ ^

N| ¦ Le rendez-vous des sportifs

ESI Pierre Sports
Hfik9 Ovronnaz Tél. 027/86 3616

Ouverture chaque jour : de 9 heures à is h. 30
Skis - Location - Vente - Réparations - Toutes confections sportives et
tout pour les sports d'été et d'hiver

8%

t II Pierre-André Roduit
g  ̂ ex-membre de l'équipe suisse de 

ski
entraîneur OJ de l'équipe valaisanne

 ̂h > Pour vous, skieurs

¦JÉ^
' ". et fixations de marche

1 ^B Chaussures de ski : Lange,
;,:̂ ^HSr Koflach et Salomon
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Le mensuel sédunois
qui atteint le 100% des ménages

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

Publicitas Sion
Tél. 021/21 21 11
vous donne volontiers de plus amples
renseignements et réserve votre espace
publicitaire.

Offre exceptionnelle de Noël!Machines
à laver

Journal
Jusqu'à fin décembre, grOS fabaiS
SUr tOUte La marque européenne de qualité.

« Sion-lnf ormations »
Il est rappelé aux sociétés locales que les
textes qu'elles veulent publier dans le
prochain numéro de Sion-lnformations
doivent parvenir à la rédaction, rue de
l'Industrie 13. avant le 22 décembre.

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

gamme
Gros rabais

Facilités
de paiement

1 r. 30.-
par mois

Nos occasions

dès 390.-

¦ ...WS.W » .— - — J «.._.._ . w — _ _ _ -  —..._- — .

Centre de géométrie + amortisseurs

éÊm± fHk^̂ »̂  IPNEUHBIJfiBL vP
lf ^rC$fOIICT C^J Promenade

Aussi cloutable Ouvert le samedi matin

Réparations
toutes marque*

sans frais
de déplacement

- radio-cassettes avec possibilité d'uti-
lisation chez soi grâce à un support
extractible

- haut-parleurs - antennes
Dépositaire:

SAM
Appareils ménagers

Sion
027/23 34 13

P°UUe W 027
publicité If 21 21 11

Avis

La distillerie Tissîères
à Saint-Léonard

est à disposition des particuliers.

Pour tous renseignements:
Téléphone 027/31 22 57 36-32984

«à déguster»
salaison aux herbes

pour choucroutes et menus
d'hiver

Terrine médaille d'or 

Bonne occasion
Beau tapis afghan
environ 360 x 250 cm
très bon état Fr. 1900.-

1 passage Heriz 410 x 100 cm

Chez Jos. Alblnl

Montreux
Avenue des Alpes 18

Tél. 021/61 22 02

¦ I !

Misty Wind
Eau de toilette
en vaporisateur
100 ml 15.-
Extrait de parfum
en flacon 7,5 ml 17

i#<'«x i ¦ i _ m Vente et service Kll ll 6^003 IS6riumî k m  mm Atelier mécanique
1917 Ardon
Tél. 027/86 35 35S

s
Valse de Nuit

Nouveauté mondiale

Alcool-test computer

Médaille d'argent 1980 à Vienne.
Très précis. Moins cher qu'un retrait
de permis.

En vente contre remboursement chez
GESTOCOM
Garantie 6 mois.

Coupon à détacher et à retourner à:
GESTOCOM
Case postale 65
1258 PERLY (Genève)

Je commande ATC-1
au prix de Fr. 155.-(+ piles et trais)

Nom: 

Prénom: 

Adresse : , 

Date : ; 

Signature: 

romantique

La maison des cadeaux »si f££§
Mmi  3 * ...¦¦¦ ¦ ¦"*-* i
.SSîKSS i;

MIGROS ! Eau de toi
en vaporisateur
100 ml 17.-

; i."rsim&'!'.:-«" :i" ;'.VV. V» â p,

Kyo Singing Hill Brise de Printemps
Fraîcheur romantique
de fleurs sauvages.
Eau de toilette
en vaporisateur 100 ml

La féerie de l 'Orient.
Des senteurs subtiles

Jeune et sportif
Eau de toilette

en accord parfait avec en va risateur 100 m| 15.- D 
Mon h

)
eure !4H Hla nouvelle mode. Extrait de parfum Race et sedutsant. j , r ; eEau de toilette en flacon 7,5 ml 19 - Eau de toilette '

en vaporisateur en vaporisateur 100 ml 18.- ^ranae e

100 ml 18 — Extrait de parfum Eau de ta

18
Eau de toilette

en vaporisateur 100 ml
Extrait de parfum

en flacon 7,5 ml

Grande élégance.
Eau de toilette
en vaporisateur 100 ml 16.50
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Uvrier
Au primeur

Oranges « Qn
Navels ie kg I.OU
Mandarines 1 rnclémentines iek9 I.OU
Salade m
pommée ia pièce "¦ / U

Oignons
1.20

Ail en chaîne

Pour refaire
vos chaises

cannées

Sortie d'Anzère.
bâtiment Le Central

AUJOURD'HUI

inauguration de
l'Azimut boutique

et

vernissage
des dessins à i'encre de Luc Brouyère

Vous êtes tous cordialement invités
à partager le verre de l'amitié

dès 16 heures
36-303602

Dans les vignobles de la Rioja, berceau des
meilleurs vins d'Espagne, c'est là qu'est produit

montagnes le pro-
tègent du vent et du boit en toute

occasion... même
pour le seul plaisir!

cation que le Vinicello
doit ses excellentes
qualités: velouté et
fruité.

le Doblès, un vin élevé selon d'ancestrales tradi-
tions bordelaises. Un grand vin d'Espagne, noble,
chaleureux, puissant et plutôt sec.

froid et la terre est
riche en minéraux
(bauxite).

Votre vin de
Vous trouverez ces vins là où vous faites vos achats quotidiens. lOUS ICS JOUTS. BATADIARD

,„oOffre exceptionnelle
trouvaille(cause de transformation)

Lot de salons récents
classiques, rustiques, de style, d'angle

et canapés transformables 0 027/55 40 40
36-32314

de qualité suisse à très bas prix Avendre
dès Fr. 800.— de bonnes et jeunes

Comparez avant de choisir... V3Ch6S 6t

génisses
prêtes ou fraîchement
vêlées.
Croisement
Red. Holsteln.

S'adresser à
Edmond Ramseyer
Palézleux-Vlllago
Tél. 021/93 81 41

137.010.195

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/2219 06

Avis de tir
1/82/MO

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux sui-

vants :
Lundi 4.1.82 au vendredi 24.12.82, 0600-2400.
Zone des positions : place de tir de combat. ,
Zone dangereuse : région d'Aproz, Praz-Bardy (500 m E Aproz).
Observations :
1° Il n'y a pas de tir aux jours suivants :

- tous les samedis et dimanches ;
- jours de fêtes officiels ;

2° Il est possible que les tirs ne s'effectuent pas tous les jours, ainsi que
pendant toute la durée du temps prévu ;

3° Pour de plus amples renseignements veuillez vous adresser au com-
mandement de la place d'armes de Sion, téléphone 027/22 87 86.

Armes d'infanterie excl lm et HG.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, téléphone 027/23 51 25.
Sion, 1.12.1981. Le commandement : Office de coordination 11 Valais

C'Oj&ECfHa.
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£1 embottelado pore y. Mugiuuuu
La région de Kosovo
(Yougoslavie), célèbre
pour ses vins et son

C'est sous l'ardent
soleil d'Estremadure
dans le doux climat
portugais, que mûris
sent les raisins qui
donneront naissance
à l'Arcodor: un vin
souple, léger et pour
tant fruité, que l'on

'VINieELLO
C'est dans la fertile
vallée de la Piave -
baptisée le jardin de
Venise - que croît le
fameux cépage Merlot.
C'est au soin extrême
présidant à sa vinifî-

-iH .M.

Mme Hélène Ottrich-Taton

PÉDICURE DIPLÔMÉE
Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe

MONTHEY
Tél. 025/71 69 72
Consultations tous les jours sur rendez-
vous, excepté le samedi
Tél. 026/2 32 62, privé. 36-5022

&hez dHôëlle

Déneiger: une tâche facile!
Seul le

prêt Procredit

Procrédit

CAFÉ NATIONAL
Rue du Bourg 25

1920 Martigny
Téléphone 026/2 37 85

De 19 heures à 23 h. 30:
Spécialités au feu de bois
Lasagnes- Pizzas maison

Grillades

Oui, vous pouvez sans problème dégager chemins, accès, allées et
même| de vastes parkings. Les fraiseuses à neige B0LENS et les petites
motofaucheuses BUCHER équipées de I *lames ou de fraises à neige sont 

.J*** " * r , »
à ls 'ois absolument sûres, d'une É^̂ Uffm^̂ ^̂ "̂
utilisation simple wÊSmimïiet d'une grande j» §̂  TW
efficacité. f MIMTT / # est un

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Demandez la
documentation sur
notre programme de

%

,_ ¦¦".¦
Veuill ez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr
machines à déneiger et l'adresse ^
de notre agent de service le plus proche!
¦¦¦¦¦¦ HB j BUCHER-GUYER SA
I Z 1 I 1 1"!! I " ¦ 8166 Niederweningen
LHML̂ LLÎUUI Tél 018572211

Nom: .,.
Prénom

Rue: 3xg
BON pour une documentation sur le programme de machines à déneiger

BUCHER
Nom 

NV Localifé: 

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

Prénom ^̂ B~ I Tél. 027-23 5023 ,27 Mî |
Adresse «L. »«¦¦•¦¦•- ¦•——- I»
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w^ C'est off rir un cadeau
qui simplifie la vie.

C'est permettre
de nouveaux loisirs créatif s

euses fêtes!
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7^̂ /  \̂ ê s*'

t ^^9> rS^^V^^^ \ A*y V.(4î: Cx^̂itS -ë - „
/ M̂B&ÉÉHÉlHÉMililV /r /  ̂ ^̂ \. "*'+f£L2ë^

y- café-restaurant J A « ¦  / \V bar / A /s \
# \ SION >4 v^%K *̂e L

Avenue de la Gare 28 vous propose

Menu de Saint-Sylvestre
Le canapé aux œufs des lemps et cocktail maison

La terrine du chef

Le consommé à l'essence de bœuf

La coquille Saint-Jacques au Champagne

Le sorbet au citron

Le filet de bœuf aux morilles
La bouquetière de légumes

La pomme maccaire
¦fr

Le vacherin Mont d'Or
Le pain de seigle aux noix

¦b

Le parfait flambé
*Soupe à l'oignon au petit matin

Musique - Cotillons
Fr. 55.-

Veuillez réserver vos tables
au 027/22 79 77

Augusto et son personnel souhaitent à toute sa
clientèle de joyeuses fêtes de Noël !

Pensez à échanger vos chèques

( Centre de couture et de repassage Elna
m» ((| 0 | Avenue du Midi 8, Sion -Tél. 027/22 71 70pour un Noël moins cher îsœas-v 025/7û 71 51

•- Radiomoderne-Télévision S.A., Sierre, avenue du Général-Gui
SION- MARTIGNY - EYHOLZ san 29, tél. 027/55 12 27

m . • ¦ * * . t -_ *«¦

La boulangerie-pâtisserie
Bon-Pain
sera heureuse de vous accueillir pour l'apéritif à
Morgins, les Rives du bisse
le samedi 19 décembre
à l'occasion de l'ouverture de son nouveau magasin.
Notre clientèle pourra y trouver un grand choix de pâtis-
serie, de chocolats fins et de spécialités de pain.
36-100706 A. Potelle

ion Quotidien : le rst

Le cadre sympathique et enchanteur du Grand-Para-
dis/Champéry vous accueille.
Vous trouverez, dès maintenant et également durant
tout l'hiver, la raclette et d'autres mets servis dans un
carnotzet chaleureux et accueillant.

Pension-restaurant
du Grand-Paradis
Tél. 025/7911 67
Ouvert dès le 22 décembre
Après une journée de ski, une bonne idée pour votre
soirée: le restaurant du Grand-Paradis Boucherie chevaline

Fornerod Emile

Martigny-Bourg
Tél. 026/2 10 51 - Rue du Bourg 12

Pour les fêtes
Bourguignonne le kg dès Fr. 28.-
Charbonnade le kg dès Fr. 28-
Chinoise le kg dès Fr. 25.-
Viande séchée le kg dès Fr. 40.-
(paM OO g)
Viande séchée le kg dès Fr. 35.-
(par pièces)

Sur commande:
dinde fraîche pour la Noël

Notre devise: la qualité
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LA TERRE SAINTE
JÉRUSALEM - BETHLÉEM -JÉRICHO- TIBÉRIADE -

NAZARETH - TEL AVIV

Pèlerinage d'une semaine :

13 au 20 février 1982 20 au 27 février 1982 27 février au 6 mars 1982
Abbé J.-R. Allaz Père B. Moery Père R. Rebetez
ORBE MARLY FRIBOURG
Tél. 024/413290 Tél. 037/463291 Tél. 037/223500

OFFRE EXCEPTIONNELLE !
Francs suisses : 1650. — , en chambre à 3 lits

1675.— en chambre à 2 lits

VOLS DE LIGNE - PENSION COMPLÈTE - CIRCUIT EN AUTOCAR :
TOUT COMPRIS AU DÉPART DE GENÈVE-COINTRIN

Programme et inscriptions auprès du responsable de chaque pèlerinage ou à :

Avenue de la Gare 32 _., ._, ,_«_-..
(1- étage) 

^̂̂  ̂
Tél. 021/226188

1001 Lausanne ,̂ ^̂ ^ »̂ *^ *̂ ^bW.¦̂  LUaAI -̂

Kriston le prouve !
Ils ne sont pas si chers

Venez les admirer du 11 au 23 décembre
au 1er étage du Casino Etoile à Martigny

de 10 h. à 18 h. 30

* LES TAPIS D'ORIENT>
VENTE DIRECTE SANS INTERMÉDIAIRE

CHOIX - QUALITÉ - GARANTIE

Une autre idée de cadeau
de véritables tapis d'Orient tissés main

pour moins de Fr. 100.-
143.343.449

Nos marques renommées

appareils ménagers
Constructa, Ignis, Novelan,
Philips, Siemens, Rowenta

Ĥ  HOmteC managers S.A.

^̂ ^̂ ^̂  
^k Rue de la Dlxence 24

^̂ ^^f 1950 SION u

Décors d'intérieur
Porte-Neuve 21 - Sion
Meubles de style
Objets de décoration

Jean-GI. Widmann
Tél. 027/23 24 60

GUERLAIN

uverez sure
rouuits de beau!
:unes el messieurs

Scierie Donazzolo
Commerce de bois, Ardon

lames qualité sans bouchon
- pin du Nord, profil Canada, épaisseur 10 mm Fr. 13.50 le m2
- sapin, profil Canada, épaisseur 13 mm Fr. 13.50 le m2
- pin du Nord, profil Canada, épaisseur 15 mm Fr. 17.50 le m2
- pin du Nord, profil baroque, épaisseur 15 mm Fr. 18.50 le m2
- arolle, profil Canada Fr. 28.— le m2
- lames revêtement chalet, pin du Nord,

épaisseur 23 mm x 160 mm Fr. 22.50 le m2
- plancher mélèze, épaisseur 23 mm Fr. 25.50 le m2

Dès 500 m2 départ usine

Demandez notre offre : tél. 027/8613 03
36-2071
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OFFRE SPECIALE
Indo Hamadan

Facteur de pianos dipl
SERVICE DE PIANOS

par le spécialiste

LOCATION
ACCORDAGE
RÉPARATION
EXPERTISE
RÉVISION
VENTE
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T3WEKKE
VU

VRLKÎS
Rue du Grand-Pont 10
1950 Sion
Tél. 027/22 12 48

Ouvert le 24 décembre
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Indo-Karadja

seulement Fr
240x170 cm

seulement Fr
30x200 cm

seulement Fr
320-230 cm
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env. 70X50 cm
seulement Fr. 49

env. 90x60 cm
seulement Fr. 75 Â
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A vendre matériel d'orchestre neuf
d'exposition

1 batterie Tama
Fr. 2600.- cédée à 2000.-
1 ampli basse 120 W
Fr. 2820.- cédé à 1600.-
Guitare acoustique 30%
Divers petit matériel 50%

M. Meugnier, radio-TV
3966 Réchy-Chalais
Tél. 027/58 22 72

36-110954

Indo-Sarab
env. 70x50 cm

seulement Fr. 49
env. 90x60 cm

seulement Fr. 75
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Les sportifs de l'année
selon l'AFP

Deux athlètes, le Britannique Sébastian Coe et l'Américaine Evelyn
Ashford , ont été désignés «sportifs de l'année» par le service des
sports de l'Agence France Presse (AFP).

Sébastian Coe, pour ses trois records du monde du 800 m, du kilo-
mètre et du mile, a été retenu devant l'Américain John McEnroe, vic-
torieux de Bjorn Borg à Wimbledon et Flushing Meadow et qui a per-
mis aux Etats-Unis de remporter la coupe Davis.

Chez les dames, le choix a été plus difficile pour départager Evelyn
Ashford, la femme la plus rapide du monde, et la Suissesse Denise
Biellmann , championne du monde et d'Europe de patinage artistique.
Marie-Thérèse Nadig, gagnante de la coupe du monde de ski, est clas-
sée en 10e position. Les classements:
• MESSIEURS: 1. Sébastian Coe (GB athlétisme); 2. John McEnroe
(EU, tennis); 3. Yasuhiro Yamashlta (Jap, judo); 4. Ray Léonard (EU,
boxe); 5. Cari Lewis (EU, athlétisme); 6. Rowdy Gaines (EU, natation);
7. Karl-Heinz Rummenigge (RFA, football); 8. Edwin Moses (EU, athlé-
tisme); 9. Anatoly Pissarenko (URSS, haltérophilie); 10. Alberto Sala-
zar (EU, athlétisme).
• DAMES: 1. Evelyn Ashford (EU, athlétisme); 2. Denise Biellmann
(S, patinage artistique); 3. Jarmilla Kratochvilova (Tch, athlétisme); 4.
Raisa Smetanina (URSS, ski de fond) ; 5. Mary Meagher (EU, natation) ;
6. Natalia Petrusseva (URSS, patinage de vitesse); 7. Chris Evert-Lloyd
(EU, tennis); 8. Hanna Mandlikova (Tch, tennis); 9. Ute Geweier (RDA
natation); 10. Marie-Thérèse Nadlg (S, ski alpin).

DENISE BIELLMANN: un deuxième rang qui récom-
pense justement la classe et la grâce de la championne
du monde en titre. (Photo Blld + News)

Tennis: les qualifiés
pour les Masters

Le Français Yannick Noah a été éliminé au deuxième tour
des championnats de Nouvelles-Galles du Sud (Australie)
par l'Australien John Alexander 3-6 6-4 6-7. Il a de ce fait re-
noncé à participer à l'open d'Australie à Melbourne, bien
qu'une place de deml-fInaliste dans cette épreuve aurait en-
core pu lui permettre d'obtenir la qualification pour le «mas-
ters» qu'il était venu chercher aux antipodes.

Le Suédois Bjorn Borg ayant déclaré forfait pour ce tour-
noi, qui doit avoir Heu du 11 au 17 Janvier à New York, les
participants devraient être Ivan Lendl, John McEnroe, Jlmmy
Connors, José-Luis Clerc, Gulllermo Vilas, Eliot Teltscher ,
Roscoe Tanner et Vltas Gerulaltls. En se décidant au dernier
moment à s'aligner à Melbourne, l'Américain Gène Mayer
pourrait encore se hisser parmi les huit qualifiés, à condition
d'accéder à la finale.

Stadier et Dupasquier
battus

Le tournoi de Sofia, doté de
50 000 dollars, s'est rapidement
terminé pour les Suisses Roland
Stadier et Ivan Dupasquier. Sta-
dier, après avoir battu le N° 2
bulgare, Julian Stamatov, par 6-3
6-1, s'est Incliné au deuxième
tour devant le Français Paul-An-
toine Tprre (2-6 3-6). Dupasquier,
lui, a été victime dès le premier
tour du N° 1 bulgare, Bojldar
Pampulov, vainqueur par 6-4 3-6
7-6.

GYMNASTIQUE
Les «Amis Gyms»
de Fully en soirée

La section de gymnastique
chère au président de la commis-
sion de jeunesse donnera sa soi-
rée annuelle ce samedi 19 dé-
cembre 1981, dès 20 heures, à la
nouvelle salle de gymnastique de
Fully.

Un programme alléchant divisé
en deux parties de sept numéros
chacune verra évoluer tous les
groupes de la section, des ben-
jamins aux actifs en passant par
les pupilles, les pupillettes, les
actives et mères et enfants.

Nul doute que les seize res-
ponsables techniques ont tout
mis en oeuvre pour offrir â leurs
autorités, membres d'honneur,
membres passifs, invités et amis
un spectacle de choix et varié.

Rendez-vous donc à la salle de
gymnastique pour une soirée de
détente, de rencontre et d'amitié.
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Juniors suisses
éliminés

L'équipe suisse juniors a été
éliminée en huitièmes de finale
de la Sunshine-Cup à Delray
Beach (Floride) en s'inclinant
face au Danemark 1-2. Le seul
point pour la Suisse a été obtenu
par Marcel Schuler face à Svend
Nlelsen (6-4 7-5), alors que Marc
Krippendorf était battu par Steen
Dannisgard 2-6 2-6, de même
que le double Schuler - Krippen-
dorf par Dannisgard - Nlelsen (2-
6 4-6).

HALTÉROPHILIE
Senet abandonne

L'haltérophile français Daniel
Senet (28 ans) a annoncé à
Amiens qu'il abandonnait la com-
pétition, trois mois après avoir
remporté la médaille d'or de l'ar-
raché et la médaille de bronze au
total olympique, dans la catégo-
rie des 67,5 kg, lors des cham-
pionnats du monde disputés à
Lille.

Aux Jeux olympiques 1976 de
Montréal, Senet accéda à la 3e
marche du podium dans la caté-
gorie des 67,5 kg. Quelques mois
plus tard, la disqualification pour
dopage du Polonais Kaczmarek
lui valut de gagner une place el
de recevoir la médaille d'argent.

Senet avait en outre obtenu la
médaille de bronze aux cham-
pionnats du monde 1979 el
s'était classé 4e aux Jeux de
Moscou en 1980.

La composition des différents
«chapeaux» qui serviront pour
le tirage au sort du «Mundlal»,
le 16 janvier prochain à Madrid,
est déjà déterminée, a affirmé
M. Pablo Porta, président de la
Fédération espagnole de foot-
ball (FEF).

M. Porta, sans préciser par
qui cette décision avait été pri-
se, a fait ces révélations à l'oc-
casion du match amical Espa-
gne-Belgique à Valence. La
composition de ces «cha-
peaux» serait la suivante:
• 1er (tôtes de série): Italie
(gr 1, Vigo), RFA (gr. 2 Gijon),
Argentine (gr. 3, Alicante), An-
gleterre (gr. 4, Bilbao), Espagne
(gr. 5, Valence), Brésil (gr. 6, Sé-
ville).
• 2e: Hongrie, Pologne, Tché-
coslovaquie, Yougoslavie,
URSS, Autriche.
• 3e: Chili, Pérou, Ecosse,
France, Belgique, Irlande du
Nord.
• 4e: Cameroun, Koweït, Algé-
rie, Chine ou Nouvelle-Zélande,
Honduras, Salvador.

I LA COURS

Vinqt et un des dlx-n
teaux qui participent à la Cour-
se autour du monde à la voile
sont actuellement à Auckland,
terme de la deuxième étape. Le
départ de l'épreuve avait été
donné le 29 août dernier à
Portsmouth et huit concurrents
manquent aujourd'hui à l'appel
en Nouvelle-Zélande.

Ilgagomma (GB) et Wal-
ross III of Berlin sont encore at-
tendus à Auckland, mais six au-
tres voiliers ne prendront pas le
départ de la troisième étape, sa-
medi 26 décembre. Il s'agit de
Scandlnavlan (Su), qui a aban-
donné au cours de la première
étape, victime d'une multitude
d'avaries, de Barca Laboratorlo
(It), qui est allé à Récite, au Bré-
sil, après avoir démâté au cours
de cette même étape, mais qui
devrait participer à la quatrième
étape, dont le départ sera donné
fin février 1982 à Mar del Plata
en Argentine, de Vlvanapoll (It),
que les organisateurs n'ont pas
laissé repartir du cap en raison
d'un manque de puissance de
sa radio, de 33 Export (Fr), qui a
démâté au début de la deuxiè-
me étape et qui a dû faire halte conservé sa quatrième place au
aux îles Kerguelen, avant de re- classement général... et grlgno-

Les essais
au Castellet

Les écuries de formula i de
Ferrari et Talbot-Ligier ont re-
joint sur le circuit du Castellet
(Var) les équipes Renault, McLa-
ren et Tyrrell qui s'y trouvaient
depuis la veille. Cinq équipes
préparent donc le championnat
du monde 1982 sur le circuit va-
rois, une sixième, Osella , étant
attendue prochainement. En ce
qui concerne cette dernière

Reutemann: «Oui... non... oui!» |
L'Argentin Carlos Reutemann est revenu sur sa décision d'aban-

donner le sport automobile et sera le pilote N° 1 chez Williams la
saison prochaine, a-t-on appris à Londres auprès des responsables
de l'écurie anglaise. L'équipe sera complétée par le Finlandais
Keke Rosberg (33 ans). Reutemann (39 ans) succède à l'Australien
Alan Jones comme chef de file de l'équipe championne du monde,
Jones, ancien champion du monde, avait annoncé sa retraite juste
avant la fin de la saison, alors que Reutemann avait annoncé la
sienne après le dernier Grand prix, celui des Etats-Unis, à Las Ve-
gas.

Reutemann avait tout d'abord décliné les offres du constructeur
britannique Frank Williams et, la semaine dernière, confirmé offi-
ciellement son désir de se retirer de la compétition. Selon la presse
argentine, Frank Williams aurait singulièrement amélioré ses pro-
positions antérieures.

Descente dames: ordre des départs
Voici l'ordre des départs de la première des deux descentes féminines de coupe du monde de
Saalbach (1er départ 12 heures): 1. Régine Mosenlechner (RFA); 2. Jana Soltysova (Tch); 3. Eli-
sabeth Klrchler (Aut); 4. Holly Flanders (EU); 5. Hannl Wenzel (Lie); 6. Maria Walliser (S); 7. Ma-
rie-Luce Waldmeler (Fr); 8. Doris De Agsotini (S); 9. Ingrid Eberle (Aut); 10. Gerry Sorensen
(Can); 11. Clndy Nelson (EU); 12. Marie-Cécile Gros-Gaudenler (Fr); 13. Torill Fjeldstad (No); 14.
Christa Klnshofer (RFA); 15. Irène Epple (RFA). Puis, les Suissesses: 16. Erika Hess; 20. Anne-
marie Bischofberger; 24. Zoé Haas; 33. Ariane Ehrat; 40. Vreni Hummel; 41. Brigitte Oertli; 44.
Marlies Wittenwiler; 46. Corinne Eugster.
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Les cinq pays de l'Est se re-
trouveraient donc ensemble
dans le 2e «chapeau», ce qui
leur éviterait de faire partie du
môme groupe.

La Hongrie, l'Autriche et la
Tchécoslovaquie peuvent donc
apparaître comme «privilé-
giées» par la composition de
ces «chapeaux». Tel n'est pas
le cas de la France, de l'Ecosse
et surtout de la Belgique, vice-
championne d'Europe 1980.
Toutefois, selon M. Porta, Il ré-
gnerait encore deux Incertitu-
des concernant l'Angleterre et
la Belgique. Quoi qu'il en soit, à
quelques exceptions près, ces
«chapeaux» répondraient bien
aux désirs de la grande majorité
des pays qualifiés.

Le président de la FEF a d'au-
tre part précisé que si les équi-
pes nationales de Pologne et du
Salvador ne pouvaient se rendre
au «Mundlal» en raison des
événements politiques qui se
déroulent dans ces pays, Ils se-

lle
questions d'assurance, de Ll-
cor 43, qui a mis le cap sur Ho-
bart (Australie) après avoir lui
aussi démâté, en enfin de Bel-
gium Unlveslty, que des problè-
mes financiers empêchent de
quitter Honart où II se trouve
également.

Disque d'Or 3, quant à lui, est
prêt à repartir. Pierre Fehlmann,
son skipper, qui vient de passer
quelques Jours en Suisse, aura
regagné son bord lundi. Le mé-
decin Robin Peter, qui va rem-
placer son collègue Xavier Bor-
ruat, est à Auckland depuis
deux semaines, ainsi que Martin
Ingold, de Berne, qui permute
avec Peter Mûller. Le moteur de
la génératrice tourne mainte-
nant comme une horloge. Une
bôme neuve a remplacé celle
qui s'était rompue et le mât,
manchonné au niveau de la fis-
sure que l'on avait découverte
juste au-dessus du pont, est
plus solide qu'avant.

Quant à l'équipage, c'est avec
un moral d'acier qu'il s'apprête
à affronter le Cap Hom pour ar-
river à Mar del Plata en ayant

écurie, il se confirme que ses
voitures ne seront plus équipées
en pneumatiques par la firme
française Michelin, mais par la
marque italienne Pirelli.

En l'absence de son coéqui-
pier français Didier Pironi, le Ca-
nadien Gilles Villeneuve, sur
Ferrari, a réalisé le meilleur
temps de ces essais en 1 '04"09,
tandis que le Britannique John
Watson, au volant d'une McLa-
ren, tournait en 1'06"05. L'Autri-
chien Niki Lauda, ex-champion

raient remplacés, comme le pré-
voit le règlement, par les sui-
vants de leurs groupes élimina-
toires respectifs, c'est-à-dire la
RDA et le Mexique.

Au comité organisateur es-
pagnol, on se refuse à commen-
ter les déclarations de M. Porta.
On rappelle cependant que M.
René Courte, l'attaché de pres-
se de la Fédération Internatio-
nale de football (FIFA), a décla-
ré la semaine dernière à Zurich
qu'aucune décision définitive
concernant les «chapeaux» ne
serait prise avant les réunions
précédant le tirage au sort du 16
janvier.

• ARGENTINE. - Finale du
championnat, match aller: River
Plate - Ferrocaril Oeste 1-0 (0-0).

• Le match du championnat de
Bundesliga Karlsruhe-Ham-
bourg de samedi prochain,
comptant pour le Sport-Toto, a
été renvoyé en raison de l'état
du terrain.

du troisième, le hollandais
Flyer.
• Le classement général en
temps compensé après deux
étapes: 1. Krlter S (Fr)
1558 h. 43'48"; 2. Chartes Held-
sleck (Fr) 1566 h. 21'35"; 3.
Flyer (Ho) 1583 h. 38'41"; 4.
DISQUE D'OR 3 (S)
1638 h. 25'21 "; 5. Berge Vlklng
(No) 1647 h. 47'40"; 6. Xargo III
(AS) 1664 h. 47'43"; 7. Outward
Bound (NZ) 1665 h. 53'57"; 8.
Alaska Eagle (EU)
1678 h. 55-49"; 9. Euromarché
(Fr) 1684 h. 16'04"; 10. Mor Bl-
han (Fr) 1686 h. 26*30"; 11.
Skopbank of Flnland (FI)
1700 h. 13-30"; 12. Bubble-Gum
(GB) 1718 h. 13-12"; 13. Gauloi-
ses 3 (Fr) 1725 h. 06*00"; 14.
Traité de Rome (CEE)
1730 h. 39'39"; 15. Crocky (Be)
1740 h. 44-15"; 16. Rollygo (It)
1754 h. 31-27"; 17. FCF Chal-
lenger {GB) 1755 h. 04'07"; 18.
Swedlsh Entry (Su)
1779 h. 29-33"; 19. Ceramco
(NZ) 1807 h. 01*03"; 20. United
Frtendly (GB) 1905 h. 37'10";
21. Save Venlce (It)
1931 h. 31 '54".

du monde, a signé un temps de
1"07"02. Le Français Jacques
Laffite s'est lui assez peu soucié
du chronomètre et a dû se con-
tenter de VOS". Son coéquipier
américain Eddie Cheever était
en revanche absent.

Enfin, chez Tyrrell, où l'Italien
Michèle Alboreto continue à
prouver sa valeur, il n'est pas
encore confirmé que le Suédois
Slim Borgudd sera le second pi-
lote de l'écurie.

Mauro Baldi,
coéquipier de Surer

Le coéquipier de Marc Surer
au sein de l'équipe Arrows pour
la saison de formule 1 1982 sera
l'Italien Mauro Baldi (28 ans).
Baldi a remporté souveraine-
ment cette année le titre de
champion d'Europe de F 3, sur
une March-Alfa Romeo, avec
huit victoires en 14 courses. Ce
père de famille originaire de
Reggio (Emilie) s'était imposé la
saison précédente lors de
l'épreuve de F 3 de Monte Carlo,
performance généralement ré-
compensée tôt ou tard par un
volant en formule 1. Marc Surer
sera considéré comme le N° 1
de l'écurie.

Victoire suisse
L'équipe de Suisse a fêté

son premier succès lors de
son deuxième match de sa
tournée Ibérique. A Palma,
elle a battu la formation de
Patrondo (2e division espa-
gnole) par 78 à 65 (38-27).
Les Pullerans Roberto Zali
(20 points) et Chrlstof
Rùckstuhl (14) ont été à la
base du succès. La Suisse a
aligné:

Zali (20), Roubaty (8), G.
Relchen (6), Rùckstuhl (14),
Etter (10), Zollner, Gothuey
(2), Frel (2), Briachetti (4),
Charlet (4), Dosse (8), Mar-
ches).

Les coupes européen-
nes
• Coupe Korac. Quarts de
finale, 2e tour aller. - Groupe
A: Carrera Venise (It) - Spar-
tak Leningrad (URSS) 79-81 ;
Cotonificio Badalone (Esp) -
CSP Limoges (Fr) 93-89. -
Classement: 1. Cotonificio
Badalone 4 p.; 2. Limoges et
Spartak Leningrad 3; 4. Ve-
nise 2. - Groupe B: Orthez
(Fr) - Juventud Badalone
(Esp) 93-76; Caviga Varese
(It) - Zadar (You) 93-75. -
Classement: 1. Varese 4: 2.
Orthez et Zadar 3; 4. Juven-
tud Badalone 2. - Groupe C:
Sébastian! Rieti (It) - Minon
Valladolid (Esp) 106-93; Va-
sas Budapest (Hon) - Siben-
ka Sibenik (You) 79-96. -
Classement: 1. Rieti et Si-
benik 4; 3. Valladolid et Va-
sas 2. - Groupe D: Etoile
Rouge Belgrade (You) -
Tours (Fr) 106-93; Latte Sole
Bologne (It) - Pilsen Istambul
(Tur) 89-84. - Classement: 1.
Bologne 4; 2. ER Belgrade et
Tours 2; 4. Istambul 1.

• Coupe Ronchetti. Quarts
de finale, 2e tour aller. -
Groupe A: Slavia Prague
(Tch) - Vointa Bucarest
(Rou) 80-61. - Classement:
1. Tungsram Budapest (Hon)
et Prague 1/2; 3. Bucarest
2/2. - Groupe B: Spartak
Moscou (URSS) - MTK Bu-
dapest (Hon) 88-41. - Clas-
sement: 1. Spartak Moscou
et Lokomotiv Sofia (Bul) 1 /2;
3. MTK Budapest 2/2. -
Groupe C: Akademik Sofia
(Bul) - AS Montferrand (Fr)
73-60. - Classement: 1.
Montferrand 2/3; 2. Akade-
mic Sofia 1/2; 3. Spartacus
Budapest 1/1. - Groupe D:
ATV Linz (Aut) - Vozdovac
Belgrade (You) 62-84. -
Classement: 1. Vozdovac
2/4; 2. Kralovopolska Brno
(Tch) 1/1; 3. Linz 1/1.
• Coupe des vainqueurs de
coupe. Quarts de finale,
deuxième tour, matches al-
ler. - Groupe A: Cibona Za-
greb - Sinudyne Bologne
121-91; Crystal Palace - Ha-
poel Tel-Aviv 111-91. - Clas-
sement: 1. Zagreb 4; 2. Bo-
logne et Crystal Palace 3: 4.
Hapoel 2. - Groupe B: Inter
Bratislava - Parker. Leiden
(Ho) 83-96; Real Madrid -
Stroitel Kiev reporté au 10 fé-
vrier. - Classement: 1. Par-
ker Leiden 3; 2. Real Madrid
et Kiev 2 (1 match en moins);
4. Bratislava 2.

• Coupe des champions
(deuxième tour aller de la
poule finale): Quibb Cantu-
Partizan Belgrade 90-74;
Maccabi Tel Aviv-Nashua
Den Bosch 100-87; Panathi-
naikos Athènes-Barcelone
79-89. Classement: 1. Mac-
cabi et Barcelone, 2-4; 3.
Partizan Belgrade et Squibb
Cantu, 2-3; 5. Panathinaikos
et Den Bosch,2-2.

LE PARI-TRIO
Ordre d'arrivée de la course

française du 17 décembre: S —
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) Zu verpachten Nahe Visp

Restaurant
80 Plâtze
mit Saal 150 Plâtze
Ausgezeichnete Existenz fur jun-
geres Paar.
Bedingungen:
Sie oder Er Berufslehre als Koch-
Kôchin, Wirtepatent.

Anfragen an Chiffre P 36-901574
an Publicitas, 1951 Sion.

m/m A vendre
WĴ Â à Crans- Montana

périodes d'appartements
en multicopropriété dans immeuble
résidentiel, piscine, sauna, salle de
jeux.
Dès Fr. 2800-la semaine. 

A louer à Sion
en face de la Planta

places de parc
Fr. 100.- le semestre
Tél. 22 05 55
(heures de bureau) 36-33197

appartements
dans chalets

2 pièces = 4 personnes
3 pièces = 6 personnes
Rabais important pour location de
dernière heure.

Tél. 027/38 25 25 36-286

theresa

mon amour
des brumes
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A louer pour les vacances de Noël
et Nouvel An à Anzère

— Chéri , oh, Jason chéri... murmurai-je langoureuse-
ment, mes lèvres tout contre son cou. Oh, c'est merveilleux
d'être enfin seuls !

— Eh ! Vous obturez ma ligne de vie ! protesta-t-il
drôlement. Laissez-moi respirer ! Enfin seuls, c'est bon,
oh, oui !

Un aboiement grave s'éleva subitement, suivi d'un bruit
de pattes se précipitant sur le lino usagé. Une masse
imposante gambadait autour de nous, incrustant un museau
humide entre nous deux et léchant Jason avec enthou-
siasme.

— Bouncer ! dis-je d'une voix éteinte tandis qu'elle me
bousculait avec exubérance. Oh, ciel ! Elle s'est échappée
encore une fois.

— Ça lui fait du bien, assura Jason avec satisfaction.
Elle est en pleine forme

Sandy Jack était d'accord , c'était évident. Il tournait
autour de la chienne en la flairant avec avidité.

— C'est fini ! ordonnai-je avec mauvaise humeur. Je
vais l'enfermer et verrouiller solidement son box.

Saumon fume

Jambon
de campagne rond i ioo 9

Langue fumée
KÇ

Mortadelle

en tranches

Rapelli

Salami Monte-Bre
Rapelli pièce 350 g

Saxon VS
A vendre

terrain
à bâtir

Très bien situé.
Environ 1400 m2 arborisés a'abri
cotiers et de poires William.

Adresser vos offres :
Case postale 2129
Ovronnaz

maison
d'époque

rénovée, 4 chambres, cellier, bu-
reau, salle à manger, salon, cha-
pelle privée (avec voûtes, à res-
taurer), 600 m2 de terrain.

Ecrire sous chiffre 89-20002 à
ASSA Annonces Suisses S.A., pla-
ce du Midi 27, 1950 Sion.

junior

Saumon
fumé
en tranches

50 g

250 g

pièce 400 g

bout. 7/10

magnifique appartement
41 2 pièces de 110 m2

A vendre à Sion (Ouest)
dans immeuble neuf
de 7 appartements

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

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

Me voilà redescendue sur terre, pensai-je tristement en
attrapant Bouncer par son collier. Elle ne grogna pas vrai-
ment, mais elle montra les dents en une espèce de grimace
et se laissa tomber lourdement à terre.

— Oh, viens donc ! Debout !

bel appartement
3Vz pièces

Tout confort , quartier tranquille,
4e étage, parking souterrain.
Ecrire sous chiffre P *36-33182 à
Publicitas, 1951 Sion.

Elle me gratifia de l'équivalent d'un sourire minaudant
et ne broncha pas, Sandy Jack fringuant toujours autour
d'elle. J'ai tiré plus fort , elle s'est alors roulée sur le dos.

— Ah, non, fillette ! Debout ! ordonna Jason avec fer-
meté. Elle roula ses yeux comiquement vers lui et daigna
se laisser tirer sur ses pattes. — Donnez-moi la laisse,
chérie. Je vais la remettre dans son box.

J'étais vexée malgré moi. Je m'enorgueillissais de ma
capacité à manier nos pensionnaires les plus exigeants et
les plus rétifs. J'étais furieuse à l'idée d'admettre que
Jason savait manier le Boxer mieux que moi. Soumise,
elle trottait à ses côtés. Je l'aurais volontiers frappée.
Pourquoi , oh, pourquoi n'a-t-elle pas attendu au moins
une autre demi-heure avant de s'élancer sur nous pour
nous saluer ? A suivre
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A vendre aux Collons-Thyon VS

41/2-pièces
dans immeuble équipé, piscine,
sauna, ascenseur. Surface 90 m2

+ 24 m2 balcon. A proximité des
remontées mécaniques, compre-
nant: 3 chambres à coucher et 2
salles d'eau, séjour, cuisine.
Fr. 245 000.-.

Ecrire à Project 10
P.-H. Gaillard SA
Av. de la Gare 28,1950 Sion
Tél. 027/23 48 23 36-5271 '

Les Erables
A Trlonnaz près de Crans-Mon-
tana sur pente plein sud avec vue
sur la vallée du Rhône, à vendre
dans chalets doubles apparte- '
ments duplex 5 pièces, 100 m2
avec sous-sol 30 m2, entrée indé-
pendante, jardinet privé, large bal-
con, cheminée, etc. Construction N
traditionnelle, premier ordre. Livra-
ble été 1982.
A partir de Fr. 265 000.-.
Demandez des informations à
Chando-Vente S.A., c.p. 51
1951 Sion. Tél. 027/22 06 01



Auto-stéréo
le plus grand choix

en Valais

Fr. 698

Garantie
Service après vente

*̂ | BcP 9" *° ** ^

GRUriDIG
RadiO-CaSSetteS WKC 3022, 3 longueurs d'ondes
OL - OM - OUC, avec 4 sélections fixes sur les longues
ondes (spécialement pour la Suisse romande),
antenne Hirschmann 3600 CH,
2 haut-parleurs encastrés
montage compris

' Un cadeau de Noël ^
utile et douillet

pour votre petit protégé!

:¦":*: A 
'
' - -}y-y-x;  ' ¦ . ... ¦ ' :'::C. 
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Un assortiment «chouette » de pyjamas, che-
mises de nuit, robes de chambre, peignoirs,
etc. vous attend

Â P̂ ^^é^̂mJ
Rue du Rhône, Mme Amcos-Rcmailler ^d'̂

K Sion -tfY^^'

4fc#Jt*Ùm ^n Journal indispensable à tOUS. Fermé le lundi 05-305645
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Pour les achats de Noël
OUVERTURE NOCTURNE A MARTIGNY-ROURG
Vendredi 18 et lundi 21 décembre jusqu'à 21 h. 30

Venez nombreux pour des achats judicieux à des prix de banlieue
accompagnés d'un vin chaud délicieux

Association des artisans et commerçants de Martigny-Bourg

\  ̂viM.cuui.imnio.i u, |

A vendre

Renault 5
Alpine
1978,62 000 km,
noire, embrayage
et freins neufs,
expertisée.

Cédée à Fr. 7900.-.

Tél. 026/2 64 08
•36-401403

A vendre

bus VW
1600 vitré
9 places, mod. 75,
moteur 30 000 km,
parfait état,
expertisé
pour Datsun 1200

4 pneus clou-
tés
état de neuf
155X12

Tél. 027/5512 25
36-2890

A vendre
Opel Manta RS
coupé 1900
2 teintes, année 74,
65 000 km
VW Coccinelle
1302
mod. 72, 30 000 km,
parfait état.
Bas prix.
Véhicules garantis
et expertisés.

r 

Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25

36-2890
A vendre

Fiat 128
v Rallye
m 1974,88 000 km,
/ expertisée.

Tél. 025/71 59 59
le soir

36-100709

A vendre

Alfetta
1600 GT
année 1977,
60 000 km,
expertisée.

Fr. 6700.-.

Tél. 026/6 22 29
•36-33222

A vendre

Scirocco
GTI
brune, année 1981,
13 000 km.

Tél. 027/38 31 21

I °*1 chambre à cou
las, 2 tables i
1 belle armoire

1 armoire antiqu
larg., 50cm prc

1 projecteur Eurr
1 caméra Kodak
1 téléviseur coulf
1 auto-radio, 4 lo
1 radio-cassette,
1 machine à écrii
1 machine à écri

lateur
1 joli vélo de darr
1 paire skis avec

175 cm
Souliers de ski,
Pantalons militi

3 chemises milita
1 trésor 53 x 20 x:

E. Flùhmann
Tél. 031 /25 28 (
Frais de transpc
Fermé le lundi.

Occasions
1 chambre à coucher, brun foncé, 2 lits avec mate-

las, 2 tables de nuit, 1 commode avec glace,
1 belle armoire 3 portes, le tout 445.-

1 armoire antique, 2 portes, 205 cm haut , 120 cm
larg., 50cm prof. 165.-

1 projecteur Eumig super 8 et 8 mm 165.-
1 caméra Kodak super 8 75-
1 téléviseur couleurs, grand écran 350 -
1 auto-radio, 4 longueurs d'ondes 45.-
1 radio-cassette, bon état 65-
1 machine à écrire portative Hermès Baby, valise 95.-
1 machine à écrire électrique de bureau avec tabu-

lateur 165-
1 joli vélo de dame, 3 vitesses 165.-
1 paire skis avec fixations automatiques,

175 cm 45._
Souliers de ski, la paire de 5.- à 25-
Pantalons militaires ig._

3 chemises militaires, col 37 20.-
1 trésor 53x20x28.5 95.-
E. Flùhmann, Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031 /25 28 60
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-305645

Collombey-Muraz
Centre ¦¦ .̂ ^̂ H e^^^^

Samedi 19 décembre 81 M 
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1 carte FR. 30.— 2 caries FR. 50.— ¦¦¦ V

j toto de >îC«I HH ^̂ ^
de Tito £p«live CMmie H 'J\utaz LotS 15000--

SERIE GRATUITE te .».!• Fr. 2— HORS-ABONNEMENT 21» .«il. Fr. 2—
1 Iromage A raclette 1 tllslt + 1 lard 1 c. Fr. 5.—, 2 c. Fr. 8—, 1 jambon
6 bouteilles de vin 1 lllsit + 1 lard 3 c. Fr. 10.—, 4 c. Fr. 12.— 1 jambon
1 filet garni 1 filet garni 1 Jambon

1 FROMAGE A RACLETTE 1 EQUIPEMENT DE SKI - 1 JAMBON 1 JAMBON
+ 12 BOUTEILLES DE VIN VALAYSPORT MO.— + 12 BOUTEILLES DE VIN + 1 COTELETTE FUMEE 270—

+ 2 FILETS GARNIS
.« mAMim c. •> + 1  FROMAGE A RACLETTE ~_ .̂ e. „!!• ••ri* rr. «.— ga .tria Fr. 2. "* ierte Fr. 2.—

1 carton de l'épicier 3 nMs garn,8 1 JAMB0N 1 carton de l'épicier
l .!, . 2 "le,s 0arnl8 4. 19 nnlJTFlLl FR DF VIN 2 Pommes
1 " e, 9am 1 filet garni 11 ™™7GE IltA^LiïrE 1 """ °arnl

' J»"«™ 1 APPAREIL MENAGER 250.- t , HLCT QARNI 1 APPAREIL MENAGER 250-
+ 1 FROMAGE A RACLETTE + ' F1LET a*RN1

+ 1 LARD 240.—
10e aérle Fr. 2.— 12 BOUTEILLES DE VIN »• »*rl» Fr. Z—

2e série Fr. 2. 1 carton de l'épicier + 1 FROMAGE A RACLETTE 1 carton de friandises
„ ,,„„,„ ,!,„ ,,_ , ,„ 1 carton de friandises 1 carton de friandises
"S^nSses ""« ««-' 12 BOUTEILLES DE V,N JB

"î™,l
1 filet garni 1 JAMBON + 1 FROMAGE A RACLETTE " ?S5S£S ."I.VÎ'r™,

1 BAHUT 360- + 1 FROMAGE A RACLETTE + FROMAGE A RACLETTE
+ 6 BOUTEILLES DE VIN __^̂ ^_^̂ ^___ + J "TtL"»';"' .„

' .„ r , + 1  FILET GARNI 285.- + 1 QILET DE LARD 24°-3e .erl. Fr.l- 1te^.Fr. 2.-
1 fromage à raclette . , _ . , „ 24e série Fr 2.—
6 bouteilles de vin 11e série Fr. 2— fromage à raclette «• ""• z—
1 nia, n.mi 1 carton du boucher 1 panier

, ,"„„„„ 1 l'omage à raclette ! met garn| 1 panier

L 1 raoM.OF A R.rLFTTF ï S°" ï, 
b0UCher 1 FROMAGE A RACLETTE 1 P»"ier

t l Sïïïâ?f « DP il!T . .LLnfn c », + ' COTELETTE FUMEE 210.- 2 FROMAGES A RACLETTE
+ 6 BOUTEILLES DE VIN 1 PENDULE 300.— + 2 FILETS GARNIS 210 —
+ 1 FILET GARNI 285.— „, . . _ „17e série Fr. 2.—

te série Fr 2.— 
12* '*** F'' i_ 1 carton de léPlc,8r S5» ••'<• Fr- 2-—

" 1 carton de l'épicier 1 carton de friandises 12 bouteilles de vin12 bouteilles de vin j  bouteilles de pomme 1 Met garni 12 bouteilles de vin
î î i t !

t + 
V

ard 1 filet garni 1 CARTON DE L'EPICIER 250.- 6 bouteilles de vin
J.«Vr?

a
.
r
. .nnBU,u ™ 

1 JAMBON 36 BOUTEILLES DE VIN 300—36 BOUTEILLES DE VIN 300— + 12 BOUTEIUES OE VIN 1te série Fr. 2—
+ 1 FROMAGE t «dette 300.— 1 fUmé 

5* série Fr. 2— 1 f„mé •« •̂̂ ¦•̂•̂•̂•̂•̂•̂ ¦'¦¦¦ l
1 carton de l'épicier 13e série Fr 2— 1 fumé -,, i l  • t

1 nret'garnî 
* P°mmB 

™ bouteilles de vin ' CAB™ °U B0UCHEB  ̂ LlOU 06 13 50^66

V«
M

B
B
0
°
UTEILLES DE V1N 

1 Mlrt 'garnl 1». rtri . Fr. 2- EN FAVEUR DU
« ™ïï!lV ~̂. 1 CARTON DU BOUCHER 250.- 1 tllslt + 1 lard unirucursiT IIIUIABC+ 1 FROMAGE 300—  ̂ „|s|, + , |ard MOUVEMENT JUNIORS

tllslt + 1 lard aJJBasssssssslsssssssssssssssssssssssl
te série Fr. 2.— 14# •**1* "• 2 ~ 1 EQUIPEMENT DE SKI

1 lot de liqueurs ] |urn* VALAYSPORT 300—
1 lot de liqueurs 1 um! TIRAGE DES ABONNEMENTS
1 lot de liqueurs ' ,ume jn. «é.lo Fr 2.—

ILOT DE LIQUEURS 250- 1 MEUBLE TV 300- 
, c
'

rt„n dû boucher 
1 carton du boucher

1 carton du boucher , fromage a rac|etle
i tllslt . .

7* série Fr. 2— 15a série Fr. 2— 1 filet garni 1 carton du boucher

1 fromage à raclette 12 bouteilles de vin 1 JAMBON 1 ''°™S9 à raclette
1 fromage i raclette 12 bouteilles de vin + 1 FROMAGE A RACLETTE 9 * 1 trio de vin
1 fromage à raclette 12 bouteilles de vin + 6 BOUTEILLES DE VIN

3 FROMAGES à RACLETTE 210.- 24 BOUTEILLES DE VIN 200— + 1 FILET GARNI 285.—

Qk OT\7ir'0 MARTIGNY, gar. CFF 19 h.
iJui V ll/U VERNAYAZ, bâtiment PTT 19 h. 10

Ao r*mr CTY rt +111'
+ EVIONNAZ, bâtiment m 19 h. 20

IJL& L/U.L £L U.LLL1 L SAINT- MAURICE, gar. CFF 19 h 30
offert par les organisateurs BEX, p lace du Marché 19 h. 40

TORNAY- EXCURSIONS ALLER et RETOUR MASSONGEX, plac. de l'église 19 h. 50

Tél. (025)71 10 04 MONTHEY, place du Marché 19 h. 55

¦

A louer à Martigny
disponible 1er janvier

appartement 4 pièces
avec garage

Tél. 026/2 32 23
Marcel Moret

Suggestions pour vos cadeaux

Très jolis arrangements
givrés de Noël

et fleurs séchées
Chez Anny-Fleurs

C i 4&Mffîtàk£k * f* Av. de la Gare 8
Vr IFmtâfipÏÏFï slon
j \ & A * % & &sf Z/l&*/ Tél. 027/22 25 32

^^  ̂ 36-5821

Votre Spectacle
cabaret international
porte- bonheur S£gs bMU*
• a iy Tenue correcte exigée.
AUA Fermé le dimanche.

TREIZE- Ouvert le lundi.

ÉTOILES
R^ T̂ûr.. Tél. 025/71 24 08
Monthey 143150 573
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Mondiaux 84: cinq villes
espagnoles candidates

San Sébastian, Barcelone, Madrid, Gérone et Marbella sont
les cinq villes candidates à l'organisation des championnats
du monde de cyclisme 1984, qui auront lieu en Espagne.

M. Luis Puig, président de l'Union cycliste internationale
(UCI) a fixé à la fin du mois de janvier 1982 la date limite pour
que les villes candidates présentent leurs projets. San Sébas-
tian est pour le moment la seule ville à réunir les conditions
nécessaires à l'organisation d'une telle compétition.

Les Six-Jours de Maastricht
Les Hollandais René Pijnen et Ad Wijnands ont remporté

les Six-Jours de Maastricht (Ho), devant les Allemands Albert
Fritz et Gùnther Schumacher, dans le même tour. Associé au
Néerlandais Joop Zoetemelk, le Suisse René Savary a pris la
sixième place.

Classement final: 1. René Pijnen -Ad Wijnands (Ho) 517 p.;
2. Albert Fritz - Gùnther Schumacher (RFA) 458; 3. Udo Hem-
pel - Josef Kristen (RFA) à 1 tour, 581 ; 4. Jan Raas - Gerrie
Knetemann (Ho) à 1 tour, 498; 5. Maurice Burton - Gary Wig-
gins (GB-Aus) à 8 tours, 423; 6. Joop Zoetemelk - René Sa-
vary (Ho-S) à 11 tours, 413.

L'Espagne domine la Belgique
L'équipe d'Espagne a remporroté une brillante victoire

contre la Belgique (2-0), dans un match amical disputé à Va-
lence devant 40 000 spectateurs, prenant sa revanche de la
défaite subie lors du tour final du championnat d'Europe en
Italie.

D'entrée en Jeu, les Espagnols imprimaient un rythme très
vif à la rencontre. A la 7e minute, Satrustegui prenait la dé-
fense belge en défaut et ouvrait le score de la tâte. Le Jeu se
poursuivait à vive allure. Petit à petit, les Belges Imposaient
leur technique et mariaient en danger l'équipe espagnole. A
la 37e minute, Gerets ratait de peu l'égalisation, puis Vanden-
hprnh InnnlAtalt QÀrimiQOmanf la narrilon haenna Aiv»nnar1a
(38e).

Après la pause, les Belges, dirigés par le vétéran Van
Moer, toujours omniprésent, devenaient maîtres du terrain.
Mais la défense espagnole, très sûre, repoussait toutes les
attaques adverses. Bien que dominés, les Espagnols répon-
daient par quelques contre-attaques, dont l'une était concré-
tisée par Satrustegui, à trois minutes de la fin du match.

Valence, 40 000 spectateurs. - Buts: 7e Satrustegui 1-0;
87e Satrustegui 2-0.

Espagne: Arconada; Camacho, Tendillo, Alesanco, Gordil-
lo; Alonso, Victor, Zamora; Saura, Satrustegui, Quini.

Belgique: Pfaff; Gerets, Luc Millecamps, Meeuws, Baecke;
Vercauteren, Van Moer, Van der Eycken; Czerniatinsky, Van-
denbergh, Ceulemans.

Sévères mesures contre Chelsea
La Fédération anglaise de football (FA) a pris de sévères

mesures disciplinaires contre le club de Chelsea (2e divi-
sion) et ses supporters, au cours d'une réunion de son comi-
té disciplinaire à Derby.

A partir du 1er Janvier 1982, les supporters du club londo-
nien ne pourront plus accompagner leur équipe lors des mat-
ches à l'extérieur. Aucun billet ne sera en vente à l'entrée des
stades où se «produira» Chelsea. Tous les spectateurs de-
vront acheter leur place à l'avance. Pour compenser le man-
que à gagner dont seront victimes les clubs qui recevront
Chelsea, le club londonien devra leur verser une somme for-
faitaire de 1000 livres par match Joué.

Ces mesures, les plus sévères prises depuis dix ans en An-
gleterre, font suite aux dégâts causés le mois dernier à Derby
par des supporters du club londonien, à l'issue du match de
championnat Derby County - Chelsea.

Décrits en Angleterre comme des «voyous dangereux» et
des «marginaux aliénés», les «supporters» en question sont
depuis longtemps renommés pour leurs agissements.

Le FC Sion reçu par un admirateur de Rarogne
La pause d'hiver et l'approche des

fêtes de fin d'année facilitent ce gen-
re d'entreprises. En début de semai-
ne, le FC Sion répondait à une Invi-
tation de l'un de ses admirateurs, M.
Hans Fortsner, tenancier du buffet
de la Gare de Rarogne. Autrichien de
nationalité, passionné de ski (Il re-
cevra également en début de semai-
ne pochaine les descendeurs de son
pays actuellement à Montana-
Crans), M. Fortsner est également
un fervent supporter du FC Sion.
Voici, «croques» sur le vif , quel-
ques-uns des participants à cette
amicale soirée: ci-contre (à gau-
che): une vue d'ensemble de la table
des «autorités» (avec Donze et Pan-
chard, à gauche) où la bonne hu-
meur est de mise. A droite : Jean-
Claude Donzé, entraîneur, et Roger
Panchard, coach. Ci-dessous (à gau-
che): Yerly, Cucinotta et Vergère (à La
Chaux-de- Fonds mais qui s'entraîne
avec le FC Sion). Au centre : Lopez et
Cernlcky. A droite: Richard, Schny-
drig et Moulin.

TENNIS DE TABLE: le point avec les clubs de l'A WF
y

Le championnat de l'Association
Vaud-Valais-Fribourg de tennis de
table est pratiquement arrivé au ter-
me de son premier tour, aussi allons-
nous profiter de l'occasion pour faire
le point sur cette compétition très
disputée et fort spectaculaire.

Première ligue
NESTLÉ2-SION 6-3

Iseli - Vernier 21-1 21-13; Grand-
champ - Nidegger 21-11 21-15; Val-
lino - Schlicht 18-21 21-18 21-17; Ise-
li-Vallino - Vernier-Schlicht 16-21 21-
15 16-21; Grandchamp - Vernier 21-
23 16-21; Iseli - Schlicht 20-22 21-23;
Vallino - Nidegger 21-9 21-2; Grand-
champ - Schlicht 22-24 21-14 21-18;
Vallino - Vernier 21-15 21-16.

Ce match de première ligue fut pal-
pitant à souhait puisque menant à la
marque par 3-0, l'équipe veveysanne
de Nestlé s'est trouvée rejointe à 3-3.
La fin de cette rencontre fut passion-
nante à suivre avec plusieurs renver-
sements de situations, mais ponc-
tuée par un succès veveysan.

CLASSEMENT
1. Lausanne 2 7 6 0 1 12
2. Nestlé 2 7 5 0 2 10
3. Monthey 2 5 4 0 1 8
4. Fribourg 1 7 4 1 2  8
5. RenensS 7 2 2 3 6
6. Sion 2 6 1 1 4  3
7. Lausanne 3 6 1 1 4  3
8. Sion l 7 0 1 6  1

1982
M. Jacques Médecin, député-maire de Nice et président du Conseil général

des Alpes maritimes, a annoncé mardi son intention de présenter la candida-
ture de la Côte d'Azur à l'organisation des Jeux olympiques d'été et d'hiver de
1992.

Il est évident, a déclaré M. Médecin, que cette candidature ne serait pas le
fait de la seule ville de Nice mais de l'ensemble du département des Alpes ma-
ritimes. Dans cette perspective, nous demanderions une aide importante de
l'Etat. Mais les retombées diverses pour la région et pour le pays sont à la hau-
teur de l'effort à consentir.

M. Médecin a par ailleurs fait savoir qu'il avait demandé à l'ancienne cham-
pionne de ski Marielle Goitschel de conduire une mission exploratoire en ce
qui concerne dans un premier temps les Jeux d'hiver.

L'ancien secrétaire d'Etat au tourisme a rappelé que Nice et les Alpes mari-
times disposaient d'atouts non négligeables: climat, aéroport international,
capacité hôtelière de premier plan, pistes de ski à une heure seulement du lit-
toral où pourrait être installé le village olympique, et un fond d'installations
sportives qui pourrait être porté aux normes exigées par les JO.

Deuxième ligue
GROUPE 1

Dorénaz 1 - Vevey 4 0-6; Sion 4 -
Oorénaz 1 0-6; Vevey 4 - Monthey 3
2-6; Monthey 4 - Glion 1 6-1; Viège 1
- Sion 3 5-5. - Classement: 1. Mon-
they 3 7 matches, 13 points; 2. Vevey
4 7-10; 3. Monthey 4 6-9; 4. Dorénaz
1 7-8; 5. Sion 3 6-7; 6. Viège 1 7-3; 7.
Glion 1 6-2; 8. Sion 4 6-0.

GROUPE Z
Classement: 1. Bourdonnette 1

6-11; 2. CIAG 1 6-9; 3. Lausanne 4
7-8; 4. Vevey 3 7-8; 5. Renens 4 7-8;
6. Sion 5 5-4; 7. Crissier 1 6-1; 8.
Bobst l 6-1.

Troisième ligue
GROUPE 7

Glion 2 - Collombey 1 1-6; Collom-
bey 3 - Riviera Montreux 1 1-6; Spor-
ting 2 - Yvorne 1 0-6; Montreux 1 -
Collombey 1 1-6. - Classement: 1.
Yvorne 1 6-12; 2. Blonay 1 7-11; 3.
Collombey 1 7-11; 4. Riviera Mon-
treux 1 6-6; 5. Sporting 2 6-6; 6. Mon-
treux 1 7-4; 7. Collombey 3 6-2; 8.
Glion 2 7-0.

LN: début du deuxième tour
Des rencontres du championnat

de ligue nationale A (dames) et de
seconde division nationale (mes-
sieurs) sont programmées ce week-
end. Compétition qui Intéresse le
CTT Monthey, le seul club valaisan
disposant de deux équipes dans ces
séries de jeu.

Dames (LNA)

comme suit:
1. Uster
2. Silver Star
3. Berne
4. Bâle
5. Young Stars
6. Kôniz
7. Wollerau
8. Monthey

7 7 0 0 14
7 6 0 1 12
7 5 0 2 10
7 4 0 3 8
7 3 0 4 6
7 2 0 5 4
7 1 0  6 2
7 0 0 7 0

GROUPE 8
Sion 6 - Sporting 1 0-6; Bex 1 -Blonay 2 0-6; Collombey 2 - Viège 2

3-6; Nestlé 3 - Viège 2 6-0. - Clas-
sement: 1. Nestlé 3 7-14; 2. Sporting
1 6-10; 3. Vevey 5 6-6; 4. Viège 2 7-6-
5. Collombey 2 6-5; 6. Blonay 2 6-5:
7. Bex 1 6-4; 8. Sion 6 6-0.

Quatrième ligue
GROUPE 14

Leysin 1 - Glion 3 3-6; Yvorne 3 -
Aigle 1 0-6; Collombey 4 - Vevey 6
2-6; Aigle 1 - Glion 3 6-0; Vevey 6 -
Yvorne 2 6-1 ; Orsières 2 - Dorénaz 3
0-6; Yvorne 2 - Orsières 2 6-1.- Clas-
sement: 1. Dorénaz 3 7-13; 2. Aigle 1
8-13; 3. Vevey 6 8-12; 4. Collombey 4
8-12; 5. Yvorne 2 8-8; 6. Orsières 2
8-6; 7. Glion 3 8-4; 8. Yvorne 3 8-2; 9.
Leysin 1 7-0.

GROUPE 15
Aigle 2 - Collombey 5 6-3; Bex 2 -

Dorénaz 2 1-6; Dorénaz 2 - Aigle 2
6-0; Dorénaz 4 - Orsières 1 0-6. -
Classement: 1. Dorénaz 2 8-15; 2.
Orsières 1 7-12; 3. Monthey 5 6-9; 4.
Sporting 3 7-8; 5. Orsières 3 7-8; 6.
Aigle 2 8-6; 7. Collombey 5 7-4; 8.
Dorénaz 4 7-2; 9. Bex 2 7-0.

L'équipe montheysanne n'a ob-
tenu sa promotion qu'au terme de la
dernière saison et son premier
championnat en ligue nationale A
est bien difficile pour cette Jeune for-
mation qui ne compte que sur l'ex-
périence de Monique Antal pour ob-
tenir des points. Ses camarades
sont, en effet, beaucoup trop Jeunes
et sans expérience pour espérer
s'imposer sur les équipes routiniè-
res qui leur sont opposées.

Tout espoir de maintien n'est pas
encore perdu, mais la formation va-
laisanne est dans une position très
inconfortable qui ne pourra d'ail-
leurs s'améliorer samedi. A cette oc-
casion, l'équipe montheysanne sera
opposée à la formation genevoise de
Sllver Star, qui conserve quelques „ .
prétentions pour l'attribution du titre \ Carouge 1„ Z l 9. Z 1Anational. Mais un objectif qui ne lui *¦ SilverStar2 7 5 0 2 10
permet aucun taux-pas. L'équipe du 3. Rapid Genève 1 7 5 0 2 10
CTT Monthey sera, d'autre part, pri- *¦ f/»1™1 , lill î
vée de son numéro un, Monique An- 5. Monthey 1 7 2 2. 3 6
tal, qui vient de subir une douloureu- f l

r.ll0tune 2 v i ? i ,se opération (avec nos voeux de '• ~ys ' . ' \ ' = 3
prompte guérison). Cette dernière 8- Bienne l 7 0 1 6  1
équipe se présentera avec Marie-

La ligue européenne
Championnat de la ligue eu-

ropéenne, superdivision, 4e
tour: France - Hongrie 1-7; You-
goslavie - RFA 6-1; Tchécoslo-
vaquie - Grande-Bretagne 3-4;
Suède - Pologne annulé.

Classement: Y. Hongrie 4/4;
2. Tchécoslovaquie 4/3; 3. You-
goslavie 4/3; 4. Angleterre 4/2;
5. Suède 3/1; 6. Pologne 3/1; 7.
RFA 4/1; 8. France 4/0.
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GROUPE 16
Salgesch 1 - Viège 3 0-6; Sierre 1 -

Salgesch 1 6-0; Sion 7 - Sierre 2 6-4;
Viège 4 - Morel 1 6-4; Viège 3 - Morel
1 6-3. - Classement: 1. Viège 3 8-16;
2. Sierre 1 7-12; 3. Salgesch 1 9-10;
4. Viège 4 7-8; 5. Morel 1 8-8; 6. Sier-
re 2 7-5; 7. Sion 7 7-5; 8. Salgesch 2
6-2; 9. Morel 2 7-0.

Dames 1re division
Yvorne 1 - Cheminots 2 1-6.

Minimes
Yvorne 1 - Forward 1 6-2.

Coupe de l'association
CATÉGORIE C

Collombey 4 - Vevey 4 0-3; Sion 4 -
Vevey 3 3-0; Fribourg 4 - Sion 2 3-2;
Monthey 3 - Collombey 1 3-0; Fri-
bourg 2 - Yvorne 1 3-0; Sion 3 - Sain-
te-Croix 1 3-1.
CATÉGORIE D

Sierre 1 - Riviera Montreux 2 2-3;
Blonay 3 - Aigle 2 3-0; Dorénaz 3 -
Chexbres 2 3-1; Dorénaz 4 - Mon-
triond 5 2-3; Sporting 1 - Monthey 4
3-0; Yvorne 2 - Riviera Montreux 4
3-1. R.D.

Françoise Fracheboud, Bénédicte
Launaz et Pascale Hauswlrth. Cette
partie aura pour cadre l'ancienne
salle de gymnastique située à la rue
de l'Ancien-Collège, à 17 heures.

Pour ouvrir la seconde période de
cette compétition, la formation mon-
theysanne se déplacera samedi à
Blenne pour être opposée à la lan-
terne rouge, Blenne.

Ce match ne doit pas échapper à
la formation valaisanne qui, lors du
match aller, s'était opposée sur le
score de 6-1. Nous ne serions même
guère étonnés d'enregistrer un ré-
sultat tout aussi sec car le CTT Mon-
they a les possibilités de mettre en
exergue ses très bonnes qualités.
Sans faire preuve d'optimisme exa-
géré, nous devons miser sur un suc-
cès du dernier nommé. La formation
montheysanne sera composée de
MM. Pressacco, Moura et Scarpatet-
tl. R.D.

Messieurs (LNB)

Le championnat de ligue natio-
nale B messieurs est de beaucoup
plus disputé et bien qu'en cinquième
position, la première équipe mon-
theysanne peut prétendre gravir de
plusieurs rangs l'échelle des valeurs
de cette série de Jeu. Au terme du
premier tour, le classement général
se présente de la manière suivante:
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â %̂ ¦• ¦<., \.*#'*'r rf*

^- ¦ 
* 

^

j> Ji*
—» • /^

Avant ou après Noël, I
je sais bien où trouver 1

ce que je vais mettre I
sous l'arbre! 1

Les Fêtes, c est I heure des cadeaux:
1 de ceux que l'on fait et de ceux que l'on se fait.
i A Etoy, je sais que je trouverai de tout: du merveilleux
I salon à la télévision, du super-frigo au petit rabot, sans

parler du café ... à l'emporter!
Et pendant que je  ferai

mon choix, mes enfants
I pourront jouer (gratuitement)

avec des jeux électroniques,
et recevron t tous

une friandise!

Jeu électronique
Fr. 395.-;
cassette Fr. 39.

I D e  plus, le Centre de l'habitat est ouvert
les samedis 26 décembre et 2 janvier de 8 h. à 17 h

* .>

'RADIO T.V. STEIIMER^
FUST S.A.

Electroménagers

Do it yourself
SCHAFFNER S.A.

Restaurant
MÔVENPICK j

PAR LA ROUTE DU LAC, ENTRE ROLLE ET MORGES OU ^
PAR L'AUTOROUTE N1, A LA SORTIE AUBONNE/ALLAMAN. SUIVRE LES INDICATIONS >

I 

CENTRE DE L'HABITAT - 1163 ETOY
TÉL. 021/76 37 41

Ouverture : Lundi - vendredi : / ""«5 /J.
Samedi : 8 h. - 17 h.

Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500
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ÉQUIPE SUISSE
Programme modifié

Les joueurs sélectionnés
pour l'équipe nationale ne se
sont pas rendus à Grldel-
wald hier, le camp d'entraî-
nement qui devait s'y dérou-
ler ayant été annulé. «Nous
ne pouvons pas «surchar-
ger» nos joueurs », commu-
niquait-on à la Ligue suisse
de hockey sur glace. En re-
vanche, on préparera de ma-
nière Intensive les deux mat-
ches devant opposer la Suis-
se à la RFA, lundi et mardi.
Les joueurs participeront sa-
medi et dimanche à des en-
traînements en commun à
Kreuzlingen.

Sur les 28 joueurs convo-

Le tournoi
des Izvestia

L'URSS s'est imposée face
à la Finlande (3-2), alors que
la Tchécoslovaquie et la
Suède ont fait match nul
(4- 4), à Moscou, lors de la
première journée du tournoi
des Izvestia.

Les Soviétiques ont éprou-
vé les plus grandes difficul-
tés à venir à bout d'une for-
mation finlandaise animée
d'une étonnante rage de
vaincre.

Les Tchécoslovaques
sont, quant à eux, passés
très près d'une victoire que
les Suédois leur ont conteste
jusqu'au bout. Dans le der-
nier tiers-temps, la Suède,
alors menée 2-4, réussissait
à arracher le match nul. Les
résultats:

1re journée: URSS - Fin-
lande 3-2 (1-0 1-1 1-1); Tché-
coslovaquie - Suède 4-4 (1-0
2-2 1-2).

La coupe de Villars
Pour la cinquième fois, la

coupe de Villars sera mise
sur pied en fin d'année dans
la station des Alpes vaudoi-
ses. Elle se déroulera selon
le programme suivant:

26 décembre (20.00) : Fri-
bourg Gottéron - HC Lausan-
ne (détenteur de la coupe). -
29 décembre (20.00): HC Vil-
lars - CP Berne. - 2 janvier
(20.00) : finale des perdants.
- 3 janvier (17.00): finale des
gagnants. Chaque équipe
pourra évoluer avec trois
joueurs étrangers.

Quelques
nouvelles
du HC Viège

Après s'être «permis» de
battre le duo des Tchèques
et le gardien Andrey du HC
Lausanne, les Viégeois ne
vont pas se reposer sur leurs
lauriers. Pendant la pause de
fin d'année, trois rencontres
sont au programme. Nous
aurons le 22 décembre une
équipe de vétérans cana-
diens, les MacGill , le 28 dé-
cembre Dukla Jhilava et le
30 décembre le HC Sion. Ces
rencontres se dérouleront en
soirée, dès 20 heures. En ou-
tre, la première équipe, les
dirigeants et les aides du
club sont invités pour ven-
dredi soir, 18 décembre,
pour la soirée de Noël au
restaurant Staldbach. Quant
à Kevin Primeau, le «buteur
de service» du HC Viège, il
participera à la coupe Spen-
gler pendant la période du
26 au 30 décembre sous les
couleurs du HC Davos. Une
bonne nouvelle pour les jeu-
nes puisque Roten Thomas
et Jodok Kummer ont été
convoqués pour les rencon-
tres se déroulant dans le ca-
dre du tournoi de l'équipe
nationale des moins de
18 ans. M.M.

HOLMES - COONEY
le 15 mars à Las Vegas

L'Américain Larry Holmes, champion du monde des poids lourds
version WBC, et son compatriote Gerry Cooney, son challenger
classé N° 1 par les deux associations (WBA et WBC), ont confirmé
au cours d'une conférence de presse tenue à New York qu'ils s'af-
fronteraient le 15 mars prochain à Las Vegas, titre de Holmes en jeu.

Chaque protagoniste de ce combat - annoncé comme le plus ri-
che du siècle - devrait toucher une bourse de 10 millions de dollars.
Holmes, qui a défendu victorieusement sa couronne à onze reprises,
et Conney sont tous deux invaincus, après respectivement 39 et 25
combats professionnels.

qués, cinq ont déclaré for-
fait; Res Meyer (Langnau)
dont la femme attend un
heureux événement, Bern-
hard Wuthrich (Langnau),
Renzo Holzer (Berne) pour
motifs professionnels, Urs
Bârtschi (Blenne) à cause
d'une blessure contractée au
pied dans le match de mardi
soir face à Berne, et Jôrg
Eberle (Herlsau), qui s'est fi-
nalement envolé aux Etats-
Unis avec la sélection suisse
juniors. Lasse Lllja a décidé
de ne remplacer aucun de
ces Joueurs défaillants.

Le programme de l'équipe
suisse: samedi 19 décembre,
début du camp d'entraîne-
ment de Kreuzlingen; lundi
21 décembre (20 heures),
Susse - RFA à Kreuzlingen;
mardi 22 décembre
(19 h. 30), RFA - Suisse à Fri-
bourg-en-Brisgau.

Les sélectionnés pour
Suisse - RFA. - Gardiens:
Olivier Anken (Sienne), An-
dré Jorns (Arosa), Robert
Meuwly (Gottéron). - Arriè-
res: Ueli Hofmann (Arosa),
Ruedi Kramer (Arosa), Jokob
Kôlliker (Bienne), Fausto
Mazzoleni (Davos), Andréas
Ritsch (Arosa), Claude So-
guel (Davos), Reto Sturze-
negger (Arosa), Aldo Zen-
hàusern (Lugano). - Atta-
quants: Giovanni Conte
(Bienne), Reto Dekumbis
(Arosa), Roger Geiger (Zu-
rich), Arnolkd Lôrtscher
(Bienne), Jakob Lùdi (Gotté-
ron), Alfred Lùthi (Gottéron),
Bernard Neininger (Arosa),
Andréas Schlagenhauf (Klo-
ten), Peter Schlagenhauf
(Kloten), Lolo Schmid (Zu-
rich), Jacques Soguel (Da-
vos), René Stampfli (Arosa).

Les sélectionnés pour le
championnat du monde ju-
niors des moins de 20 ans
(22 décembre au 2 janvier à
Wlnnlpeg [Can] et Minne-
sota [USA]). - Gardiens:
Lemmenmeier (Weinfelden),
Lengacher (Chaux-de-
Fonds), Tosio (Coire). - Ar-
rières: Marton (Kloten), Jost
(Davos), Beutler, Pfeuti (Ber-
ne), Hidber (Langenthal),
Brasey, Schwartz (Gottéron).
- Attaquants: Willy Kohler
(Moutier), Girardin (Berne),
Griga (Uzwil), Marc Leuen-
berger (Chaux-de-Fonds),
Dupuis (Kloten), Eberle (He-
risau), Jeandupeux (Lan-
gnau), Burkardt (Kloten),
Bencic (Herisau), Glachino
(Sierre), Bosch (Davos), Th.
Meyer (Langnthal), Wâger
(Kloten), Moser (Langnau),
S. Soguel (Davos).

Les entraîneurs sont Jack
Holmes (Langenthal) et
Charles Oppliger. Le chef de
délégaton est André Perey.

Real Vincent:
doigt cassé

Real Vicent, entraîneur-
joueur du HC Lugano, s'est
une fols de plus signalé par
sa combativité au cours du
derby de mardi soir contre
Ambri-Piotta. Il en a d'autant
plus de mérite qu'au deuxiè-
me tiers déjà, Il s'était frac-
turé un doigt. Ce qui ne l'a
pas empêché de tenir sa pla-
ce jusqu'au bout.

Dès le début de 1982, Vin-
cent pourra cependant se
contenter de coacher son
équipe. Le HC Lugano a en
effet engagé le Canadien Ro-
bert Sirois (27 ans), un ailler
gauche qui avait fait un court
séjour à Lausanne la saison
dernière (Il s'était alors bles-
sé). Sirois est arrivé mardi à
Lugano et il participera avec
son nouveau club aux mat-
ches amicaux joués durant
la pause de fin d'année.

SKI NORDIQUE: CE WEEK-END A DAVOS
Une participation «gratinée

Comme les années précédentes, la saison Internationale
de ski de fond s'ouvrira à Davos. Les 15 km messieurs et les
5 km dames qui seront disputés ce week-end dans les Gri-
sons sont les premières épreuves Importantes de l'hiver
1981-1982. Même si elles ne comptent pas pour la coupe du
monde, elles bénéficieront d'une participation relevée: les
Finlandais, les Suédois et les Soviétiques délégueront leurs
meilleurs éléments, seule la Norvège, parmi l'élite mondiale,
étant absente.

A Davos comme pour
l'ensemble de la saison, les
espoirs helvétiques repose-
ront sur Konrad Hallenbarter
(28 ans), Franz Renggll (29)
et Alfred Schindler (24). Des
hommes du cadre B comme
Joos Ambûhl et Francis Ja-
cot peuvent réserver
d'agréables surprises, de
même que le Grison Gia-
chen Guidon (20 ans). L'ob-
jectif principal des Suisses
cet hiver sera bien évidem-
ment les championnats du
monde d'Holmenkollen en
février. L'entraînement a
donc été mené de façon à ce
que les athlètes atteignent
leur plein rendement à ce
moment.

L'activité de nos skis-clubs valaisans
£•-" .¦¦* i

Eliminatoires OJ Décaillet Biaise, Marécottes, Valsorey, 1'09"42; 5. Martinet Tirage des dossards: mercredi

du Bas-Valais
Organisée par le SC Valsorey,

la première éliminatoire OJ du
Bas-Valals a donné les résultats
suivants:

1er slalom
FILLES I: 1. Moreillon Franci-

ne, Rosablanche, 55"15; 2. Duc
Jocelyne, Rosablanche, 55"96; 3.
Balleys Nancy, Valsorey, 56"20;
4. Troillet Nathalie, Champex-
Ferret, 57"10; 5. Duc Françoise,
Rosablanche, 57"60; 6. Perrin
Mauricette, llliez, 57"75; 7. Mou-
lin Fabienne, Ovronnaz, 58"44; 8.
Fleutry Nathalie, Marécottes,
59"32; 9. Tornay Sylvie, Cham-
pex-Ferret, 59"73; 10. Berthoud
Géraldine, Morgins, 1'00"38; 11.
Monnet Françoise, Rosablanche,
1'00"43; 12. Tornay Marie-Chan-
tal, Champex-Ferret, 1'01"19; 13.
Dubosson Carole, Troistorrents,
1'01"53; 14. Martinet Nadia,
Ovronnaz, 1r01"55; 15. Cappi
Christine, Champex-Ferrey,
V01"72; 16. Gillioz Floriane, Eta-
blons, V01"76; 17. Lovey Muriel-
le, Champex-Ferret, 1'02"27; 18.
Vannay Carole, Torgon, 1'02"50;
19. Forney Anne-Claude, Cham-
péry, 1 '02"73; 20. Mariaux Lysia-
ne, Torgon, 1'02"86.

FILLES II: 1. Mathey Joëlle, Sal-
van, 54"32; 2. Schwery Nathalie,
Morgins, 55"70; 3. Balleys Isabel-
le, Valsorey, 55"76; 4. Gaspoz
Sandra, Morgins, 55"84; 5.
Ecœur Alexandra, Champéry,
56"29; 6. Bruchez Sophie, Ba-
gnes, 57"49; 7. Vallotton Sarah,
Ovronnaz, 57"54; 8. Allaman Sa-
rah, Vélan, 57"85; 9. Ecceur Dia-
ne, Champéry, 58"11; 10. Gro-
gnuz Marie- Laure, Alpina,
58"16; 11. Turin Raphaëlle, Mon-
they, 58"33; 12. Claret Marianne,
Champex-Ferret, 58"86; 13. Sor-
mani Jasmina, Morgins, 59"20;
14. Mayoraz Isabelle, Etablons,
1'00"27; 15. Guigoz Maryse, Vé-
lan, 1 '00"55.

GARÇONS I: 1. Gabioud Pier-
re-Yves, Reppaz, 53"54; 2. Bu-
chard Sébastien, Ovronnaz
54"10; 3. Duc Dominique, Tor-
gon, 55"04; 4. Carrupt Stéphane,
Valsorey, 55"50; 5. Fellay Marc,
Alpina, 56"63; 6. Carroz Martial,
Alpina, 57"60; 7. Sarrasin David,
Champex-Ferret, 58"16; 8. Mar-
tinet Joël, Ovronnaz, 58"34; 9. Di
Natale Grégoire, Champex-Fer-
ret, 58"49; 10. Droz Cédric,
Champex-Ferret , 58"59; 11. Cail-
let-Bois Patrick, Torgon, 59"22;
12. Reichenbach Didier, Alpina,
59"67; 13. Crettenand Patrice,
Rosablanche, 59"78; 14. Mento
Mauricio, Alpina, 1'00"15; 15.
Golluz Rudy, Morgins, 1'00"22;
16. Osenda Jean-François,
Champex-Ferret, 1'00"24; 17.
Fellay Gaëtan, Champex-Ferret,
r00"29; 18. Fumeaux Eric, Ba-
gnes, V00"36; 19. Vuille Fran-
çois, Marécottes, 1'00"45; 19.

Les compétitions de Da-
vos permettront de se livrer
à une première revue d'ef-
fectifs, avec l'affrontement
de concurrents de la valeur
du Soviétique Alexander Sa-
vialov, vainqueur de la cou-
pe du monde, du Suédois
Thomas Wassberg, cham-
pion olympique, et du Fin-
landais Juha Mieto. Ces
hommes devraient se situer
parmi les principaux prota-
gonistes de la saison, en
compagnie du Finlandais
Kirvesniemi, du Suédois
Eriksson, des Norvégiens
Bra et Mikkelsplass, et des
Soviétiques Zimiatov, Rot-
chev, Tchaiko et Burlakov.

Le programme de Davos.
- Samedi: 15 km messieurs
et 5 km dames. - Dimanche:
3 x 10 km messieurs et 3 x
5 km dames.

Le combiné nordique
de La Lenk annulé

Le temps relativement chaud
et pluvieux des derniers jours a
amené les organisateurs du
combiné nordique de La Lenk à
annuler l'épreuve, prévue pour
ce week-end.

V00"45.
GARÇONS II: 1. Saudan Pas-

cal, Torgon, 53"23; 2. Maye
Jean-Paul, Bagnes, 53"26; 3.
Bender Christophe, Ovronnaz,
53"40; 4. Klinger Olivier, Mon-
they, 53"69, ex aequo Perrin Pa-
trick, llliez, 53"69; 6. Besse Wil-
liam, Bagnes, 54"00; 7. Duchoud
Nicolas, Monthey, 54"02; 8. Ogay
Franck, Torgon, 54"29; 9. Tornay
Vincent, Reppaz, 54"82; 10. Ga-
bioud Stéphane, Reppaz, 55"38;
11. Gillioz Pierre-André, Rosa-
blanche, 55"57; 12. Revaz Gilles,
Salvan, 55"60; 13. Roduit Sa-
muel, Alpina, 55"80; 14. Parquet
Frédéric, Bagnes, 55"84; 15. Bo-
vard Nicolas, Morgins, 56"18; 16.
Mathey Pierre, Salvan, 56"21; 17.
Barbi David, Champéry, 56"42;
18. Krummenacher Biaise, Mor-
gins, 57"02; 19. Granger Jean-
Marc, Morgins, 57"09; 20. Cappi
Stéphane, Champex-Ferret,
57"40.

2e slalom
FILLES 1: 1. Duc Jocelyne, Ro-

sablanche, 1"06"81; 2. Moreillon
Francine, Rosablanche, 1'06"99;
3. Troillet Nathalie, Champex-
Ferret, V08"11; 4. Balleys Nancy,
Valsorey, 1 '08"72; 5. Perrin Mau-
ricette, llliez, 1"09"96; 6. Moulin
Fabienne, Ovronnaz, 1'10"53; 7.
Duc Françoise, Rosablanche,
1'11"18; 8. Tornay Sylvie, Cham-
pex-Ferret, 1'11"49; 9. Vappi
Christine, Champex-Ferret,
1"11"75; 10. Mariaux Lysiane,
Torgon, 1'12"35; 11. Monnet
Françoise, Rosablanche,
1'12"40; 12. Fleittry Nathalie, Ma-
récottes, 1'12"94; 13. Forney
Anne-Claude, Champéry,
1'13"23; 14. Gabioud Catherine,
Reppaz, 1'13"55; 15. Tornay Ma-
rie-Chantal, Champex-Ferret ,
1'14"16; 16. Berthoud Géraldine,
Morgins, 1'14"30; 17. Allaman
Sabine, Vélan, 1'14"34; 18. Mar-
tinet Nadia, Ovronnaz, 1'14"69;
19. Rausis Florence, Champex-
Ferret, ri5"08; 20. Visard Véro-
nique, Monthey, V15"34.
FILLES II: 1. Mathey Joëlle, Sal-
van, 1'07"23; 2. Balleys Isabelle,
Valsorey, 1'07"39; 3. Schwery
Nathalie, Morgins, 1'07"91; 4.
Ecœur Alexandra, Champéry,
1'08"81; 5. Vallotton Sarah,
Ovronnaz, 1'08"86; 6. Formaz
Myriam, Champex-Ferret,
1'09"76; 7. Bruchez Sophie, Ba-
gnes, 1'10"88; 8. Claret Marian-
ne, Champex-Ferret, 1'11"15; 9.
Ecœur carole, Champéry,
1'11"59; 10. Grognuz Marie-Lau-
re, Alpina, 1'12"32; 11. Mayoraz
Isabelle, Etablons, V12"77; 12.
Martinet Janique, Ovronnaz,
V13"42; 13. Guigoz Marise, Vé-
lan, V13"44; 14. Caillet-Bois Syl-
via, Torgon, 1'15"50; 15. Claret
Aline, Morgins, V16"55.

GARÇONS): 1. Duc Domini-
que, Torgon, 1 '07"87; 2. Gabioud
Pierre-Yves, Reppaz, V08"09; 3.
Buchard Sébastien, Ovronnaz,
V08"41; 4. Carrupt, Stéphane,

A Davos, les coureurs suisses auront affaire à très forte par-
tie, demain et dimanche. La forme actuelle de Franz Renggli
pourrait servir leurs plans. (Photo Bild + News)

Joël, Ovronnaz, 1"10"67; 6. Di
Natale Grégoire, Champex-Fer-
ret, 1"10"71; 7. Sarrasin David,
Champex-Ferret, 1'10"76; 8. Car-
roz Martial, Alpina, 1'11"16; 9.
Fumeaux Eric, Bagnes, 1'11"52;
10. Fellay Marc, Alpina, 1'12"49;
11. Caillet-Bois Patrick, Torgon,
V12"71; 12. Crettenand Patrice,
Rosablanche, V13"17; 13. Con-
tât Sébastien, Monthey, 1'13"24;
14. Golluz Rudy, Morgins,
V13"73; 15. Crettenand Alexan-
dre, Ovronnaz, 1'14"49; 16. Bo-
chatay Laurent, Marécottes,
1'15"02; 17. Millery Cédric, Mor-
gins, 1'15"34; 18. Grognuz Fabri-
ce, Alpina, 1'15"37; 19, Giroud
Lionel, Morgins, 1"15"68; 20.
Manto Mauricio, Alpina, 1'15"83.

GARÇONS II: 1. Bender <?hrïs-tophe, Ovronnaz, iw io , t. ua-
bioud Stéphane, Reppaz,
1 '05"73; 3. Revaz Gilles, Salvan,
1'06"35; 4. Duchoud Nicolas,
Monthey, 1'06"40; 5. Besse Wil-
liam, Bagnes, 1'06"42; 6. Ogay
Frank, Torgon, V07"03; 7. Barbi
David, Champéry, r07"13; 8.
Guinnard Daniel, Alpina, 1'08"43;
9. Mathey Pierre, Salvan,
V08"45; 10. Granger Jean-Marc,
Morgins, 1'08"99; 11. Cappi Sté-
phane, Champex-Ferrt, 1'09"11;
12. Klinger Olivier, Monthey,
1'09"30; 13. Krummenacher Biai-
se, Morgins, 1'09"43; 14. Bovard
Nicolas, Morgins, 1'09"67; 15.
Duc Jean-Michel, Torgon,
1'10"03; 16. Koller Rudy, Torgon,
V10"09; 17. Fracheboud Sébas-
tien, Monthey, 1'10"22; 18. Gillioz
Pierre-André, Rosablanche,
n0"93; 19. Bressoud Serge,
Torgon, 1'11"03; 20. Perraudin
Léonard, Bagnes, 1 '11 "20.

2e éliminatoire OJ
du Bas-Valais

Le ski-club Ravoire se fait un
plaisir de vous inviter à la deuxiè-
me éliminatoire OJ du Bas-Valais,
qui se déroulera sur les pistes de
la Gaffe, dessous le col de la For-
ciez, Martigny-Combe.
PROGRAMME

Dimanche 3 janvier 1982
Slalom spécial en deux man-

ches, réservé aux OJ I et OJ II.
07.30-08.30: remise des dos-

sards au restaurant
du col de la Forclaz

09.30 : premier départ
(deuxième manche
tout de suite après
la première)

16.15 : proclamation des
résultats à l'hôtel de
Ravoire.

Inscrptlons: par écrit, sur for-
mule FSS, Jusqu'au 20 décem-
bre 1981, chez : Jean-Claude
Roduit, chemin de la Scierie,
1920 Martigny.

Finance d'Inscription: 12 francs
(chefs OJ: gratuit) y compris
car-navette pour les coureurs,
de la Caffe au col de la Forclaz.

31 décembre 1981, dès 13 heu-
res, à l'hôtel Terminus, Orsiè-
res, tél. 026/4 20 40.

N.-B.: le ski-club Ravoire décline
toute responsabilité en cas
d'accident.
En cas de mauvais temps, té-
léphoner au 180 (à partir de
6 h. 30).

Ski-Club Ravoire

11e circuit
de Liddes
COURSE DE FOND
Seniors - vétérans - élite 15 km
Juniors 7,5 km
OJ dames - populaires 5 km

Date: dimanche 3 janvier 1982
Lieu: Pont d'Al lèves, à Liddes

PROGRAMME
07.30-08.30: contrôle des licen-

ces et distribution
des dossards au
café de la Place,
1931 Liddes

10.00 : premier départ OJ
dames, vétérans,
juniors, seniors,
populaires

15.00 : proclamation des
résultats et distri-
bution des prix au
café de la Place, à
Liddes.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
ET ADMINISTRATIVES
Chef de course: Lattion Pierre,

1931 Liddes, tél. 026/4 13 85
Inscriptions: par écrit sur for-

mule FSS N° 4, jusqu'au mardi
29 décembre (date du timbre
postal) auprès de M. Paul-
Louis Moret,. Liddes. Tél. heu-
res de bureau: 026/2 33 22 Int.
23; privé: 026/4 11 10

Finance d'Inscription: 5 francs
pour les OJ; 8 francs pour les
juniors; 12 francs pour les da-
mes, seniors, vétérans, popu-
laires.

Licences: seuls les coureurs mu-
nis d'une licence seront admis
au départ.

Tirage des dossards: jeudi 31
décembre 1981, à 16 heures,
au café de la Place, à Liddes.

Renseignements: auprès de
Pierre Lattion, tél. 026/4 13 85.

Le comité

SC Heremencia
Hérémence

Un cours de ski de fond est or-
ganisé, le. dimanche 20 décem-
bre 1981, à Pralong. Ce cours est
spécialement organisé pour les
débutants et est ouvert à toutes
les classes d'âge.

Rendez-vous sur la place de la
Tzena, à Hérémence, à 9 h. 30.

Par temps incertain, télépho-
ner aux Nos: 81 12 35 ou
55 25 21.

Le chef technique:
R. Dayer
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à Loèche-La Souste

Les héritiers de feu Auxilius Loretan, de Victor et Silvia Loretan de Fri-
dolin, épouse de feu Auxilius Loretan, dernier domicile à Loèche, ven-
dront en enchère publique samedi 19 décembre 1981 à 14 heures au
buffet de la gare de la Souste, les propriétés ci-après, situées sur le ter-
ritoire de la commune de Loèche.

Propriété N° 1179, folio 21, Preisen, 5470 m2, pré-terrain agricole
5470 m2,2 fr. 50 le mètre carré, Fr. 13 675.-.

Propriété N° 1180, folio N° 21, Preisen, 2693 m2, terrain agricole
1587 m2, 2 fr. 50 le mètre carré, Fr. 3967.-, forêt 1067 m2 25 centimes le
mètre carré, Fr. 267.-, chemin 39 m2, Fr. 1.- le mètre carré, Fr. 39.-.

Propriété N° 1183, folio 21, Preisen, 4317 m2, terrain agricole 2710 m2,
2 fr. 50 le mètre carré, Fr. 6775.-, forêt 1555 m2, 25 centimes le mètre
carré, Fr. 389.-, chemin 52 m2, Fr. 1.- le mètre carré, Fr. 52.-.

Les conditions de vente seront communiqués au début des enchères.

Kilian K. Blœtzer et
Agathe M. Wirz-Julen, Viège
Notaires mandatés
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garage
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• en béton armé
• ir ans potable
• pose rapide et

fjCllii
• plusieurs dimensions
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II] M..)uSij)n, lyfflNVOH Ul l .h t t lk l

Représentant
pour le Valais
Francis Mlchaud
Martigny
Tél. 026/2 64 08

A vendre sur pied

hangar
env. 9 x 9 m.
Toit en tôle.

Tél. 025/3912 05
à partir de 19 h. 30
au plus offrant

22-483948

MARTIGNY
A louer

dépôt
accès avec véhicules.

S'adresser à
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649

MARTIGNY
A louer

garages
dans parking souter-
rain.

S'adresser à
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649

A louer à Martigny
Rue du Léman 6

locaux
commerciaux
environ 160 m2.
Subdivisions
possibles.

Tél. 026/2 21 67
(h. bureau)

36-90947

Cherche à louer
du 27.12.1981
au 3.1.1982
en montagne, petit

chalet
ou appartement
4 personnes.

Prix modéré.

Tél. 022/29 96 39
bureau ou
022/29 88 90 soir
B. Bonvin

Démonstration-vente
• Machine à coudre Satrap
• Machine à tricoter Satrap
• Machine à repasser Satrap
• Présentation de la nouvelle

machine à coudre
Satrap-Electronic 906 E

SPÉCIAL: suggestions cadeaux pratiques!
Une conseillère en vente de la maison Satrap se tient à votre disposition
pour vous présenter la gamme d'appareils électroménagers Satrap, où
vous trouverez à coup sûr le petit ou le grand appareil convoités par la
personne que vous voulez gâter!
Service après vente Coop et garantie Coop sur tous ces articles
Renseignez-vous auprès de cette spécialiste présente à notre rayon
électroménager jusqu'au 24 décembre.

A vendre
dans village du

Bas-Valais
Maison locative, bien
située, entièrement
louée.
Hypothèque à dispo-
sition pour rénovation
éventuelle.

Affaire intéressante.

Ecrire sous
chiffre T 327969-18
à Publicitas,
1211 Genève 3

Vos annonces :
7̂ 027/21 21 11

A vendre à Ovronnaz

A louer à Martigny
Libre tout de suite

A louer à Martigny
quartier bien situé

A vendre
à Sion
bien placé

appartement
2Vz pièces
confort moderne.

Prix dès Fr. 120 000.-

Tél. 027/22 04 44
36-213

r^2jgÊ^ 
/^ Du nouveau au Bourg

< î̂yf 
RC SH0P

G3Q / -̂̂ -i
 ̂

- Radio-commandes :
¦1̂ r£^—-—Sj ) * avions, planeurs

 ̂ • voitures, bateaux
" - Maquettes

Atelier de réparations et service après vente
Heures d'ouverture: lundi au vendredi, 17 à 19 heures

samedi, 8 à 17 heures

Martigny-Bourg - Rue du Bourg 17a ' * 89-42100

2 appartements 2 p
dans immeuble neuf au prix de re-
vient.
Possibilité de paiement par échan-
ge de terrains en plaine.

Tél. 027/22 42 01 - 22 42 03
36-33187

appartement
ZVz pièces

avec garage.

Tél. 026/2 32 23
Marcel Moret

appartement 3 pièces
Date d'entrée 1er avril 1982 ou à
convenir.

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

A vendre
à Sion
quartier tranquille

appartement
4'/z pièces
de 98 m2
Prix dès Fr. 1730.-
le mètre carré.

Tél. 027/22 04 44
36-213

Jeune homme 16 ans
cherche

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

Tél. 027/31 1319
•36-303610

Je prendrais

cours privés
de guitare
à Sion.

Ecrire sous *
chiffre P 36-303617
à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche

Entreprise Jean-Joseph Pitteloud
Ferblanterie-appareillage
Route du Stade 26, 1950 Sion
engage tout de suite ou à convenir

On cherche

Bar I Escale
Martigny
cherche

sommelière
Entrée début janvier.

Tél. 026/2 69 88
2 20 83

•36-401404

famille
pour recevoir jeune fille de 18 ans
du lundi au vendredi, éventuelle-
ment sans dîner.

Tél. 027/22 55 60

Jeune dame
ayant plusieurs années d'expé-
rience à la réception d'hôtel , lan-
gue maternelle italienne, parlant
couramment le français et l'alle-
mand, sans permis de travail cher-
che emploi dans station valaisan-
ne.
Ecrire sous chiffre P 36-32901 à
Publicitas, 1951 Sion.

ferblantiers
Té . 027/22 63 89

secrétaire-téléphoniste
jeune employé de bureau

Entrée tout de suite. Emploi stable.

Faire offres avec prétentions de
salaire à: <

¦ ¦¦
Boissons Besse S.A.
Leysin et Bex
Tél. 025/34 11 24 36-100703

Café l'Escalier
à Sion
cherche

remplaçante
3 à 4 jours
par semaine.

Tél. 027/22 10 94

36-33208



2e tournoi du WB Sion
Une bouffée

Un tournoi de basket, pour
celui qui le vit, c'est plus qu'une
compétition, c'est avant tout
une ambiance. Et dimanche,
pour le deuxième tournoi coupe
de Noël du Wlsslgen Bakset
Sion, elle était là, au Heu dit, à
l'heure dite. Elle attendit que
tout le monde fût là et alors ap-
parut. Ce n'est pas tout: un
tournoi c'est un tournoi; il faut
des vainqueurs et des vaincus;
il faut de tout., des milieux de
classement! Voyons cela.

Assurément, Il faut accorder
une palme d'honneur au BBC
Monthey qui remporte deux des
cinq tournois (cadets et mini-
mes). Je pense qu'il faut saluer
en ces victoires, le travail d'un
homme exemplaire et qui sait
de quoi II parle en parlant des
minimes: M. Rlgamontl.

En jeunesse fille, il faut cons-
tater la différence qui existe en-
core entre les autres cantons et
le Valais. Yvonand, excellente
dans son championnat, Il est
vrai, a survolé le débat, se per-
mettant de battre le WB Sion en
finale de 15 points.

Par contre, c'est une équipe
genevoise, Grand-Saconnex qui
remporte le tournoi scolaire.

C'est aux Juniors A qu'il faut
accorder la coupe de l'équilibre.
D'abord un tournoi de haut ni-
veau avec une finale au sommet
entre Nyon et Martigny. Finale
achevée sur le score de 53 à 52

USEF: ce soir à Sion
Les entraîneurs accueillent
Hussy et Jeandupeux

La section valaisanne de l'USEF (Union suisse des entraîneurs de
football) invite tous les entraîneurs valaisans d'actifs et de juniors,
membres ou non de l'USEF à participer à un grand débat sur le thè-
me : « Le football suisse vers une nouvelle orientation ; la région ».

Ce soîr vendredi à 20 heures, aux pressoirs Bonvin (en face dé la
gare), à Sion,Daniel Jeandupeux, entraîneur du FC Zurich et René
Hussy, président de l'USEF et ancien coach de l'équipe nationale,
animeront les débats qui seront dirigés par Marcel Dubosson de
Monthey.

Nul doute que les entraîneurs valaisans viendront nombreux dé-
battre de leurs problèmes avec d'éminentes personnalités dont cha-
cun reconnaît la compétence.

Championnat romand à Sion
Les qualifiés connus

Alors que nos deux for-
mations nationales se cou-
vraient d'or à Grindelwald,
les joueurs de curling open-
alr se retrouvaient à Villars
pour y disputer la première
éliminatoire du championnat
suisse de cette catégorie.
Sur les 32 équipes inscrites,
vingt équipes étaient autori-
sées à poursuivre leur péri-
ple à Sion du 15 au 17 jan-
vier prochain. De nombreu-
ses équipes vaialsannes
sont parvenues à se qualifier
et nous vous en donnons la
liste dont l'énumération est
faite selon le classement ac-
quis à Villars.

Groupe A: 1. Villars-Village
(L. Barillon); 2. Champéry I
(R. Avanthay); 3. Champéry
III (P. Fellay); 4. Montreux-
Caux I (N. Spozio); 5. Crans-
Montana (F. Rey); 6. Zermatt
III (C. Palazzo); 7. Zermatt I
(R. Bayard) tenant du titre; 8.
Sion II (M. Coudray); 9. Sion
III (B. Bruttin); 10. Lausanne-
Ouchy (G. Vaschetto).

SAUT À SKIS
LE CALENDRIER
DE LA SAISON
Le calendrier coupe du mon-

de de saut:
Première phase: 20 décem-

bre: Cortina d'Ampezzo (70 m).
- Tournée austro-allemande, 30
décembre : Oberstdorf (90 m),
1er janvier: Garmisch (90 m), 3
janvier: Innsbruck (90 m), 6 jan-
vier: Bischofshofen (90 m). -
9-10 janvier: Saint-Nizier (2 fois
90 m). - 16-17 janvier: Sapporo
(70 et 90 m). - 23-24 janvier:
Thunder Bay (Canada, 70 él

de jouvenc e
en faveur des premiers nom-
més. Toutefois, dans cette ca-
tégorie de jeu cinq des six équi-
pes en lice auraient pu briguer
la victoire. Au bilan, une seule
ombre au tableau (c'est peu en
cette saison) dans le tournoi
des minimes, l'équipe de Sion
ne s'est tout simplement pas
présentée) Mais qu'Importe, 350
jeunes pour plonger tout le
monde dans un véritable bain
de jouvence. C'est le principal.
Coupe de Noël
des minimes

1. Monthey, 2. Nendaz
2, 3. Sierre, 4. Nendaz 1,
5. WB Sion.
Scolaires

1. Grand-Saconnex, 2. Sion,
3. Nyon, 4. Martigny, 5. WB Sion.
Cadets

1. Monthey, 2. Nyon, 3. Yver-
don, 4. Martigny, 5. Saint-Mau-
rice, 6. Sion, 7. WB Sion, 8. Sier-
re.

Jeunesse filles
1. Yvonand, 2. WB Sion, 3.

Monthey, 4. Martigny, 5. Sierre,
6. Sion.

Juniors A
1. Nyon, 2. Martigny, 3. Saint

Paul, 4. Sion, 5. Saint-Maurice
6. Sierre. >

Groupe B: 1. Champéry II
(G. Trombert); 2. Lausanne-
Pirates (E. Delasoie); 3. Zer-
matt Il (S. Julen); 4. Genève i
(R. Schneider); 5. Lausanne-
Sports (A. Bastian); 6. Crans-
Montana (R. Tronchet); 7.
Morges-lgloo (C. Luini); 8.
Sion I (J.-P. Favre); 9. Ge-
nève Il (G. Stoffel); 10. Ver-
bier (E. Lugeon).

A relever que le champion
de Suisse 1980, Marcel Von-
landen, a été éliminé ainsi
que les formations valaisan-
nes suivantes: Verbier (W.
Griessen); Crans-Montana
(A. Bestenheider); Loèche-
les-Bains (M. Bayard); Sierre
(E. Voegeli); Crans-Montana
(R. Balzani); Sierre (J.-F. Wa-
ser); Sierre (J.-M. Hitter). De
ces vingt équipes qui dispu-
teront le deuxième tour à
Sion, cinq seulement se ren-
dront à la finale suisse. Par
contre, le vainqueur de ces
joutes sédunoises sera sacré
champion romand ouest.

-cx -

90 m). - Tournée suisse de saut,
27-31 janvier: Salnt-Moritz
(70 m), Engelberg (90 m).

Deuxième phase: 21-28 fé-
vrier: championnats du monde
(70 et 90 m). - 5-7 mars : Lahti
(70 et 90 m). - 12-14 mars :
Kulm-Mittendorf (Aut, vol à skis,
deux meilleurs résultats). - 20-
21 mars: Strebske Pleso (Tch,
70 et 90 m). - 27-28 mars : Pla-
nica (You,70 et 90 m).

Hockey: avant le sprint final
Avant le sprint final du tour de qualification des ligues

nationales A et B, les hockeyeurs bénéficient de quelque
vingt jours de pause.

Le 5 janvier, on sonnera le départ des cinq derniers
matches avant les différents tours finals. Pause bénéfi-
que - pause dévastatrice? La controverse existe. La par-
ticipation d'une équipe de Suisse à la coupe Spengler
avait suscité quelques regrets dans le passé, lorsque la
reprise du championnat ne se soldait pas par des «résul-
tats» au sein du club. Cette année, on tâchera encore
une fols d'en cerner les retombées. Ce qui sera cette fols
plus aisé, dans la mesure où c'est une équipe de club -
Davos, renforcé par Johnston, Affleck et les deux Schla-
genhauf de Kloten - qui représentera la Suisse.

La pause était sérieusement entravée aussi pour les ti-
tulaires de l'équipe nationale. Les événements de Polo-
gne ont toutefois déjà réduit de deux matches le pro-
gramme helvétique. Un camp d'entraînement et deux ren-
contres face à la RFA y figurent encore. Les tours finals
du championnat dureront du 26 janvier au 27 février.

Après 23 tours qualificatifs quelques décisions sont
déjà tombées: Arosa est qualifié pour le tour final, Zoug
(à l'est), Grindelwald, Villars, La Chaux-de-Fonds et Lan-
genthal sont d'ores et déjà condamnés au tour de relé-
gation en première ligue.

La lutte s'annonce particulièrement âpre pour éviter les
deux places du tour de relégation-promotion LNA-LNB.
Elle se circonscrit à trois clubs, Berne, Blenne et Zurich.
Voici leur programme:
Berne 23 m/19 p. Bienne 22 m/16 p. Zurich 23 m/16 p.
d = domicile e = à l'extérieur
Langnau (e) Arosa (d) Kloten (d)
Davos (d) Kloten (e) Gottéron (e)
Gottéron (d) Langnau (d) Arosa (d)
Arosa (e) CP Zurich (d) Blenne (e)
Kloten (d) Gottéron (e) Langnau (d)

Le match que Blenne doit disputer face à Gottéron (d)
se disputera le 7 janvier, deux Jours après son match
contre Arosa. On constate qu'un seul match (Bienne - Le classement des buteurs
Zurich, le 16 janvier) opposera des équipes directement Après 23 journées, l'international arosien, Guldo Lin-
concernées par la relégation. demann, est toujours en tête du classement officiel des

. ..  _ «compteurs» établi par la ligue suisse de hockey sur gla-
LeS ITienaCeS de IlOUe D ce (LSHG). Avec 13 buts, cet attaquant de 26 ans est ce-i-w^ ¦¦¦wiiMwwt» *-w JJ*-W |u| deg d|x prem|ers C|a8Sé8 qui a marqué le moins de

En ligue B, si Sierre et Lausanne sont virtuellement butSj mais II compte 27 assista. Deux autres Suisses, Pe-
qualifiés pour le tour promotion-relégatlon, Ambrl et Lu- ter Schlagenhauf (Kloten) et le frère du leader, Markus
gano, dans le groupe est, craignent toujours le sprint de Lindemann, se trouvent classés parmi les dix premiers.
Coire. L'équipe de Paul-André Cadleux regrettera peut- Classement officiel des «compteurs» établi par la
être son départ de championnat raté. LSHG :

En ce qui concerne la relégation, on aura cette saison -,. guldo Lindemann (Arosa) 40 points (13 buts/27 as-
un relégué dans chaque groupe. Les six équipes de cha- sists); 2. Randy Wllson (Davos) 38 (24/14); 3. Peter Sul-
que région repartent - avec points divisés comme en II- nvan (Langnau) 37 (24/13); 4. Richmond Gosselln (Blen-
gue A - pour un mini-championnat de dix matches. Le nej 34 (2i /13); 5. Ron Wllson (Davos) 34 (19/15); 6. Jean
dernier de chaque groupe, uniquement, descendra en Lussler (Gottéron) 34 (18/16); 7. Bernie Johnston (Klo-
première ligue. Zoug, dans le groupe est, compte tenu de ten\ 33 (17/16); 8. Peter Schlagenhauf (Kloten) 32
la division des points, paraît l'équipe la moins bien lotie (20/12); 9. Richard Grenier (Arosa) 30 (22/8); 10. Markus
(quatre points de retard sur Wetzikon). Dans le groupe Lindemann (Arosa) 29 (19/10).

Triathlon: l'équipe helvétique
prête pour une grande saison
Dans quelques jours, la saison 1981-1982 de triathlon va
s'ouvrir à Arosa. Il convenait donc de faire une ultime fois le
point au sujet de l'équipe nationale helvétique, d'autant plus
que les derniers stages d'entraînement ont révélé quelques
faits précis dans le domaine dés valeurs en présence.

C'est ainsi qu'après une se- sionnel. Avec un matériel tech-
maine passée à Splugen (fond nique de qualité, l'équipe natio-
et tir) et une autre à Zermatt, la nale s'est trouvée dans dès con-
préparation des triathlètes suis- ditions idéales pour perfection-
ses paraît très prometteuse, ner la discipline alpine qui lui
« Même un peu plus que la sai- joue parfois de mauvais tours.
son dernière », avoue Michel Trois noms sont à retenir au ter- 1982)
Pralong, le patron de cette équi- me de ces tests effectués aux
pe qui s'est couverte de gloire travers des piquets: Arnold Nap-pe qui s'est couverte de gloire
aux mondiaux 1981. Ceci s'ex-
plique peut-être par le fait que
ces coureurs ont tous retrouvé
une sérénité un peu perdue au
contact de la grande vedette du
fond qu'était Gaudenz Ambûhl.
On a donc été plus à l'aise pour
former une véritable « meute de
loups» en pleine forme, très
soudée malgré la lutte interne
qui l'attend en vue des épreuves
comptant pour former une sé-
lection (cinq coureurs) appelée
à se rendre en Finlande pour les
championnats du monde 1982.

A Zermatt, les triathlètes hel-
vétiques ont subi un entraîne-
ment très poussé, sous la hou-
lette de Hans Jâger et de Martial
Donnet, avant le départ de ce
dernier pour le circuit profes-

Natation: 267courageux a Genève
La 52e édition de la coupe de

Noël aura lieu dimanche à Ge-
nève, sur le parcours désormais
traditionnel pont des Bergues -
pont de la Machine. Ce sont 267
courageux, une dizaine de plus
que l'an dernier, qui se sont an-
noncés pour plonger dans le
Rhône, dimanche à partir de
10 h. 15. Pour la plupart d'entre
eux, l'essentiel sera de partici-
per.

Pour ce qui est de la succes-
sion du Bâlois Roger Birrer et de
la Genevoise Iris Wyss, les deux
vainqueurs de l'an dernier, la lis-
te des candidats est beaucoup
moins impressionnante. Chez
les messieurs, Roger Birrer, re-

flin, encouragé par son titre na-
tional 1981 semble être décidé à
redevenir la «tête de série»,
comme ce fut le cas il y a déjà
quatre ans; Bruno Heinzer, dont
la principale force se situe dans
l'épreuve nordique, a prouvé
qu'il était aussi devenu un spé-
cialiste de slalom géant, c'est
dire si on attend aussi beaucoup
de lui; du côté des jeunes, c'est
Christian Arnold, de Schattdorf
(comme Georges Zgraggen, le
double champion du monde),
qui a époustouflé observateurs
et entraîneurs. Membre du grou-
pe «relève », ce jeune skieur de
20 ans a montré une facilité in-
solente et confirme les grandes
espérances mises en lui.

En conclusion, il est donc cer-

cordman suisse du 200 m quatre
nages et multiple champion
suisse, sera encore de la partie
et il devrait en principe rééditer
son succès de 1980. Son prin-
cipal rival devrait être le Gene-
vois Thierry Jacot qui lui, aussi,
a quelques références à faire va-
loir puisqu'il est, entre autres,
champion et recordman suisse
du 400 m nage libre. Deux an-
ciens vainqueurs pourront pré-
tendre jouer les trouble-fête : le
Genevois Alain Charmey, cinq
fois vianqueur entre 1968 et
1979 et le Bâlois Gery Wald-
mann, qui avait gagné en 1976,
1977 et 1978. Chez les dames, la
Bâloise de Genève Iris Wyss vi-

romand, Langenthal et La Chaux-de-Fonds partiraient
avec trois points d'avance sur Villars et cinq sur le néo-
promu Grindelwald.

Voici les classements:

3. Olten
4. Viège
5. Chaux-de-Fonds
6. Langenthal
7. Villars
8. Grindelwald

LNB est
1. Ambri
2. Lugano

3. Coire
4. Diibendorf
5. Hérisau
6. Rapperswil
7. Wetzikon
8. Zoug

LNA
1. Arosa

2. Langnau
3. Gottéron
4. Kloten
5. Davos
6. Berne

7. Bienne
8. Zurich

LNB ouest
1. Sierre 23 17 2 4 122- 74 36
2. Lausanne 23 17 1 5 135- 86 35

tain que la préparation de cette
équipe fournit un éventail de
promesses à la mesure du tra-
vail accompli dans cette phase
préparatoire. Rappelons que les
épreuves garatissant la sélec-
tion des coureurs qui se ren-
dront aux mondiaux auront lieu
à Evolène (22-23 janvier 1982);
au Brassus (5-6 février 1982);
aux Diablerets (20-21 février
1982); et à Sôrenberg (27 février

Une ultime course étant pré-
vue en Autriche du 8 au 13
mars.

L'équipe suisse de tria-
thlon 1981-1982
GROUPE I

Georges Zgraggen, Schatt-
dorf; Arnold Nôpflin Buochs;
Bruno Heinzer, Hausen a/A.;
Walter Siegfried, Lenk i/S.;
Jean-Louis Burnier, La Chaux-
de-Fonds.
GROUPE II

Konrad Gabriel, Ulrlchen;
Yves Morerod, Aigle; Marc Vua-
gniaux, Bex.
GROUPE «RELÈVE»
Christian Anrold, Schattdorf, Ra-
phy Frossard, Collombey; Ueli
Kopp, Muri/BE; Elmar Werlen,
Geschinen.

sera son cinquième succès con-
sécutif. Elle ne devrait pas avoir
trop de peine à l'obtenir, ce qui
lui permettra de se rapprocher
encore de la Genevoise Christia-
ne Flamand qui, avec ses sept
victoires, est toujours la record-
woman de l'épreuve.

Le record du parcours (132
mètres) est toujours détenu par
Alain Charmey en V12"8 depuis
1974. Cette performance n'a
vraiment été approchée qu'une
fois depuis, en 1978, par Gery
Waldmann, vainqueur en
1"14"5. L'an dernier encore, Ro-
ger Birrer en était resté assez
loin puisqu'il avait couvert la
distance en 1'18"9.

23 14 4 5 117- 77 32 16
32 divisé = 16

23 11 4 8 103-104 26 13
22 9 7 6 87- 84 25 13
23 11 2 10 111- 96 24 12
23 9 6 8 95- 97 24 12
23 7 5 11 81- 91 19 10

22 7 2 13 91-106 16 -
23 6 4 12 81-111 16 -

23 12 3 8 116-101 27 14
23 12 1 10 119-108 25 13
23 12 1 10 103- 93 25 13
23 11 1 11 105-1 05 23 12
23 7 2 14 88-132 16 8
23 2 3 18 79-139 7 4

23 15 8 122- 80 30 15
23 13 2 8 103- 96 28 14
23 8 2 13 117-115 18 9
23 7 4 12 75-102 18 9
23 4 3 16 69-126 11 6
23 2 4 17 73-137 8 4

23 15 2 6 121- 93 32 -
23 13 3 7 123- 82 29 -

Première ligue
Ce soir

Martigny -
Champéry

Le match d'ouverture
de la patinoire, nouvelle
formule, a tenu ses pro-
messes et il n'y a pas de
raison que cela ne con-
tinue pas.

En effet, le HC Martigny
reçoit ce vendredi 18 dé-
cembre le HC Champéry.

Martigny, fort de son
résultat de dimanche
contre Genève Servette
(5-2) ne doit pas se lais-
ser aller, ce qu'il n'a nul-
lement l'Intention de fai-
re, ni croire que tout sera
facile. Au contraire,
l'équipe au complet de
Kilian Locher veut main-
tenant garder cette pre-
mière place du classe-
ment et ne plus gâcher
des points.

D'un autre côté, le HC
Champéry ne va pas venir
en victime. Fort aussi de
sa dernière victoire con-
tre Lens (5-2) et du résul-
tat du premier tour contre
Martigny où il ne s'est in-
cliné finalement qu'avec
un but d'écart (1-2 à
Champéry), l'équipe de
l'entraîneur Ulllnger va
essayer de faire mieux
encore et de récolter des
points.

C'est dire qu'après Ge-
nève Servette, la patinoi-
re de Martigny va revivre
à nouveau une rencontre
d'enjeu importante, op-
posant le premier du
classement à égalité de
points avec Forward Mor-
ges et le 6e du classe-
ment, Champéry.

Rendez-vous donc à la
patinoire de Martigny,
dès 20 h. 15, vendredi
soir.



LOEWE OS 11
Ecran 66cm
Télécommande infrarouge
Recherche automatique
Mise en mémoire de 16 programmes
Réception des canaux téléréseau

Boîtier couleur noyer

LIVRAISON A DOMICILE

TOSHIBA C 1095
Téléviseur couleur

Ecran 41cm
Télécomande infrarouge

Présélections pour
12 programmes

Antenne incorporée

PAS DE LIVRAISON A DOMICILE

O Elégante et chic: mule
d'intérieur en imitation
daim, avec lit plantaire /
et chaude doublure./^
Brun. yy'M

Pour

îfôgeie
0 Plaisante chaussure
d'intérieur en velours, à
large et moelleuse bordure
et chaude doublure. Brun.

Sion: rue Porte-Neuve 6.
Visp: Balfrinstrasse 3.
Martigny: Minimarché, route de Fully 53.
Montreux: Grand-Rue 1.
Sierre: Minimarché, centre commercial de Noes
Brig CV: Bahnhofstrasse 14.
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MARTIGNY - SION - SIERRE - VIEGE - BRIGUE

DEDICACE
Aujourd'hui 18 décembre Samedi 19 décembre

dès 14 heures des 9 heures

OU sionM M M

Union-Rnpid-Super
La chaîne à neige ^^de l'Equipe JJ\nationale suisse de ski. *¦¦¦*

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

1750
au lieu de 1950

880
2x24 Watts sinus

aU lieU de 980." i Indications LED du signal
Tuner FM stéréo / PO /GO avec présélection;

LIVRAISON A DOMICILE

De 21 à 3 heures

le Safari-Club
de Morgins
vous accueillera dans une ambian-
ce jeune et sympa

Venez-y vite !
36-33130

n/VNS NOS MARCHES DE MONTHEY -

1Q90

Pour luiB*
ÏWTUU ¦ ¦ ¦

© Moelleuse et souple: une
chaussure d'intérieur en daim

à chaude doublure. Brun.

O Pantoufle élé-
gante faite de daim

et chaudement dou-
blée. Brun clair.

^BP̂  Ĵ^ -̂\à^
L'Equipe nationale
suisse de ski
préfère
les chaînes à neige
Union-Rapid-Super!
Montage simple r̂fL.et instantané. t̂lf^
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Activités
du Ski-Club Savièse
pour le dimanche
20 décembre
Sortie ski pour tous
à Veysonnaz

Comme par le passé, le ski-club
organise, tous les dimanches, pour
ses membres, ses supporters et
l'ensemble de la population, des Juge-arbitre: Daniel Rey.
sorties à skis. Chef de piste: Edouard Debons.

Départ, salle paroissiale, à 8 heu- Responsabilité: le Ski-Club Sa-
res. vièse décline toute responsabilité

Retour, départ de la station à en cas d'accident envers les cou-
16 h. 15. Arrivée à Savièse vers reurs, spectateurs et tiers.
17 heures, avec arrêt dans les vil- Prix : tous les concurrents clas-
lages. ses reçoivent un prix.

En cas de mauvais temps ou de En cas de manque de neige,
manque de neige, veuillez appeler
le N° 180, dès 6 h. 30.

Inscriptions obligatoires auprès
de M. Edouard Favre, tél. 25 16 33,
jusqu'au samedi à 18 heures.
Veuillez appeler aux heures des re-
pas et le soir de 18 à 20 heures.

Renseignements: Edouard Fa-
vre, responsable, tél. 2516 33; An-
dré Dubuis, président, tél. 25 14 51.

SC Blonay: deux compétitions
Le très actif Ski-Club de Blonay

s'est plusieurs fols mis en évidence
par la parfaite organisation de mani-
festations Importantes de ski de
tond. Un ski-club qui vient de con-
vier la presse sportive pour lui don-
ner son programme d'activité de la
saison 1981-1982 qui promet d'être
passionnant

En effet, en date du dimanche
3 Janvier, ce club organisera une
manche de la coupe suisse de ski de
fond qui réunira vraisemblablement
quelque 250 concurrents sur un par-

CPS -Saint Nicolas !
Un grand merci à Saint Nicolas ;

non seulement pour le traditionnel
cornet de friandises, mais aussi de
nous avoir amené le beau temps.

L'acalmie de samedi a permis à
nos jeunes patineuses et patineurs
de présenter à Saint Nicolas et à
leurs parents un gala fort bien pré-
paré.

Les « cadets > conduits par Ma-
rianne Gillioz et Romaine Suter ont
présenté «Les punaises»; les «mi-
nimes» entraînés par Frédiane Mot-
tier et Sandra Rausis ont patiné au
son de la «Danse des canards », tan-
dis que les «benjamins» dirigés par
Danièle Farine et Grégoire Rey, nous
ont prouvé qu'ils aimaient bien l'éco-
le en patinant sur l'air de « Sacré
Charlemagne » .

Alexia Couturier , Valérie Gaist, Sa-
bine Zaalen et Pierre Zufferey, tous
membres du groupe de compétition,
fnt présenté leur programme entre
fes différents groupes.

Un grand bravo à tous, surtout aux
monitrices et moniteur qui se dé-
vouent sans compter à chaque cours
pour aider et entraîner leurs cama-
rades de club.

Saint Nicolas apportait aussi une
bonne nouvelle: les 9 patineurs ins-
crits pour le camp de Davos vont
pouvoir s'y rendre. Ce camp d'entraî-
nement, organisé par l'USP, se dé-
roule chaque année au début Janvier
dans la station grisonne de Davos.
Cette année une septantaine de ju-
niors de toute la Suisse se retrouve-
ront à Davos pour un entraînement
intensif. Souhaitons que ce camp
fasse naître de nouvelles vocations
pour le groupe de compétition.

CPS

Groupement du Valais central
Course éliminatoire OJ I

Course de fond
à Blnii, Savièse
le dimanche 27 décem-
bre

Le Ski-Club Savièse organise
son traditionnel circuit de la Saint-
Sylvestre comptant pour la coupe
valaisanne le dimanche 27 décem-
bre.

Catégories: OJ I, OJ II, OJ III fil-
les et garçons, dames, juniors, se-
niors IV, III, II, I, populaires.

Licences: les dossards sont re-
mis sur présentation de la licence
uniquement.

Inscriptions: sur formulaire FSS
ou par téléphone chez André Du-
buis, Crettamalerne, 1965 Savièse,
tél. 027/2514 51 ou 25 13 01.

Finances: OJ 5 francs; juniors et
dames 10 francs ; seniors et popu-
laires 12 francs.

Tirage dossards: samedi 26 dé-
cembre, à 18 heures au café Du-
moulin.

Remise dossards: dimanche
27 décembre, à Blnii, dès 7 h. 30.

Premier départ: dès 9 heures,
selon ordre indiqué sous « catégo-
ries».

veuillez appeler le N° 180.

Traditionnel
cours de ski
des Mayens-de-la-Zour
à Savièse

La tradition est respectée: le
cours de ski des Mayens-de-la-

cours de 15 kilomètres, à parcourir
deux fols, tracé dans la région des
Pléiades qui se prête fort bien à des
compétitions de cette Importance.

La préparation de la piste a débuté
au mois d'octobre par divers amé-
nagements et se terminera peu avant
la course. Un travail combien Impor-
tant qui est exécuté par plus d'une
centaine de personnes.

Cette coupe suisse doit opposer
deux cent cinquante concurrents ré-
partis dans les catégories dames,
seniors, juniors et OJ.

A l'Issue de cette compétition,
l'équipe suisse Juniors suivra un
camp d'entraînement dans cette ma-
gnifique région Jusqu'au 6 Janvier.

Semaine internationale
de Suisse

Au cours de cette conférence de

Ski-club Chavalard et
OJ de Fully
Ski-club. - Dimanche 20 décembre
sortie à Morgins. Départ place du Pe-
tit-Pont à 8 heures. Inscriptions chez
les membres du comité.
OJ. - Dimanche 20 décembre sortie
à Morgins. Départ place du Petit-
Pont à 8 heures.
Ski de fond. - Dimanche 20 décem-
bre sortie à La Fouly. Départ place
du Petit-Pont à 8 heures. Inscription
chez Bernard Carron, téléphone
5 43 56.

Nouveau :
Coupe OJ
de la Printze

Réunis à Haute-Nendaz le 15 dé-
cembre, MM. Werner Jost, Jacky
Fournler, René Carthoblaz et Henri-
Bernard Fragnlère, responsables du

ajws'.f» -*.
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Zour-Savièse aura lieu une fois en-
core. Ce cours est ouvert à tous les
enfants de la commune et des en-
virons.

Les enfants dès l'âge de cinq ans
peuvent participer à ce cours.

Inscriptions: les inscriptions
sont prises dès ce jour au tél.
25 13 39, café Bellevue.

Finance d'inscription: elle est de
130 francs. Ce montant donne
droit, pour chaque participant: aux
leçons de ski données par des mo-
niteurs, à la subsistance, au trans-
port et à l'utilisation des remontées
mécaniques.

Subsistance: le repas de midi
sera servi au restaurant. D'autre
part, il sera distribué chaque jour
du thé et des friandises à 10 heures
et 15 heures.

Transport des enfants: il s'effec-
tuera selon l'horaire ci-après. Le
chargement aura lieu aux arrêts
des cars postaux habituels et dans
tous les villages:

Départ Sion-Nord 8 h.
Muraz 8 h. 10
Diolly 8 h. 15
Ormône 8 h. 20
Roumaz 8 h. 25
Saint-Germain 8 h. 30
Granois-Drône

8h.35-8h. 40
Chandolln 8 h. 40
Belvédère 8 h. 45

Retour: le départ des Mayens-
de-la-Zour est prévu à 15 h. 45,
pour arriver à la poste de Sion-
Nord à 16 h. 45 environ.

Durée du cours de ski : le cours
1981 aura lieu du 27 au 31 décem-
bre, chaque jour de 9 h. 15 à 11 h.
30 et de 13 h. 30 à 15 h. 30. Le 31
décembre il est prévu un petit con-
cours de clôture.

Ce cinquième cours de ski des
Mayens-de-la-Zour est placé sous
la direction de M. Christian Bridy,
professeur de ski.

Bon cours à tous les enfants!

au programme
presse, le Ski-Club de Blonay nous a
annoncé l'organisation de la premiè-
re manche de la semaine Internatio-
nale de Suisse. A cette occasion hui-
lante coureurs appartenant à l'élite
européenne participeront à la com-
pétition de Blonay. Cette épreuve In-
ternationale de 15 kilomètres pour
les messieurs et de 7,5 kilomètres
pour les dames sera disputée peu
avant les championnats du monde et
le nombreux public attendu sur tout
le parcours pourra suivre tous le*
spécialistes de cette discipline spor-
tive. Cette course, programmée le
Jeudi 4 mare opposera des concur-
rents et concurrentes en provenance
des deux Allemagnes, de Tchécos-
lovaquie, Yougoslavie, Autriche,
Hollande, France, Suède, Norvège,
Finlande, Pologne et Suisse.

R.D.

mouvement OJ des ski-clubs d'Ar-
petttaz, Nendaz, Salins et de Vey-
sonnaz, ont établi les bases néces-
saires à l'organisation d'une coupe
OJ de la Printze. Cette compétition,
s'ouvrant à tous les Jeunes skieurs,
licenciés ou non, des 4 clubs, per-
mettra une nouvelle stimulation et
motivation pour nos Jeunes; les ca-
tégories ouvertes sont: cadets, OJ I
et OJ II.

Programme: 9 janvier 1982, Vey-
sonnaz, organisé par le SC Mont-
Rouge; 7 février, Veysonnaz, orga-
nisé par le SC Salins; 13 février, Hau-
te-Nendaz, organisé par le SC Arpet-
taz; 27 mars, Haute- Nendaz, orga-
nisé par le SC Nendaz, suivi de la re-
mise des prix.

Nous souhaitons, d'ores et déjà,
bonnes pistes à tous ces jeunes
skieurs.

Les renseignements complémen-
taires concernant ces joutes vous se-
ront donnés par vos clubs respectifs.

Pour les organisateurs:
N. Constantin

Activité de nos ski
Le Ski-Club Salins
organise la course
éliminatoire OJ I

Discipline: slalom géant deux
manches, comptant pour deux cour-
ses.

Lieu: Veysonnaz, piste de l'Ours.
Catégorie: OJ I, années 1969-

1970-1971, filles et garçons.
Inscriptions: sur formule FSS N° 4,

jusqu'au jeudi 24 décembre à midi.
Adresse: Jules Dayer, président SC
Salins, 1961 Salins.

Finances: 15 francs par coureur.
Paiement à la prise de possession
des dossards.

Licences: obligatoires.
Départ: première manche 10 heu-

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

Résultats: sur place un quart
d'heure après la fin de la course.

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

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

Dossards: distribution dès 8 heu-
res, au départ de la nouvelle téléca-
bine de la piste de l'Ours (mayens de
l'hôpital).

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

Ski-Club Salins

6e course nocturne
de Salvan

Date: 26 décembre.
17 h.-18 h.: distribution des dos-

sards à la salle communale. (Vestiai-
res et douches à dispositon).

18 h. 45: premier départ (selon lis-
te).

22 h.: distribution à la salle com-
munale.

Parcoure: OJ 1 et 2, 3 km (1 tour);
OJ 3, dames, 6 km (2 tours); juniors,
9 km (3 tours); seniors 1, 2 et 3,
12 km (4 tours).

Inscriptions: sur formule FSS au
SC Salvan jusqu'au mardi 22 décem-
bre (poste fermée pour Noël).

Finance: OJ 5 francs, dames
10 francs, juniors 10 francs, seniors
12 francs.

Responsabilité: le SC Salvan dé-
cline toute responsabilité en cas
d'accidents vis-à-vis des coureurs,
spectateurs ou tiers.

Chef de course et renseigne-
ments: Joël Fournier (026/81090).

Populaires, inscriptions sur place.

Ski à la carte
• Anzère: 200 cm en station,
150-300 cm sur les pistes, neige
poudreuse, pistes bonnes, tout
fonctionne à partir de samedi.
• Bellwald: 100-150 cm neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond de
8 km.
• Bettmeralp: 200 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Une
partie des installations fonction-
ne.
• Blatten: 200 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. A partir
de samedi tout fonctionne. Des-
cente Blatten-Belalp très bonne.
• Bûrchen-Ronalp: 80-120 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne à partir du 19 dé-
cembre. Piste de fond de 20 km.
Route de Viège à Ronalp ouver-
te.
• Champéry-Planachaux: 100-
150 cm neige poudreuse, pistes
bonnes. Les installations fonc-
tionnent. Liaison avec Avoriaz et
Morgins ouverte selon les condi-
tions. Centre sportif: piscine, pa-
tinoire et curling ouverts de 9 à
22 heures.
• Champoussln: 150-200 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Liaison avec
Les Crosets ouverte selon les
conditions. Patinoire et piscine
ouvertes.
• Champex: 120-200 cm, neige
poudreuse. Pistes bonnes. Les
téléskis de la station fonction-
nent. Piste de fond ouverte.
• Chandolln: pistes fermées,
route d'accès enneigée (chaî-
nes).
• Crans-Montana - Aminona:
90-180 cm en station, 100-250 cm
sur les pistes, neige poudreuse,
pistes bonnes. Une partie des
installations fonctionne. Pistes de
fond, promenades, patinoire en
préparation, route enneigée.
• Les Crosets: 100-150 cm, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes.
Les installations fonctionnent.
Liaison avec Avoriaz et Morgins.
Ouverture selon les conditions.
• Evolène: 80-200 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Jour-
nées portes ouvertes les 19 et
20 décembre.
• Flesch: 120-140 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 4 km.
Piscine ouverte.
• Grâchen: 100-200 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne à partir du 19 décem-
bre.
• Grlmentz: 140 cm en station,
150 cm sur les pistes, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Pistes de fond 12 km +
3 km à Bendolla + 4 km à l'île
Basquets. Patinoire, curling et
piscine ouverts à partir de diman-
che.
• Leysin: 50-60 cm en station,
140 cm sur les pistes, neige fraî-
che, pistes bonnes. Remontées
mécaniques Crettaz, Mayen, Ber-
neuse et Solacyre fonctionnent

Ski-Club
Arpille-Ravoire

Le Ski-Club Arpille-Ravoire rappel-
le à tous ses membres la première
sortie de la saison à Verbier, le di-
manche 20 décembre. Inscriptions
jusqu'au vendredi soir au
026/2 61 78.

GP Ovo à Nendaz
Le grand prix Ovo est devenu une

tradition à Haute-Nendaz. L'édition
1982 aura lieu dimanche 20 décem-
bre. Il s'agit de deux slaloms qui se
courront l'un sur la piste Nationale
pour les classes d'âge 1969, 1970 et
1971 et l'autre sur la piste Alpage
pour les classes d'âge 1972 et 1973.

L'organisation de cette course, en
plus de l'équipe partenaire du grand
prix Ovo, voit la collaboration de tou-
tes . les associations sportives de
Haute-Nendaz, soit: Office du touris-
me, Télé-Nendaz, Ecole suisse de
ski, Ski-Club Nendaz, Ski-Club Arpet-
taz et l'équipe de Nendaz Timing.

La saison de compétition à Haute-
Nendaz démarre ainsi sur les cha-
peaux de roues et toute l'équipe des
organisateurs devra faire face à une
affiuence très importante puisque
près de 600 enfants sont inscrits
pour ce grand prix Ovo 1982.

L'horaire est le suivant:
7 h. 30: rassemblement près de la

station du téléphérique. Distribution
des dossards.

De 9 à 10 heures: reconnaissance
des pistes sous la conduite des mo-
niteurs Ovo (par classes d'âge): an-
née de naissance 1971, grande piste,
année de naissance 1972-1973, pe-
tite piste.

10 h. 30: départ du grand prix Ovo
1982. chaque participant doit se pré-
senter au contrôle 15 minutes avant
son départ.

13 h. 15: fin de la compétition.
15 heures: proclamation des ré-

sultats sur la patinoire.

Massongex-Daviaz
Vérossaz

Concerne: cours de ski de Noël
des 27 au 31 décembre.

Organisation: Ski-Club Daviaz.
Lieu, les Giettes sur-Monthey. Dis-
ciplines, fond - alpin. Cours ouvert à
la jeunesse de Massongex-Daviaz-
Vérossaz.

s'il n'y a pas trop de vent. Pistes en préparation, ouverture le
de fond ouvertes et tracées.
• Leukerbad: 180 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piscines, curling et
patinoire ouverts.
• Torrent: 300 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.
• Gemml: 150-200 cm, neige
poudreuse. Tout fonctionne à
partir du 22 décembre. Pistes de
fond ouvertes.
• Salvan • Les Marécottes - La
Creusaz: 120-250 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne à partir de samedi.
• Monthey • Les Giettes: 80 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Une installation fonctionne sa-
medi et dimanche, piste de fond
praticable.
• Les Mayens-de-RIddes: 90 cm
en station, 150 cm sur les pistes,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Une télécabine et deux téléskis
fonctionnent. Piscine ouverte.
• Morgins: 150-350 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Liaison avec Avoriaz
et Torgon ouverte selon les con-
ditions. Trois pistes de fond de
15 km.
• Nax: 80-150 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne à partir du 18 décembre.

• Haute et Super-Nendaz:
80 cm en station, 150-200 cm sur
les pistes. Les installations de
Tracouet fonctionnent. Pour Su-
per-Nendaz se renseigner à l'offi-
ce du tourisme.
• Ovronnaz: 150 cm en station,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Pour skier se renseigner à l'office
du tourisme ou à Télé-Ovronnaz
027/86 45 49.
• Rlederalp: 150-180 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne à partir de samedi.
• Rothwald: 120-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Les
installations fonctionnent.
• Rosswald: 100-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Re-
monte-pente fonctionne.
• Saas-Fee: 100-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Une
partie des installation fonctionne.
• Saas-Grund: 50 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Télé-
phérique et remonte-pente ou-
verts. Patinoire et piste de fond
ouvertes; piste de fond de Saas-
Almagell ouverte.
• Slmplon-Pass: 120 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Les
installations fonctionnent.
• Simplon-Dorf: 90-100 cm, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes.
Les installations fonctionnent.
• Super-Saint-Bernard: 100-150
cm neige poudreuse, pistes bon-
nes. Les installations fonction-
nent tous les jours. Piste Italienne
ouverte selon le temps.
• Saint-Luc: 100-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Pistes

clubs
Programme: compétition, alpin et

nordique; populaire, avancé, moyen,
débutant. Horaire de 9 h. 45 à
11 h. 45 et de 13 h. 45 à 15 h. 45.
transport à la charge des partici-
pants. Moniteurs SC Daviaz et ESS.
Test de ski facultatif, 10 francs. As-
surance, à charge des participants.
Direction du cours, René Jordan,
président. Téléskis, 35 francs pour
les cinq jours ou 100 francs pour la
saison. Renseignements, René Jor-
dan, téléphone 025/65 20 28. Sub-
sistance, à prendre pique-nique. Une
soupe sera offerte chaque jour au
centre sportif.

Inscriptions :obligtoire jusqu'au
24 décembre prochain auprès de Da-
ves Ephrem, Vérossaz ou Richard
Max, Massongex ou René Jordan,
Saint-Maurice. Ski-Club Daviaz, tel,
65 20 28.

Ski-Club Zenfleuron
Sortie le dimanche: 20 décembre à

Loèche-les-Bains (sortie enseigne-
ment).

Départ: Daillon 7 h. 45, église
Plan-Conthey. La sortie se fera en
véhicules privés. 8 heures.

Inscriptions: Dessimoz Joël,
36 34 53, Jacquemet Paul, 36 10 96.

En cas de mauvaises conditions
météo, tél. 180.

SC Ovronnaz
Camp OJ
du 2 au 6 Janvier 1982

Un record de participation né-
cessite un supplément de moni-
teurs pour le camp OJ 1982. Les
parents, moniteurs ou aides dé-
sirant aider les responsables sont
convoqués à un entraînement le
samedi 19 décembre, à 13 h. 30 à
la place du Télésiège à Ovron-
naz.

La commlslson OJ

Les résultats
à l'étranger
• Fllzmoos. Slalom géant FIS,
134 participants de 13 nations : 1.
Gerhard Jàger (Aut) 2'46"90
(1P25"01 + V21"89); 2. Robert
Zoller (Aut) 2'47"71 (V24"89 +
1 '22"82); 3. Wolfram Ortner (Aut)
2'48"02 (1'25"50 + V22"52); 4.
Guido Hinterseer (Aut) 2'49"54;
5. Gùnther Mader (Aut) 2'49"58;
5. Hans Pleren (S) 2'50"00
(1'26"19 + 1'23"81).

19 décembre. Route bonne.
• Tâsch : 100 cm, neige pou-
dreuse, piste de fond ouverte.
Patinoire ouverte. Route barrée à
Randa.
• Thyon - Les Collons: 100-150
cm, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Une partie des installations
fonctionne. Route bonne.'
• Torgon: 80-120 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Liaison avec Portes-
du-Soleil ouverte. Piste de fond,
patinoire ouvertes.
• Verbier: 180 cm en station,
300 cm sur les pistes, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Pistes ou-
vertes: les Ruinettes, Clambin,
Verbier et Le Châble, station ac-
cessible par route avec chaînes à
neige.
• Vercorln: 150-200 cm neige
poudreuse, pistes bonnes. Les
installations fonctionnent. Piste
de fond 3 km.
• Veysonnaz: 50 cm en station,
80-100 cm sur les pistes, neige
poudreuse, pistes bonnes. Télé-
cabine de Veysonnaz, téléski du
Babylift et Combyre fonctionnent.
Piste de l'Ours ouverte à partir de
ce week-end.
• Villars: 50-140 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Toutes les
installations fonctionnent dès le
19 décembre. Piste de ski de
fond Villars - Coufin - Sodoleu-
vroz ouverte.
• Zermatt: 90 cm en station,
100 cm sur les pistes, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Les instal-
lations fonctionnent. Piste de
fond, curling ouverts. Route cou-
pée.
• Zlnal: 150-250 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Pour atteindre la station
en voiture se renseigner à l'office
du tourisme.
• Unterbach - Ronalp: 100 cm
en station, neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Les installations
dans le village d'Unterbâch el
Ronalp sont ouvertes. Ginals se-
lon le temps, piscine ouverte.

Vichères-Bavon
Ouverture
reportée
au mercredi
23 décembre

En raison des mauvaises
conditions atmosphériques
de ces Jours derniers, con-
ditions qui ont empêché les
responsables d'ouvrir la rou-
te d'accès à la station du val
d'Entremont, la mise en ser-
vice des Installations de Vi-
chères-Bavon, Initialement
prévue pour ce samedi
19 décembre, est reportée
au mercredi 23 décembre.
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Crans-Montana c'est encore et toujours
le paradis! Lorsque le soleil carresse le
sommet de Bellalui, la crête de Cry-d'Err et
les méandres de la «Nationale», on oublie
tout... Il était temps que le ciel cesse de
pleurer des tonnes de flocons blancs.

Crans-Montana, hier, c'était le paradis
pour les gens du voyage de la coupe du
monde. Après la campagne d'Italie où la
neige était aussi rare que les corbeaux
blancs, le ski alpin retrouvait son compte.

C'était le paradis sauf pour les organi-
sateurs. Ils se tuent à la tâche pour offrir à
la coupe du monde ce «zeste» en plus qui
est leur secret. Crans-Montana possède
une structure sportive et dorénavant une
piste de descente qui doivent la propulser
au sommet de la hiérarchie. Rien ne sau-
rait entraver la détermination des respon-
sables. Hier, ils avaient déjà vaincu l'im-
possible.

Ils ont enlevé avec doigté le qulllèrent les yeux. On la sa-
voile recouvrant la «Nationa- valt belle et on la découvrait
le». C'était l'inauguration d'un merveilleuse. Karl Frehsner,
monument. Les visiteurs écar- l'entraîneur des descendeurs

compel
Amérlq
janvier]
18févrl

J'achète au même prix qu'en plaine
Le plus beau shopping d'altitude d'Europe
Plus de 300 commerçants et artisans

OUVERTURE DES COMMERCES

suisses la qualifiait de la sor-
te: «C'est la réunion des diffi-
cultés de la descente de
Sankt-Anton et de Val Garde-
na. Les bosses que les cou-
reurs rencontrent dans la fo-
rêt, par exemple, sont plus dif-
ficiles à négocier que celles du
« chameau » sur la piste italien-
ne. Vraiment cette nouvelle
« Nationale » est belle ».

La fierté des sportifs du
Haut-Plateau, «trompés» un
jour en modelant leur descen-
te, apportent la réponse à leur
manière. C'est le miracle de la
volonté aux dimensions hu-
maines.

Hier, les organisateurs s'In-
terrogeaient encore. Le beau
temps allait-Il durer. En par-
tant du principe que Dieu fait
la pluie et le beau temps, Ils
suivirent leur chemin. Après le
plat de résistance qui consista
à déblayer et à déblayer en-
core la neige, Ils s'offrirent
pour dessert des «fraises» sur
la «Nationale». Dans l'espoir
de faire briller davantage le
joyau dans son écrln, les frai-
seuses entrèrent en action sur
toute la longueur des 3850
mètres du parcours. En espé-
rant, bien sûr, que durant la

co
vir

les dimanches 20, 27 décembre et 3 Janvier, de 9 à 19 heures non-stop
les vendredis 25 décembre et 1er janvier, de 9 à 13 heures et de 15 à 19 heures

nuit le froid accomplirait son
œuvre dans cette neige cha-
touillée.
Les sapins tombent...

La beauté du stade d'arrivée
à Zaumlau vaut le coup d'oeil.
Le Jour de la course, le spec-
tacle total se vivra à Cry-d'Err,
dans le «mur des Mélèzes»
ou au passage de «l'étoile».

Crans-Montana plie sous la
neige, mais ne rompt pas.
Seuls quelques sapins sur-
chargés croulèrent sous leur
poids et causèrent passable-
ment d'ennuis. En effet, l'un
d'entre-eux endommagea sé-
rieusement le tableau électro-
nique d'affichage des temps à
l'arrivée, ainsi que le petit té-
léski placé à proximité. A tel
point que l'on fit appel à l'hé-
licoptère pour secouer la nei-
ge dans ce paysage féerique.

orriez là un de,
roblèmes. Cetti
ide me coûte en

v.r" i»-
est ou-

itier représentant valal-
coupe du monde de ski

'Amé

à crans-mon tana

Le sourire
de Peter Millier

Au début de l'après-midi, à
l'hôtel des Suisses, Il n'y avait
pas un chat... ou presque. Le
soleil Invitait les coureurs au
ski libre à défaut de recon-
naissance ou de descente de
prise de contact. Il fallait se
contenter de guigner la «Na-
tionale» sans la toucher.

Peter Mùller, lui, résista à la
tentation du soleil et pour cau-
se. Il nous l'expliqua: «J' ai
skié trois heures en matinée
pour mon plaisir et cela suffit
pour aujourd'hui. La nouvelle
«Nationale», je la connais de-
puis cet été. Je l'ai parcourue
à pied en montant et en des-
cendant. Je la découvrirai de-
main tout en sachant qu'elle a
changé de visage ...en bien.
Notre entraîneur, qui la vue,
nous a certifié que c'était tout
autre chose avec plus de bos-
ses, plus de virages donc avec
infiniment plus de difficultés.

»Je me réjouis de faire la
connaissance d'une descente
qui s 'annonce belle, specta-
culaire. La lutte entre les meil-
leurs promet beaucoup sur
une neige qui ne changera
pas, je  l'espère».

1e DESCENTE FEMININE

Attention à Doris!
La Tesslnolse Dorls De Agostinl s'est montrée la plus ra-

pide lors de l'ultime entraînement avant la première descente
féminine de Saalbach-Hlnterglemm, sans toutefois appro-
cher les meilleurs «chronos» établis les jours précédents
par les Américaines Debble Armstrong et Holly Flanders. Les
conditions n'étalent pas très favorables, avec des chutes de
neige, du brouillard et une mauvaise visibilité. Dorls De
Agostinl a précédé Holly Flanders de 0"47. Debble Arms-
trong, 18 ans, débutante en coupe du monde, a à nouveau
laissé une excellente impression en obtenant le 4e temps
avec le dossard 80, de sorte que l'Eurovislon a décidé de pro-
longer la retransmission télévisée de la course afin de pou-
voir la suivre...

Désavantagée par son numéro 1, la représentante du
Llechstensteln Hannl Wenzel, n'a réussi que le 37e temps,
cependant qu'Annemarie Blschofberger n'est pas apparue
parfaitement remise de sa blessure (34e) et qu'Erlka Hess a
été victime d'une chute. Par chance, la Nldwaldienne ne
souffre que de quelques contusions qui ne remettent pas sa
participation en cause. L'Américaine Tamara McKInney et la
Suissesse Elisabeth Kaufmann ont eu moins de chance: la
première s'est fracturé la main et la seconde s'est déchiré les
ligaments croisés du genou droit. Pour la skieuse de Grindel-
wald, 18 ans, la saison est terminée avant d'avoir commencé.
Les meilleurs temps:

1. Dorls De Agostinl (S) 1'46"62; 2. Holly Flanders (EU)
1 '47"09; 3. Andréa Haaser (Aut) 1 '47"37; 4. Debbie Armstrong
(EU) V47"41; 5. Veronika Vitzthum (Aut) 1'47"56; 6. Gerry
Soerensen (Can) 1 '47"83; 7. Shanne Leavitt (Can) 1 '47"88; 8.
Olga Charvatova (Tch) 1 '47"91 ; 9. Irène Epple (RFA) 1 '48"12;
10. Marie-Luce Waldmeier (Fr) 1 '48"15. Puis: 18. Ariane Ehrat
1'48"69; 23. Brigitte Oertli 1'49"18; 25. Zoe Haas 1'49"22; 34.
Annemarie Blschofberger 1'50"00; 37. Hannl Wenzel 1'50"11;
40. Corinne Eugster 1'50"25; 42. Maria Walliser 1*50"33; 47.
Vrenl Hummel 1'50"83; 65. Marlles Wlttenwller 1'55"02. Erlka
Hess a chuté.

Dons (à gauche) prendra-t-elle le relais de Maïté ?
Hier, à l'entraînement, ce fut le cas devant l'Américaine
Flanders (à droite). (Bélino AP)

sur-Sierre 1500-3000 m

De «nouveaux»
coureurs suisses

Lors des premiers entraî-
nements chronométrés, on re-
trouvera, bien sûr, les MOIIer,
Bûrgler, Heinzer, Mell, Catho-
men et Raber. Il y aura en plus
le retour de Josl et celui de
Karl Alpiger de Wlldhaus (35e
à la descente du Lauberhorn
la saison dernière), l'appari-
tion de Gustave Oehrll de
Lauenen (7e de la descente
des championnats suisses à
Wangs en février dernier) et
de Bernard Fahner d'Hasil-
berg (20e de cette même des-
cente).

Il reste à espérer qu'aujour-
d'hui les essais chronométrés
pourront débuter sur la «Na-
tionale». Les organisateurs de
Crans-Montana mériteraient
amplement ce cadeau du ciel.

J. Mariéthoz

Programme prévu
pour aujourd'hui
10.30-12.00 Reconnaissances
12.30 1er entraînement

chronométré.
14.00 2e entraînement

chronométré.

Sociétés
des commerçants
et artisans
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Brillan t et nostalgique
Cuarteto Cedron
MONTHEY. - Pour ce premier
concert d'un groupe musical ar-
gentin, Monthey avait visé haut en
accueillant, mardi soir à la grande
salle, le Cuarteto Cedron, l'une des
plus célèbres formations du genre
qui a largement contribué à faire
connaître en Europe la musique
populaire de l'Argentine.

Les amateurs des anciens tangos
et milongas seront peut-être restés
sur leur faim, car si le Cuarteto
maintient quelques partitions tra-
ditionnelles à son répertoire, la
majorité de ses interprétations suit
l'évolution du tango à travers le
destin politique et social de son
pays. Pour l'Argentin, le tango est
le chant du troubadour des joies,
peines, révoltes du populaire, fres-
que historique sur des rythmes
profondément nostalgiques. Le
choix extrêmement éclectique du
programme présenté à Monthey,
qui refusait la facilité de l'effet

AINES DE SAINT-MAURICE

Grande fête de Noël
SAINT-MAURICE. - Sous les aus-
pices de Pro Senectute, la Fonda-
tion suisse pour la vieillesse, des
personnes dévouées organisent de-
puis près de 20 ans, avec l'appui
des autorités communales et bour-
geoisiales, la grande rencontre de
Noël des aînés.

Le Noël des malades d'Aigle...

AIGLE (ml). - Des jeunes de l'école de musique de Mme
Amiguet (La Tour-de-Peilz) ont animé le Noël des mala-
des, jouant de la trompette et de la flûte. Af in  que tous les
patients puissent participer à cette fête, des haut-parleurs
avaient été installés dans les chambres de celles et ceux
qui ne pouvaient pas descendre dans la cafétéria. Un mes-
sage de soutien fut  apporté par le pasteur Jaermann et le
curé Cardinaux. La fête fu t  à tout point réussie.

...et celui des policiers
de la plaine du Rhône à Bex

AIGLE (ml). - Les agents de police de la plaine du Rhône,
accompagnés de leur famille, ont passé leur traditionnel
Noël dans la salle de paroisse des Glariers. Une cinquan-
taine d'enfants ont animé ce sympathi que après-midi. Le
Père Noël a organisé un véritable petit concours de chant.
Des paroles de bienvenue ont été adressées par le président
de la section, M. Gérard Morisod, de Monthey, ainsi que
par le pasteur Pittet et le curé Cardinaux.

Votre annonce est lue par plus
de 73 % des ménages

éculé, était admirablement servi
par une maîtrise instrumentale re-
marquable.

Rigoureuse authenticité de l'ex-
pression musicale, sensibilité de
ces musiciens qui, grâce à leur lon-
gue expérience de travail en com-
mun depuis leur rencontre en
1964, ont atteint une rare perfec-
tion d'ensemble dans une totale in-
tégrité. Quelle joie de suivre un
concert où chaque vibration est
perceptible, chaque instrument un
numéro à lui tout seul, alors que
de plus en plus on nous déforme
l'ouïe à coups de décibels et de tri-
cheries stéréophoniques. Le Cuar-
teto Cedron n'est pas mangé par la
sonorisation, il l'utilise parfaite-
ment pour mieux souligner les
nuances de sa musique, ombres et
lumières, douceur et rage, tendres-
se et sensualité.

Le bandonéon gémit et frappe,
se ferme et s'étire sous la poussée

Cette année, cette belle fête tra-
ditionnelle aura lieu mardi 29 dé-
cembre dès 15 heures, dans le
grand réfectoire du collège de l'ab-
baye.

Une invitation personnelle a été
adressée à tous les aînés de la
commune jusqu'à la classe 1912

de César Stroscio, l'alto apporte sa
note grave avec Miguel Praino,
tandis que Carlos Carisen alterne
guitare électrique et violoncelle
avec une égale réussite. Juan Ce-
dron, fondateur du groupe, chante
les poètes de la liberté, avec cette
intonation caractéristique qui gé-
mit les mots, un peu en deçà de la
musique, en pinçant les corde de
sa guitare. S'il est un regret à ex-
primer, ce serait la grande tristesse
de ces mélodies, accentuée par
l'expression sévère de certains vi-
sages, celui du violoncelliste et de
l'alto. Le tango c'est aussi la joie et
la volupté de la danse, on aurait
aimé en écouter un brin, histoire
de goûter ausi la sensation du cha-
loupé. Le Cuarteto Cedron avait
choisi la nostalgie, c'est son droit
surtout quand la performance at-
teint le plus haut niveau de qualité
et de virtuosité.

M.G.

comprise ainsi qu'aux personnes
isolées ou handicapées.

Les participants, chaque année
plus nombreux, seront accueillis
dans une ambiance chaleureuse,
toute de sympathie et d'amitié. Un
copieux goûter-souper servi par de
gentes dames bénévoles, une ma-
gnifique tombola avec de beaux
cadeaux-surprises, de la musique,
des chants, des histoires gaies fe-
ront passer à nos anciens un bon
après-midi de joie, de bonheur et
de fraternité.

Les personnes qui n'auraient
pas été atteintes par la circulaire
peuvent s'annoncer auprès de la
sœur visitante, hospice Saint-Jac-
ques, tél. 65 25 05 jusqu'au 23 dé-
cembre.

UN MOIS A LA POLICE CANTONALE VAUDOISE

CE f UT CHARGE...
AIGLE (ch). - Vouloir égorger sa
femme avec une curette utilisée
pour parer les pieds du bétail :
quelle drôle d'idée. C'est pourtant
celle qui a traversé un quidam du
Nord vaudois qui s'est ainsi atta-
qué à son épouse. Assez griève-
ment blessée, cette dernière a pu
se réfugier chez des voisins avant
d'être hospitalisée. Son mari a été
arrêté et placé en observation dans
un établissement psychiatrique.

Le mois de novembre de la po-
lice cantonale vaudoise a été mar-
qué par de nombreuses agressions.

Dans la banlieue lausannoise,
une jeune fille a été interpellée par
un inconnu lui demandant le nom
d'une rue. Puis il l'a invitée à mon-
ter dans sa voiture, ce qu'elle a re-
fusé. Il l'a alors empoignée et ser-
rée au cou pour tenter de l'em-
mener. Mais, dérangé par l'arrivée
d'une automobile, il a lâché prise
et s'est enfui.

Aux Monts-de-Corsier (nous
l'avions signalé), un individu armé
d'un pistolet a fait irruption dans
une épicerie et s'est fait remettre la
caisse. Le lésé l'a poursuivi et est
parvenu à le désarçonner de sa
moto. L'agresseur a malheureu-
sement été secouru par un compli-
ce et pris la fuite.

Sur la Côte lémanique, un con-
ducteur a été interpellé par un
homme au moment où il montait
dans son véhicule. Sous la menace
d'une arme de poing, il lui a or-
donné d'ouvrir la portière droite.
Alors qu'il s'installait à ses côtés,

Conseil communal
de Bex
Achat de terrain
BEX (ml). - Dans sa séance de
mercredi soir, s'il a reçu des infor-
mations sur l'accueil de réfugiés
politiques africains, le Législatif
bellerin a aussi :
- sans discussion, modifié l'arrêté

d'imposition en supprimant la
taxe sur les lotos.
Un crédit de 893 OOOfrancs était

réclamé pour l'aménagement d'un
chemin forestier. Les élus, suivant
la commission des finances, ont
débloqué 450 000 francs qui cor-
respondent à la part communale à
cet aménagement.

Il a également acquis, pour
272 000 francs (25- le mètre car-
ré) près de 11 000 m2 de terrain,
parcelle qui sera louée jusqu'en
1992, à l'équipe de football.

Le conseiller Bernard Layaz a
développé une motion suggérant la
pose d'un éclairage du pont de la
Croisette à l'entrée du Châtel.

LES PORTES-DU-SOLEIL
À L'HEURE DU BILAN
LES CROSETS. - Les stations tou- une image de marque toujours p lus d'horizons divers tant sur le plan
ristiques des Portes-du-Soleil, au appréciée d'une clientèle venant social que culturel.
nombre de treize (les superstitieux 

aux séances des commissions com-
prenant les finances, la publicité,
les chemins p édestres, entre autres,
alors que l'après-midi était spécia-
lement consacrée à l'assemblée gé-
nérale.

Délégués des sociétés de déve-
loppement, des offices de tourisme,
des écoles de ski comme des re-
montées mécaniques ont pris con-
naissance des nombreuses actions
de promotion effectuées dans les
grands centres et cap itales des
pays susceptible de fournir une
clientèle estivale comme hiverna-
le, les supports publicitaires mis en
place, comme les projets élaborés
pour le développement des Portes-
du-Soleil ont fait l'objet d'une pré-
sentation intéressante.

La billetterie automatique qui
aurait dû être p lacée sur les instal-
lations de remontées mécaniques
pour cette saison hivernale n'a pu
être réalisée et a dû ainsi être re-
portée du fait des grandes difficul-
tés rencontrées avec le foumiseur
italien de cette installation qui de-
vrait offrir à la clientèle une meil-
leure utilisation des installations
et au personnel un contrôle effi-
cace.

La collaboration entre les sta-
tions d'un côté et de l'autre de la
frontière franco-suisse semble
s 'acheminer vers une meilleure en-
tente grâce à la bonne volonté ma-
nifestée de part et d'autres, entre
les offices de tourisme, les proprié-
taires des installations mécaniques
dont les promoteurs ont démontré
dans la plupart des cas, non seu-
lement un esprit dynami que et
courageux, mais aussi et peut-être,
surtout, la volonté de servir un
coin de ces Portes-du-Soleil qui est

deux autres individus prenaient
place à l'arrière. Les trois malan-
drins se sont fait promener dans la
région et lui ont dérobé 2800
francs, ainsi que divers papiers
avant de s'évaporer dans la nature.

Le nombre des cambriolages
(286) est stahonnaire. Sur la Rivie-
ra :

- dans un restaurant cambriolé
deux fois durant le mois, des in-
connus ont emporté près de
5000 francs, ainsi qu'un impor-
tant lot de marchandises diver-
ses :

On n'attend que le soleil...

Que ce soit à Saint-Luc (notre photo) ou dans les autres stations, on goûtera p leinement aux
joies du ski ce week-end, si le temps le permet bien sûr ! Voir page 32

dans une villa où l'on s'est intro-
duit par bris d'une fenêtre du
1er étage, après escalade d'une
treille, des armes et de la muni-
tion ont été emportés ;
dans les bureaux d'une société
d'agriculture, le coffre-fort a été
découpé avec un chalumeau
oxyacétylénique, dérobé sur un
chantier voisin. 12 000 francs
ont disparu ;
un appartement, une villa, une
gare d'un chemin de fer privé,
un garage et un restaurant ont
en outre été victimes de cam-

Le dernier des télésièges du complexe des Crosets, inauguré l'an
dernier, est un des moyens appréciés pour les skieurs qui désirent
glisser sur les champs de neige tant du côté français que du côté
suisse. Au fond de notre photo, la station des Crosets que domine
la chaîne des Dents-du-Midi.

briolaces. raonortant auelaue
120 000 francs à leurs auteurs.
73 personnes ont été arrêtées. La

gendarmerie de Montreux a mis la
main au collet d'un Italien de 30
ans qui serait à l'origine d'une
trentaine de délits.

Les affaires de moeurs (36 mi-
neurs inquiétés, dix victimes en-
tendues, cinq auteurs identifiés),
les pollutions, les affaires financiè-
res (5 arrestations), les stupéfiants
(61 consommateurs ou trafiquants
identifiés) et les accidents de cir-
culation (396 constats) restent
d'actualité.
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Dégustez maintenant
notre assortiment de repas
de fête
Terrine - pâté - jambon Bell Quick - volaille
et rôtis

Beef steak
et fausse bourguignonne

Jambon cru coupé

Cocktail de crevettes fc ¦ <es 1 oo g
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PĴ JP̂ FJI 
Coop Sion-Sierre et environs
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Pour 

compléter 
notre équipe 

de bouchers,
n# j  | nous cherchons

boucher de plot
pour nos boucheries dans la région de Sion-Sierre.
Si vous êtes intéressé, prenez contact avec:

M. Meier
Coop Sion-Sierre
Place du Midi
1950 Sion.

Tél. 027/23 14 56. 36-1065

Voici une place stable
qui se trouve chez

Pfister-Meubles
à Suhr près d'Aarau

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

collaborateur
administratif

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

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

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

Pfister-Meubles
5034 Suhr M. Goldschmid Tél. 064/33 31 11
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£¦¦ les 100 g
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A vendre

BMW
528
mod. 77,100 000 km,
mécanique entière-
ment révisée.

Prix à discuter.

Tel 027/58 21 60

Chèvre
beige

Dancing-bar Le Bleusy
Haute-Nendaz

ce samedi 19 décembre
de 17 à 19 heures

Aproz
Salle de gymnastique
Samedi 19 décembre
dès 20 heures

Loto annuel
de la fanfare

Echo du Mont
Invitation cordiale

36-33203

Renseignez-vous sur nos

Section valaisanne
des garagistes

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

Martigny 026/ 223 3
Sierre 027/550824
Sion 027/22 20 77

m

xSPLQj

Location de voitures
Camion nettes
Leasing

La meilleure façon
de prévenir les pannes et les réparations
onéreuses, c'est un service régulier d'entretien
dans votre garage UPSA.
Les membres de l'Union professionnelle
Suisse de l'Automobile entretiennent et
réparent votre voiture selon les règles de l'art el
au juste prix.

„

BMW 528 I

Fr.13 900.-

78,100 000 km,
mécanique entière-
ment révisée, toutes
options, excellent

- ~ état, garantie.

lassogna
Automobiles
Nyon
Tél. 022/61 51 44

A l'occasion de la réouverture
de rétablissement,
M. et Mme G. Gaillard-Pitteloud
se font un très grand plaisir de
vous inviter à l'apéritif qui sera
servi au bar du dancing

Opel
Ascona
Bernina
2000
moteur 19 500 km,
mise en circulation
30 octobre 1979
+ 4 roues neige.

Tél. 027/861144
•36-303615

Citroën
2CV
année 1974,
excellent état.

Fr. 2500.-.

Tél. 027/22 86 62
•36-303609

A vendre

Ford
Taunus
2000 L
break
1973,
expertisée

Fr. 4300.-.

Tél. 025/81 28 66
•36-331 83

EAU

Plaisir d 'off rir

tioteùitian,

r

D.C.
HOCH

Horlogerie-bijouterie

avenue de la gare 10 Sion
Tél. 027/22 34 28

Joies de la baignade et de la plage à l'ombre des palmiers,
bazars hauts en couleur, excursions et circuits dans un monde
plein de mystère. Nous connaissons les plus beaux endroits.
Car Hotelplan est le plus coté en Tunisie. Et incroyablement
avantageux! De surcroît, jusqu'à 50% de réduction pour les
enfants. (Départs de Genève et de Zurich)

Sion, place de la Gare 2, 027/22 93 27

Nouveau AR0 4 x 4 1300 cm3

dès 13 800.-
version agricole

S Bonvin Frères
I Route cantonale Conthey

Privé 027/38 23 77 36-2860
Demandez un essai

Du changement a Saxon
A l'occasion de l'ouverture du

Garage Bif figer
dans ses nouveaux locaux

EXPOSITION SUBARU
les vendredi 18, samedi 19
et dimanche 20 décembre

A1 km de Saxon,
en face de Descartes-Meubles
Pour tous renseignemens: 026/6 31 30
sans engagement. 5 42 08

36-2864



LA FORCLAZ REOUVERTE
MAIS GROS DEGATS DANS LES VIGNES

MARTIGNY (grain). - Dans notre édition L'axe routier traditionnel jusqu'au Sommet-
d'hier, nous évoquions la situation catastro- des-Vignes est toujours coupé. On espère que
phique que connaissait la route de la Forclaz: cette voie sera rétablie aujourd'hui dans la
montagnes de neige dans sa partie supérieure, matinée,
route coupée en quatre endroits par des cou-
lées de boues entre le Sommet-des-Vignes et par 3Mems i>accès à La Foulv est a nou.
Martigny-Bourg. Grâce au travail incessant veau possible de même que celui a ChampeX
des équipes de déblaiement du Ve arrondis- Orsières.
sèment, la route du col de la Forclaz est à nou-
veau ouverte. Cependant, les automobilistes
qui désirent atteindre Ravoire, le col de la For- Devant les prévisions météo pour cette fin
claz, Châtelard ou Finhaut sont obligés d'em- de semaine (nouvelles chutes de neige en
prunier un itinéraire de contournement : l'an- abondance) les pronostics dans le domaine de
tienne route passant par Le Brocard et La la circulation routière ne sont pas très optimis-
Fontaine. tes.

PARKINGS ET CIRCULATION À VERBIER

Pour l'heure pas de solution miracle
MARTIGNY (grain). - Hier ma-
tin, circuler dans Verbier représen-
tait un tour de force, trouver une
place de stationnement un exploit.
La situation n'est pas nouvelle.
Pour les autorités, la circulation et
le parcage constituent chaque hi-
ver un casse-tête chinois, particu-
lièrement les week-ends et durant
la période des fêtes de fin d'année.
Cette année, le problème ressurgit
avec davantage d'acuité, en raison
des très fortes chutes de neiges qui
ont envahi la station. Pour tenter
de réduire le mal, on a construit, il
y a quelques années à l'entrée de
Verbier, le parking de Pathiers,
dont la capacité est actuellement
de quelque 250 places. Pour dis-
suader les «je me parque n'impor-
te où», on a instauré une fourrière.
Mais ces «mesures» n'apportent
pas de vraies solutions. Il manque
toujours de places de parcs à Ver-
bier.

La position
de l'Exécutif bagnard

Lors d'une séance du Législatif
bagnard, un conseiller général

CONSEIL COMMUNAL D'AIGLE

Les jetons de présence remplaces par les bouteilles...
AIGLE (ch). - Il nous paraît utile
de revenir sur la dernière séance
de l'année du conseil communal
(lire NF de jeudi). Plusieurs crédits
importants ont en effet été déblo-
qués.

Le Législatif s'est tout d'abord
soucié du traitement de la muni-
cipalité. Cette dernière s'absente
pour permettre aux élus de déli-
bérer en toute quiétude.

Au cours de la présente législa-
ture, le syndic touchait 18 000
francs annuellement. Une aug-
mentation de quelque 30% lui a
été accordé (+ 6000 francs). Au
nom du parti socialiste, Mme Hen-
rioud aurait-aimé que cette hausse
soit ramenée à 3000 francs. M.
Martin (lib.) n'est pas du même
avis : il convient de faire une dif-
férence. Les tâches du syndic sont
plus astreignantes. M. Genillard
(lib.) est surpris. Il considère que
le traitement du syndic est ridicule
par rapport à celui des munici-
paux.

Au vote, la droite - unie - obtient
gain de cause.

Même verdict pour le salaire des
municipaux , porté de 12 000 à
15 000 francs. M. Pichonnaz (rad.)
suggère que 60 000 francs soient
alloués en bloc : laissons leur le
soin de les partager.

«On arriverait au même résul-
tat » rétorque M. Rittener (soc).
La proposition Pichonnaz est
néanmoins acceptée.

Bis repetita
placent

Horace disait, il y a déjà fort
longtemps, que les choses ré-
pétées plaisent. Réjouissons-
nous du plaisir que nous offre
la Loterie romande dans sa
tranche de fin d'année double
chance: elle répète notre es-
poir de gagner quatre gros lots
en deux tirages offerts avec le
même billet. Mais seuls peu-
vent gagner ceux qui, comme
vous, courent vite en acheter.
Bonne double chance pour
maintenant et pour l'autre ti-
rage du 9 janvier 1982.

avait déposé un postulat propo-
sant, entre autre chose, la cons-
truction de parkings couverts dans
la station. La réponse de l'Exécutif
est tombée dernièrement.

Cette position des travaux pu-
blics, la voici : «La construction de
parkings couverts semble être une
idée positive (réd. par opposition à
une autre requête du postulat de-
mandant la suppression des trot-
toirs à Veibier). Elle contribuerait
à une solution partielle du parcage
dans la station. Il faut toutefois
prendre en compte le montant des
investissements pour une telle réa-
lisation.

«Prenons un exemple: une pla-
ce de parc couverte coûte de
12 000 à 14 000 flancs. Avec une
réalisation sur trois niveaux, la
surface du sol par véhicule est ap-
proximativement de 10 mètres car-
rés. Terrain compris, une place re-
vient ainsi à 15 000 francs. Pour
régler partiellement le problème,
admettons que l'on construise
600 places. Le coût total s'élèverait
à 9 millions. Il s'agit d'un investis-
sement «de luxe» qui ne résout
momentanément que le tiers du

Les jetons de présence ont ete
majorés (de 5 à 10 francs). Ils se-
ront payés en liquide (des bouteil-
les de vin de la commune), suite à
une proposition de M. Martin (lib.)
En revanche, la droite du conseil
a refusé d'augmenter le traitement
de l'huissier (600 francs), celui du
président (600 francs), du prési-
dent de la commission de gestion
(150 francs) et du président de
la commission des finances
(50 francs). Le rapporteur touche-
ra 20 francs par intervention.

95 % de dépenses Le déplacement de la cave a été
, . .  . . r marque par la plus longue înter-ODUgatOires vention de l'année d'un profane en
Les 63 conseillers présents (10 la matière- M. Rittener (soc.), qui

excusés, 4 sans excuse) ont ensuite s est Perdu dan.s le dedale des ca"
voté sans avis contraire 170 000 ves communales sans proposer
francs pour l'aménagement du quelque chose de concret Membre
chemin du château (2e partie). Des de la commission, il n'est pas op-
buissons et des bancs (vœu Mar- Pose au P™"P,e mais «clamait
*:_ ¦> ,.„.™* „™£„o„£o » r«„n„A,, une nouvelle étude.?."» "  ZZZ ' Le conseil ne 1> a pas suivi surM. Torrent, municipal. . .. __-.„„* 1p „„.:_,.

M. Louis Blanchi (rad.) rapporte cette. Y01<p " a apPuye Jf 
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pour la commission des finances T̂nn P
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qui a étudié le budget 1982. 4,00 00° francs ont ete debl0"
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sements aux collectivités publi- avec le déplacement vote (nou-
ques (612 000 francs). veau matenel «pondant mieux

Selon les calculs de M. Blanchi, aux exigences actuelles),
près de 95 % des dépenses sont Le rapporteur, M. Crausaz (rad.
obligatoires. Il ne subsiste donc a défendu le préavis, remarquant
qu'une marge de manœuvre de qu aucun investissement immobi-
c _._,,. _„„» lier n était nécessaires ; que les ca-3 pour CL ni. • * «

Il aimerait que le service des yes seraient mises en valeur ; que
eaux puisse s'autofinancer (taxe tout serait reum sous un même toit
majorée) et qu'une politique gé- a a"™efaltS îoo uSSnérale des investissements soit dé- a caPaclte seralt Portee a 10° 0u0
finie. htres-

Un planing commentant les be-
soins urgents et nécessaires devrait
être établi , de manière à projetter
les dépenses obligatoires de la
commune et leur financement.
Car, dit-il , le taux d'imposition,
baissé en 1980, pourrait grimper
dans un an.

M. Jaquerod (soc.) est opposé à
une augmentation de la taxe des
eaux. M. Genillard (lib.) estime au
contraire que l'eau doit être ven-

problème.
»I1 apparaît ainsi que cette so-

lution fort onéreuse pourrait avoir
des conséquences dramatiques
pour le budget communal, ceci
d'autant plus que la logique vou-
drait que chaque automobiliste
s'occupe lui-même de ses problè-
mes et les résolve avec ses propres
fonds.

»On peut donc affirmer que si
l'idée est engageante à première
vue, elle n'en pose pas moins de
sérieux problèmes qui doivent fai-
re l'objet d'une appréciation cir-
constanciée de l'autorité.

» C'est ce à quoi s'emploie le
conseil communal».

On le constate, pour l'heure la
situation est loin de s'améliorer.
Dans ces conditions, nous ne pou-
vons que recommander aux
«skieurs d'une journée» de laisser
leur véhicule au Châble et d'em- |
prunter la télécabine Le Châble-
Verbier. De cette manière, ils ne
surchargeront pas inutilement le
trafic et éviteront de retrouver leur
automobile à la fourrière. Une
« plaisanterie » de 150 francs, tout
compris.

due au prix coûtant.
Le budget - 14,865 millions de

dépenses, 13,901 millions de recet-
tes, 963 600 francs de déficit - est
ensuite analysé chapitre par cha-
pitre avant d'être accepté sans op-
position.

M. Jaquerod (soc.) s'est étonné
de la différence entre les résultats
du budget et la réalité des comptes
(près de 1 million en 1980).
La plus longue intervention
de l'année

Une opposition balayée
Le plan de quartier du Victoria

est accepté après une courte dis-
cussion. La seule opposition éma-
ne de la société d'art public qui
note : « Notre société aurait préféré
le maintien et la mise en état des
immeubles de l'ancienne poste
(très caractéristique pour son épo-
que) et de l'hôtel du Victoria, es-
timant que rien ne s'opposait à

La route de la Forclaz coupée par une très importante coulée de boue. Ici la principale, à
500 mètres après le village de Martigny-Bourg. Selon une première estimation, les dégâts causés
aux vignes pourraient se monter à près de 700 000 francs.

ASSEMBLEE PRIMAIRE DE CHAMOSON
L'Exécutif prêche l'économie
CHAMOSON (gram). - C'est évi-
demment de gros sous qu'il s'est
surtout agi, lors de l'assemblée pri-
maire de Chamoson, réunie ré-
cemment dans la salle de gymnas-
tique. Le budget ordinaire 1982
prévoit un excédent de dépenses
de 458 256 francs, soit un peu plus
du double que pour l'exercice pré-
cédent. Commentant ce budget de-
vant une très forte assistance, le
président, M. Vincent Favre devait
dire : « Nous devons vous prêcher
l'économie, à l'heure où le canton

une mise en valeur de ces bâti-
ments, témoins de leur temps » .
Elle reconnaît cependant que le
projet primé lors du concours
d'idées est d'une architecture pro-
metteuse. «Notre association est
toutefois d'avis que la hauteur des
constructions devrait être abaissée
d'un niveau dans son ensemble
(intégration) .

Cette remarque a été écartée.
M. Jaquerod (soc.) demande si

le plan des circulation qu'il récla-
me sera conçu. «Il en coûterait
40 000 francs. Nous poursuivons
les études » répond M. Pirolet, syn-
dic.

La salle du Casino est « muni-
cipalisée » . L'achat et les aména-
gements intérieurs reviendront à
330 000 francs, montant voté jeudi.

Un amendement libéral tendant
à ce que l'ensemble du problème
soit revu (déplacement de la salle
du conseil ?) a été appuyé.

Africains a Bex et Villeneuve
BEX (ch). - Nous avons évoqué
dans notre édition de jeudi l'an-
nonce de M. Desarzens, syndic, re-
lative à l'accueil prochain d'une
huitantaine de réfugiés politiques.
Nous avions été informé en son
temps de cette action entreprise
par la Croix-Rouge qui nous avait
prié de ne pas en faire état tant
que les modalités entre les cantons
et la Confédération n'étaient pas
achevés. Vendredi dernier, le Con-
seil d'Etat ai pris une décision fa-
vorable. Il en a informé le dépar-
tement de M. Furgler qui a ainsi
pu donner le feu vert à la Croix-
Rouge suisse. M. Sprunger, res-
ponsable du centre d'hébergement
de Bex, nous l'explique : « Il s'agit
d'une opération d'hébergement
temporaire (six mois) mise en pla-
ce par la Croix- Rouge suisse, à la
demande de la Confédération,
pour venir en aide aux cantons de
Genève et de Vaud, envahis par un
flot de réfugiés politiques deman-
dant asile à ces cantons. Or, la
procédure d'octroi du droit d'asile
prend au moins six mois. Entre la
demande et son acceptation, les

Plus de taxes sur les lotos
« La taxe communale sur les lo-

tos rapporte en moyenne 6 000
francs par an. N'est-il pas possible
de la supprimer? questionnait -
par voie de motion - le conseiller
Rittener (soc). «On peut la ra-
mener à 2,5 % (contre 5%) » avait
répondu la municipalité.

Le conseil a été plus large. La
taxe communale ne sera plus
qu'un souvenir... /

En fin de séance, le syndic Piro-
let a remercié le Législatif et ses
collègues sortants, MM. Gilliéron
(soc.) et Jaggi (rad.).

Dans son discours, M. Joseph
Devaud (lib.) a tiré le bilan d'une
année de présidence, marquée de
joies, de satisfactions et de soucis
(nombreuses votations, élections
communales, démission du secré-
taire). Il remercie ceux qui quittent
le conseil (une vingtaine) avant de
clore la séance, peu avant minuit.

et la Confédération resserrent du- prochaine. Si les résultats de ce
rement les crédits ou subventions sondage s'avèrent positifs, Cha-
de tous ordres. » moson pourrait être raccordé à

l'antenne collective de Sion et cap-
Téléréseau ter au total huit chaînes TV, toutes
et salle polyvalente en couleur, de même que de nom-

v 3 breux programmes radio, dont
Au cours de cette assemblée, quelques-uns en stéréophonie,

d'ailleurs rondement menée, le « Pour ce qui est de la salle po-
président Favre eut l'occasion lyvalente, note M. Vincent Favre,
d'évoquer le téléréseau. Il précisa l'Exécutif est conscient de la né-
qu'une consultation publique, par cessité de sa construction. » Un
le truchement a une circulaire, au- avant- projet sera au reste soumis
rait lieu dans le courant de l'année à l'assemblée primaire, en mai

orochain. Pour autant aue le lésis-
-̂ *" latif l'accepte, il s'agira d'une salle
___^^ _̂j___l^^^^^ _̂ (je 

gymnastique 

polyvalente , cons-
truite en sous-sol et comportant de
larges baies vitrées. Ce bâtiment
sera situé au nord du village, sur
l'emplacement de fête actuel.

Déblaiement des neiges
_ ¦¦¦ La commune de Chamoson as-

cantons sont responsables de l'ac-
cueil temporaire. Comme les ser-
vices cantonaux sont submergés,
ils en ont appelé à l'Office fédéral
de police, qui a demandé à la
Croix-Rouge d'organiser quelques
centres d'hébergement. Ces cen-
tres - un à Bex, un à Villeneuve -
permettront de débloquer la situa-
tion à Genève et à Lausanne. C'est
un de ces centres qui est en voie
d'installation dans le bâtiment de
Pex-institut Ascher. Il est prévu
pour accueilir huitante personnes
(enfants compris), avec une réser-
ve de vingt lits supplémentaires.

Les négociations sont achevées.
Elles ont porté sur les modalités
d'accueil, les permis de travail, le
tri et l'attribution des requérants
d'asile aux différents centres. La
date d'ouverture est prévue le 20
décembre. Nous avons lancé un
appel à la population (par le canal
du Journal de Bex) pour qu'elle
nous aide à compléter notre ma-
tériel et facilite l'intégration de nos
réfugiés, des Africains principa-
lement. »

sure le déblaiement des neiges sur
les routes communales de la partie
supérieure de son territoire
(Mayens-de-Chamoson - Vérines -
Némiaz - Ardévaz). Ces travaux
sont effectués au moyen d'un trax
équipé d'une lame chasse-neige.
Pour s'assurer les recettes néces-
saires, la commune percevra les
taxes annuelles suivantes, unique-
ment pour la partie supérieure du
territoire : trente francs par chalet ;
deux francs par chaise pour les
établissements publics ; deux
francs par lit pour les hôtels et au-
berges ; deux francs par lit pour les
colonies de vacances et les écoles ;
trois francs par mètre carré pour
les commerces (surface intérieu-
re).

Les recettes seront comptabili-
sées sur un compte séparé. En
fonction du résultat de ce compte,
le conseil communal est compé-
tent pour augmenter ou diminuer
le tarif, dans une fourchette de
plus ou moins 30 %.

Garderie d'enfants
Le Nid
MARTIGNY. - La garderie d'en-
fants Le Nid fermera ses portes
durant la période de fin d'année
du 23 décembre 1981 au 4 janvier
1982.

L'Administration communale

La patinoire
du 21 au 27

Lundi 21. -19 heures : HCM ; 20
h. 45 : Charrat Martigny 2.

Mardi 22. - 13 h. 30 : patinage ;
17 h. 30 : novices ou mini ; 19 heu-
res : HCM ; 20 h. 45 : Sembrancher
2 - Verbier.

Mercredi 23. - 13 h. 30 : patina-
ge ; 17 h. 30 : novices ou mini ; 19
heures : HCM ; 20 h. 45 : Salvan -
Martigny 2.

Jeudi 24. - 13 h. 30 : patinage ;
17 heures : fermeture.

Vendredi 25. - fermé.
Samedi 26. -13 h. 30 : patinage ;

17 heures : Verbier ; 20 heures :
Sembrancher - Tasch.

Dimanche 27. - 9 h. 30 : Marti-
gny -Sierre B (mini) ; 13 h. 30 : pa-
tinage ; 20 heures : Sembrancher -
Vissoie.
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Un beau cadeau pour

La station supérieure.

VEYSONNAZ. - La presse était invitée à prendre part, hier, à
une journée d'information sur la mise en exploitation de la télé-
cabine de la piste de l'Ours à Veysonnaz. Une journée qui com-
mençait maussadement mais qui a vu un triomphe de soleil sur le
coup de midi tout au sommet de la piste nouvellement équipée.
De nombreuses personnalités se sont exprimées au sujet de cette
superbe installation unique en son genre en Europe. Après une
visite et un «voyage» en télécabine, les journalistes se sont éga-
lement vu offrir, par les responsables de Téléveysonnaz, un vol
en hélicoptère sur les Quatre Vallées.

Toute Une histoire ve Privée remarquablement dy-
namique, le tourisme a débuté en

C'est M. René Fournier, direc- 1960 par la construction de la té-
teur de Téléveysonnaz, qui s'est lécabine Veysonnaz - Thyon. Mal-
exprimé le premier en brossant un gré des débuts très difficiles, Té-
historique détaillé de Téléveyson- léveysonnaz s'est développée de
naz, et a tracé un très bon portrait manière réjouissante et aujour-
de cette piste tant admirée : la pis- d'hui, nous comptons sept téléskis,
te de l'Ours a une histoire. Proje- deux télécabines, permettant en
tée et créée pour les Jeux olympi- particulier la liaison avec Nendaz
ques d'hiver de 1976, après le dé- et Verbier dans le cadre des Qua-
pôt de la candidature de Sion, elle tre Vallées.
fut modelée, structurée pour le ski II y a dix ans, Veysonnaz ne fi-
de haut niveau et M. Honoré Bon- gurait pas dans les statistiques de
net, ancien maître de ski français, l'Union valaisanne du tourisme.
l»_ J '  :*_ 1_ _1 l_ -t l-  _ ¦ T>_ inq- Il i .  ¦i a uecrue comme la pius oeue pis- au IMIS, veysonnaz occupai! la
te de descente du monde ! Aujour- 43e place pour passer en 1979 à la
d'hui, cette piste tant admirée par 15e position des stations valaisan-
les sKieurs les pius nires meniaii nés avec pius ne îsu uuu nuitées. »
l'installation la plus rapide d'Euro-
pe avec un confort et une sécurité Moderne
jamais atteints encore. _ . j  « . «..>•

Il appartenait aussi à M. David Ct de haUte qualité
Praz, président de la commune de
Veysonnaz et du conseil d'admi-
nistration de Téléveysonnaz, de
s'exprimer ainsi :

«Veysonnaz aujourd'hui, c'est le
passage à une prospérité toute
nouvelle, l'exploitation du touris-
me. Le tourisme est un phéno-
mène qui touche tout le monde. Le
canton du Valais est une région
qui a connu et vécu une véritable
explosion de son tourisme. A Vey-
sonnaz, grâce à la ténacité de ses
enfants et surtout grâce à l'initiât!-

HUS ON PRÉPARE LA CRÈMÀ LWEOC
Vous vous demandez sans doute où se trouve Lanvéoc : c'est une
commune des rives de la rade de Brest, en Bretagne. Ses habi-
tants sont gens de la mer, et gens de la terre quand la campagne
environnante offre un sol digne d'être cultivé. L'époque est
maintenant arrivée où, de l'autre côté de la rade, les lumières de
Brest s'allument vers cinq heures le soir. On le voit bien de cette
maison foraine où habite la famille Bannaïec. Mme Bannaïec
tient à garantir une bonne formation professionnelle à ses en-
fants ; pour cela, elle ne laisse pas un pouce carré du petit domai-
ne sans le faire produire ; elle réussit bien les artichauts, le
choux-fleurs, les fraises aussi. Trois vaches broutent les prés et
mangent le foin. L'an prochain, Mme Bannaïec va essayer le blé.

Bannaïec, lui, connaît bien ce
côté de la rade où il accompagnait
son père pour poser et lever les fi-
lets cernants ; depuis cette enfan-
ce, « l'âme du poisson lui était fa-
milière », comme il disait. Le trai-
teur Legris, de Quinper, lui achète
toute sa pêche et la paie bien. La
famille marche donc sur les sen-
tiers de l'aisance.

François, l'aîné des enfants, a
quatorze ans. Il s'intéresse à la vie
des petits aniaux. Il s'est fait quel-
ques sous en travaillant pour sa
mère. Il s'est acheté un vivarium,
grand bac de verre avec une lucar-
ne à fin treillis sur le couvercle. Il y
élève actuellement des araignées,
tout particulièrement cette espèce
qui se nomme la misumène. C'est
une petite bête à quatre paires de
pattes, très commune dans les
champs et les jardins.

Mme Misumène est très belle,
avec son abdomen couleur d'or,
ses pattes teintées de brun ; elle vit
installée sur des feuilles, attendant
l'arrivée de ses victimes : les insec-
tes butineurs, les abeilles particu-
lièrement. M. misumène, de cou-

M. Régis Pitteloud devait en-
suite, en sa qualité d'ancien mem-
bre de l'équipe nationale et prési-
dent de la commune des Agettes,
parler de l'importance et la valeur
sportive de cette piste homologuée
FISA. Il en vint aux données tech-
niques qui intéressent tout Valai-
san au premier chef :
Données techniques de la piste de
l'Ours :
Départ Crêtes de
Thyon altitude 2380 m
Arrivée Mayens

leur verte, de moitié plus petit que
madame, vagabonde et se pro-
mène sans arrêt. Ni madame ni
monsieur ne tissent des toiles ; les
fils qu'ils sécrètent l'un et l'autre
ne jouent de rôle que dans de très
grandes occasions : le mariage, et
la mise au monde de petits misu-
mènes.

En les observant, les moeurs de
ces araignées ont pris le cœur de
François. Quand son maître a posé
la question : « C'est notre tour, cet-
te année, d'installer une crèche
dans l'église ; qu'allons-nous met-
tre auprès d'elle en plus des per-
sonnages traditionnels»? François
s'est annoncé pour y placer son vi-
varium.
- Ton vivarium ? Avec des arai-

gnées dedans?... Qu'est-ce que
cela doit signifier?... Dis-moi!...

François avait prévu cette ques-
tion. Désireux d'éviter cette gau-
cherie du jeune garçon devant af-
fronter le scepticisme d'un adulte ,
d'un maître par-dessus le marché,
il lut une page de cahier qui était
une lettre à son professeur pour
s'expliquer; elle commençait par

les skieurs
de l'hôpital altitude 1470 m
Dénivellation 910 m
Longueur 3300 m

Caractéristiques
Le tiers supérieur du tracé est en

terrain dégagé avec deux grandes
bosses et un passage en dévers très
difficile. Le tiers médian est en fo-
rêts avec de fortes cassures. Le
tiers inférieur est en forêts et clai-
rières avec de longs virages très ra-
pides. L'arrivée se trouve dans une
zone de pâturages et le schuss fi-
nal a une forte déclivité.

Ce parcours présente une gran-
de diversité de relief créant plu-
sieurs et importants changements
de direction demandant une con-
centration et un travail continu de
la part du coureur. La pente orien-
tée au nord assure un enneigement
optimum. Le parcoure boisé et
l'orientation garantissent de bon-
nes conditions de visibilité par
tous les temps. La piste de l'Ours
permet une vitesse moyenne d'en-
viron 100 km/h. avec des pointes
pouvant atteindre 120 à 130 km/h.

900 personnes
à l'heure

La télécabine en quelques don-
nées techniques : dotée de 57 ca-
bines qui parcourent 17 pylônes,
l'installation mesure quelque
2102 m et emmène quelque 900
personnes à l'heure en moins de 8

Concert de Noël de la Schola
SION. - Noël approche ; les américain - extrait du film
petits chanteurs de la Schola Hurricane-Express;, et d'au-
de Notre-Dame de Sion ont très régions encore,
préparé à leur manière la cé-
lébration de cette fête. Ils vous Avant cette partie populaire,
invitent à leur concert de Noël les petits chanteurs nous pré-
qui se déroulera à l'église de la senterons quelques œuvres re-
Trinité, le dimanche 20 décem- ligieuses, d'un contexte musi-
bre, à 20 heures. cal plus élaboré et d'un abord

Une partie de ce concert est peut-être plus difficile. Une
réservée aux noëls populaires, pièce de plain-chant en guise
Qu 'ils proviennent de divers
pays, que leur style soit varié,
ils sont toujours appréciés. Ils
nous appellent à la fête par
leurs paroles évocatrices ou
leurs mélodies simples, mais
célèbres. Vous aurez donc l'oc-
casion d'entendre des chants
de la Nativité tirés du répertoi-
re populaire de la Bretagne (le
très beau cantique de Saint-
Hervé), de l'Amérique (Noël

ces lignes : « Respecté Monsieur le
maître, dans cette lettre que je
vous adresse, il y a un peu de mon
catéchisme, mon admiration poux
le Créateur, un peu de ma grati-
tude pour votre enseignement. Il y
a aussi un peu de mon cousin , le
religieux de la Pierre-qui-Vire ; je
lui ai expliqué mon projet et ses
raisons ; il est venu jusque chez
nous pour m'y encourager. Alors
voilà!»

Suivaient ces réflexions que le
maître écouta dans un profond sé-
rieux :

« Le Père céleste a mal supporté
que Sa création Lui tourne le dos
et se tienne à distance de Lui.
Alors, Il a mis sur pied une impor-
tante opération de récupération.
Par Sa Parole, il avait créé ; par
cette même Parole, Il allait venir
en personne dans ce monde.
C'était risqué ; mais il y est allé
prudemment, après s'être fait an-
noncer.

• D'abord une étable, puisqu'il
n'y avait plus de place à l'hôtelle-
rie pour Marie et Joseph au mo-
ment de l'accouchement. Dieu le
Fils est venu au monde dans cette
chaleur de l'étable ; il a respiré, au
seuil de Sa vie, l'odeur du foin, de
la paille, du fumier, de la chaux
qui est dans les murs. Il y avait ,
bien sûr, les gros animaux qui lo-
geaient là ; mais il y avait aussi les
souris, les oiseaux dormant dans la
charpente ; et aussi de plus petits
encore : les vers du bois, les clo-
portes..." Tous ces être regardaient
Joseph et Marie ; ils contemplaient
la prévenance du papa envers son
épouse ; ils se réjouissaient du
bonheur de la maman qui soigne

La télécabine de la piste de l'Ours près de la station supérieure.

minutes ! On peut ainsi affirmer
sans risque de se tromper que cet-
te installation est un modèle uni-
que en Europe ! Cette installation
tant attendue sera vraisemblable-
ment inaugurée officiellement vers
la mi-janvier.

Pour l'heure, elle fonctionne à
merveille et il convient de relever

d'introït - Dominus dixit - une
série de motets de Vittoria,
Goudimel, Bach et Gallus,
nous feront goûter aux char-
mes de la polyphonie classi-
que, qui dans le choix des piè-
ces se veut festive. Enfin , la
pièce centrale de ce concert : le
Dixit Dominus de Claudio
Monteverdi, tiré des Vêpres de
la Vierge Marie, œuvre qui
consacre le génie musical re-

son petit...
» Alors, moi, François, je suis sût

que les misumènes, monsieur et
madame, étaient là, dans l'étable,
quelque part sur les chevrons et
qu 'ils y ont pris des leçons... Il faut
voir avec quelle délicatesse M. Mi-
sumène entour de prévenances
celle qu'il s'est choisie pour l'épou-
ser : avec mille précautions atten-
tives, il l'enveloppe de fils qu'il fa-
brique avec une extrême tendres-
se. Et madame, toute confiante, se
laisse faire et s'abandonne à ce dé-
ferlement d'égards; elle attend,
heureuse, le moment où elle vivra
avec son époux l'heure des noces...
C'est tellement affectueux, paisi-
ble, en une suite de gestes de na-
ture sacrée que ça ne peut être de-
venu l'habitude de l'espèce qu 'au
voisinage de la Sainte Famille...

»Et puis, si vous voyez Mme
Misumène installer son cocon dans
une belle feuille verte en pleine vi-
gueur, faire de cette feuille un au-
thentique berceau en la cerclant
des fils qu'elle sécrète elle aussi,
maintenant les bords rabattus l'un
sur l'autre jusqu 'à ce que les en-
fants soient bien tenus, bien em-
maillotés, bien en sécurité... moi,
François, je suis sûr que de si bel-
les manières leur sont venues de ce
qu'elles, les misumènes, étaient en
compagnie de tout ce petit monde
qui était là, avec le bœuf etl'âne
gris...

• Près de la crèche, les misu-
mènes de mon vivarium viennent
simplement dire qu'elles aussi es-
sayent de faire quelques pas vers
ce qui plaît à Dieu... qu 'il ne faut
pas en avoir peur... »

Ch. Nicole-Debarge

l'extrême gentillesse du personnel
qui dessert cette installation, que
ce soit au départ, à la station inter-
médiaire et à l'arrivée où le skieur
s'entend dire : « Bon voyage ! » par
un gars du coin pour qui cette ins-
tallation, c'est un vrai bijou !

D. Delacrétaz

ligieux de ce compositeur si
peu entendu chez nous. Ce
psaume est une fresque par le
déployement des rythmes et de
la matière sonore. Ecrit pour
voix mixtes, solistes et accom-
pagnement, il propose à l'au-
diteur beaucoup de «musique »
en un temps restreint. Les ryth-
mes sont sans cesse chan-
geants, et les mélodies toujours
très riches. La Schola a de-
mandé à un quatuor de trom-
bones d'assurer l'accompagne-
ment qui, relevé encore par la
présence de deux fl ûtes, nous
plonge dans une atmosphère
de grande fête.

Prenons note du rendez-
vous fixé par les petits chan-
teurs de la Schola dirigés par
M. Bernard Héritier et mon-
tons à l'église de la Trinité ce
dimanche à 20 heures passer
une excellente soirée.

A vendre

Moquette d'exposition
état de neuf

à des prix exceptionnels.
Tél. 027/22 21 58

L'école de soins infirmiers
Le Bon Secours
reconnue par la Croix-Rouge suisse
informe les infirmières et infirmiers diplômés en
soins généraux, en hygiène maternelle et pédia-
trie ou en psychiatrie intéressés par une forma-
tion en soins infirmiers de santé publique, que le
dernier délai d'inscription au cours de soins infir-
miers en santé publique est fixé au 15 février
1982

Pour tous renseignements concernant une
demande de candidature, le programme, le début
des cours, s'adresser à l'école Le Bon Secours,
avenue de Champel 47,1206 Genève.

Tél. 022/46 21 41 - 46 54 11
18-2146
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pour ne pas
vous tromper

offrez
des bons-cadeaux

échangeables
dans tous les magasins

Ex Libris de Suisse
et auprès des services
d'expédition Ex Libris

~i Dn D<mi Dotas
Sion

MMM Métropole
(027)227077
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trouvaille

Skis occasion
Fr. 50-
avec fixations.

Toutes marques.

Monderèche 1
Sierra

Tous les après-
midi et samedi

Tél. 027/55 40 40

Excellente
idée: offrez à votre fil-
le, à votre fils le sac
de couchage modèle
US Pllot dont ils au-
ront besoin lors d'un
prochain camp, lors
des prochaines va-
cances. Un modèle
confortable, chaud,
sain et pratique. Et
toujours le même prix
avantageux de 89. -
au Mllltary Shop de
Martigny, rue du
Grand-Verger 14.
(Envoi sans frais con-
tre remboursement.)

36-3825

Grand choix
de disques
et de
cassettes
dans tous les
genres de musiques.

Hug Musique S.A.
Remparts 15. Sion

Tél. 027/22 10 63
36-3200

O 027/555571

dbr

A vendre

superbe
argenterie
12 personnes et
accessoires.
Fr. 1400.-.

Tél. 026/7 91 67
•36-32998

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

Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

nrercrc
Accordage
Réparations
Achat et vente

K.R.Hielscher
Facteur de piano

IVfiele

Exposition
Gd-Pont 24

Le pantin g a
pour vos
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ans
au service
de la clientèle»

Placide
Pannatier
Grand-Pont 23
Rue des Vergers

Rudaz-Elsig
& Cie
Rue de
Lausanne 8

• Alimentation
Disco-centre
Mercure
La Source

• Antiquité*,
Atelier Bovay
Baumann
Emery
Martin
Nodan

• Architecture d'Intérieur
Atelier Bovay

• Articles rellgleui
Rickenbach
Mussler

• Arts ménagers
Constant.n
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AU THÉÂTRE DE VALÈRE

«Bye-bye Bab !»
SION (fl). - Il était une fois un
petit garçon qui s 'appelait Bab.
L'amie de Bab, Lily, étant tom-
bée gravement malade, le petit
garçon vit en songe un oiseau
anglais qui lui conseilla un mé-
dicament pour le moins extra-
ordinaire : les moonflowers, ou
fleurs de lune. Notre ami Bab
se met courageusement en rou-
te. Les fusées américaines n'as-
surant p lus le transit avec la
lune, une destination trop pro-
che et trop simple, Bab se tour-
ne vers les camarades russes,
qui le parachutent par erreur
au pays des merveilles. La che-
nille l'aiguille sur le roi du pays
siniste. Grâce à sa vivacité et
sa débrouillardise, Bab traverse
victorieusement la contrée et
rencontre un sire le roi obnu-
bilé par les banquets et les pâ-
tisseries. L'astrologue lui indi-
que le moment favorable pour
le départ. Bab se jette du haut
de la tour en direction de la
lune, et entreprend un long
voyage dans l'espace. Un es-
pace habité, et même fourmil-
lant de vie. Des policiers assu-
rent le trafic aux grands carre-
fours et collent des contraven-
tions. Le sphynx pose des énig-
mes dont seule la perspicacité
de Bab vient à bout. Un chat
voyageur assure que la lune est
habitée tout entière par ses
congénères. Ce qui s 'avère la
stricte vérité. A son arrivée,
Bab suit un interrogatoire sé-
vère, dont il ressort qu 'il est un
singe. Il n'en faut pas de p lus
pour déclencher toute une pro-
cédure, à laquelle notre ami
met un terme en soudoyant le
procureur-chat avec la promes-
se de quarante tasses de lait.
Parvenu devant le roi, Bab ap-
prend que la saison des moon-
flowers est passée. Heureuse-
ment, le bricoleur de la cour
transforme quelques graines en
un bouQuet colorié, dont la
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Depuis une dizaine d'années no-
tre ami Jean-Jacques était devenu
notre voisin. Son arrivée dans le
milieu s'était faite sans bruit à
l'image de sa modestie. Comme
une fleur délicate il a poussé dis-
crètement.

C'était un plaisir de le rencon-
trer. Son amitié était totale. Cet
homme donnait toujours plus qu'il
ne recevait.

Très tôt il fut appelé à s'occuper
d'un consortage d'irrigation. Son
dévouement était sans limite. Que
de corvées et petits services rendus
gratuitement et sans regrets. Que
tous ceux qui ont bénéficié de sa
disponibilité aient une pensée pour
lui. r

Sa trop brève existence a eu son

SOLIDARITE
AVEC LA POLOGNE

Manifestation
à Berne

Samedi 19 décembre, une
manifestation nationale des
syndicats suisses aura lieu à
Berne à 15 heures. Un cortège
amènera les manifestants de la
gare au Palais fédéral, vers
14 h. 30. But de la manifesta-
tion :

Solidarité avec Solidanosc.
Pour la liberté syndicale en Po-
logne.

La manifestation est organi-
sée en commun par les cinq
centrales :
- Union syndicale suisse ;
- Union fédérative du person-

nel des administrations et
des entreprises publiques ;

- Fédération des sociétés suis-
ses d'employés ;

- Confédération des syndicats
chrétiens ;

- Association suisse des sala-
riés évangéliques.
Sont invitée à participer, la

population, ainsi que les orga-
nisations soucieuses avec nous
du sort de la Pologne et des
Polonais.

Le Cartel syndical valaisan
invite toutes les personnes qui
le pourraient à participer à cet-
te manifestation et apporter
ainsi leur soutien aux travail-
leurs polonais.

Cartel syndical valaisan

seule senteur redonnera vie à
la petite malade.

En quelques mots, voilà
donc l'histoire étonnante qui
fut  présentée mercredi au
Théâtre de Valère par les ma-
rionnettes du Théâtre Antonin
Artaud. Ce scénario compliqué
nécessita évidemment l'inter-
vention d'une foule de petits
personnages, et la représenta-
tion de toute une gamme de
paysages. La caméra vint au
secours de l'homme, projetant
de très belles images sur des
cubes blancs superposés de fa-
çon à créer espace et profon-
deur. Et pour couronner le tout,
une musique allègre, très
« rock » par moments, appuya
bon nombre de chansons, don-
nant au spectacle l'allure d'une
comédie musicale.

La représentation ayant lieu
l'après-midi, le public enfantin
dominait largement avec toute
la mobilité et la vivacité de
réaction qu'on peut attendre.
Néanmoins, la qualité techni-
que du spectacle, sa richesse,
sa perfection, et la gravité de
ses thèmes avaient bien de quoi
séduire les accompagnants
adultes.

L'arbitraire du système judi-
ciaie, le caractère militariste de
la police, le non-fondement du
racisme, la valeur de l'amitié,
du dévouement, du courage
sont autant de notions que les
petits assimilent sans doute in-
consciemment alors que les
grands restent immédiatement
dans leur contexte.

Un spectacle drôle bien sûr,
que ce Bye-bye Bab ! mais non
dénué de causticité. Un spec-
tacle imaginé, féerique, et aussi
profondément ancré dans la
réalité contemporaine. Un
spectacle pour tous les publics,
de 7 à 77 ans, et même au-des-
sous, ou au-dessus...
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lot de peines et de soucis. Ici com-
me ailleurs il a gardé pour lui le
poids de l'adversité. A ses amis il
ne donnait que ce qui leur faisait
plaisir.

Notre cher ami aimait tout le
monde. Dans sa bouche jamais un
mot méchant. Ses paroles étaient
empreintes de bonté et de paix.

Cher Jean-Jacques,nous aurions
aimé le garder toujours. Sa vie fut
brève mais noble. Le vide qu'il
laisse sera difficilement comblé.

Devant sa tombe nous pleurons.
Dans l'attente de l'aurevoir nous
prions pour lui.

Un ami

CE SOIR ET DEMAIN AU PETITHEATRE

Un trio prometteur

SION. - Ce soir et demain soir, à 20 h. 30, au Petithéâtre un trio
formé de Mi-Young Kim (violon), Scott Terzaghi (violoncelle) et
de Gregori Volokhine (piano) interprétera des œuvres de Mozart
(Trio KW 564), de Schostakowitch (Trio) et de Schubert (Trio
No 2 en mi bémol).

NENDAZ

Reconnaissance aux aînés

SION (gé). - Comme chaque an-
née, les aînés de la commune de
Nendaz se sotn retrouvés à la salle
de gymnastique de Basse-Nendaz.
Plus d'une centaine de personnes
ont passé ainsi un après-midi
agréable même si les conditions
atmosphériques n'étaient pas fa-
vorables du tout.

M. Pierre Glassey, conseiller
communal, président de la com-
mission sociale, a ordonnancé le
déroulement de cette rencontre
annuelle magnifiquement organi-
sée par les révérendes sœurs et la
commune. Et comme autrefois à
l'église, les hommes ont occupé

LIGUE VALAISANNE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE

AGIR ET INFORMER
SION (fl). - Le comité de la Ligue
valaisanne pour la protection de la
nature avait convié hier la presse,
afin de préciser les buts et objec-
tifs de l'association, et aussi pour
expliquer une position parfois mal
comprise. L'approche de Noël dis-
posera peut-être le public à se sen-
sibiliser particulièrement au pro-
blème de la sauvegarde de notre
patrimoine. Tel est du moins le
vœu émis par les organisateurs.

La ligue valaisanne a été fondée
en 1962, à une époque où aucune
¦base légale réelle n'assurait la pn>
tection des sites. La votation du
1er janvier 1967 a investi le gou-
vernement de certains pouvoirs au
niveau fédéral, mais non pas sur le
plan cantonal. Les problèmes des
autorisations, concessions et sub-
ventions sont donc actuellement
du ressort de la Confédération ,
mais il reste bien des domaines où
les communes et les cantons sont
seuls juges.

La ligue valaisanne entend bien
protester contre l'opinion couram-
ment répandue qui veut qu'elle
s'oppose à toute velléité de déve-
loppement. « La question n'est pas
de savoir s'il faut faire ou ne pas
faire , mais de s'entendre sur la
manière de faire », affirmait hier
un membre du comité. Une des tâ-
ches primordiales dont s'est char-

Avez-vous fait boucherie?
Le temps n'est pas si lointain, où

avec les premiers froids, les bou-
cheries de campagne battaient leur
p lein. Dans quasi toutes les famil-
les paysannes on immolait un,
deux porcs, voire une vache pour
les besoins domestiques. La mise
en scène était assez amusante, et
plus l'approche du jour «/» s'égre-
nait, p lus la fièvre montait. Toute
la famille était sur pied, pour par-
ticiper à l'événement, et à la fois
échanger des propos de circonstan-
ce avec le boucher ambulant du
village ou des environs.

l'une des travées et les femmes
l'autre. Les tables étaient joliment
omées et garnies.

M. Pierre Glassey a rappelé le
décès de plusieurs membres et il a
souhaité la plus cordiale des bien-
venues aux nouveaux venus dans
la grande famille des aînés.

Le printemps prochain le foyer
Ma Vallée pourra recevoir les pre-
miers clients. Un comité de gestion
a été désigné et la direction a été
confiée à révérende sœur Xavier.

La commune de Nendaz a adhé-
ré à Pro Senectute et un service
médico-social y sera installé. Com-
me 1981 a été décrétée « année des

gée l'association consiste donc à
informer. Elle essaie d'autre part
de nouer un dialogue avec les
autorités et les promoteurs, afin
qu'une solution d'entente soit
trouvée. «Ce dialogue est souvent
rompu par nos partenaires» , es-
timent les membres de l'associa-
tion, qui assurent que certaines dé-
cisions sont prises hâtivement, voi-
re secrètement.

Le comité insistait enfin sur le
caractère privé de la Ligue pour la
protection de la nature. A ce titre,
l'association est habilitée à inter-
venir par un recours contre des ar-
rêtés ou ordonnances des cantons
ou des décisions d'autorités fédé-
rales. (Article 12 de la loi fédérale
sur la protection de la nature et du
paysage du 1er juillet 1966). De
tels recours ont. effectivement eu
lieu, et il faut reconnaître que le
Tribunal fédéral a très souvent
donné raison à l'association. Néan-
moins, cette dernière n'use de cet-
te ultime solution que très rare-
ment, intervenant lorsque les don-
nées manquent de clarté.

Les quelque 2800 membres que
compte la Ligue valaisanne pour la
protection de la nature recher-
chent donc avant tout, par un tra-
vail bénévole, à informer la popu-
lation, lui faire prendre conscience
de la valeur des richesses naturel-
les du pays, tant du point de vue

Volontiers, des voisins, des amis
participaient à l'action pour « don-
ner un coup de main ». Les liens
d'amitié se ressèment. L'on trin-
quait bien volontiers, en se disant
des balivernes, tandis que le co-
chon se faisait raser sur le « trabe-
zet», avant qu'en un tournemain
fort habile, les jambons étaient dé-
coupés. La vache suspendue avec
force, par des moyens primitifs ,
donnait aux enfants des airs rê-
veurs et pensifs, tandis que les
adultes allaient de leur théorie et
de l'humour des grands jours.

C'était la fête dans la famille.
Grands et petits participaient à
l'action. Râper les boyaux, en vue
de la confection des saucisses, les
fabri quer dans la cuisine bien
chauffée , après avoir apprêté la
pâte selon des coutumes ancestra-
les. Pour les saucisses aux choux,
il y avait moins de mise en scène,
que pour les «grasses » comme on
les appelait. Ces dernières f ai-
saient souvent par la suite, lors de
leur maturité, l'objet de dégusta-
tions amicales. « Venez déguster
mes saucisses. » C'était des termes
que l'on entendait couramment en
fin de soirée dans les bistrots du
coin. Un soir chez celui- ci, un au-
tre chez celui-là, mais la meilleure
était celle que l'on n'avait pas en-
core dégustée !

Fumer la viande en vue de sa
conservation était tout un art. Les
fagots de genièvre se vendaient
dans les hameaux et les villages.

C'est du passé, que voulez-vous,
mais c'était bien vivant tout cela.
Un de ces derniers jours, j'étais en
ville et je saluais un copain qui ve-
nait d'un village environnant. Au
cours de notre entretien je lui dis :
«Alors, Henri, tu as fait les bour
chéries ?» «Non, on ne les fait plus

handicapés » la municipalité de
Nendaz a accordé un certain mon-
tant pour l'action de construction
d'un chalet par l'Association can-
tonale en faveur des handicapés.

A la table d'honneur, nous
avons relevé la présence de MM.
Pierre-André Bornet, président de
la commune, des abbés Devanthé-
ry, desservant de la paroisse de
Nendaz, et Anthony, desservant de
la paroisse de Veysonnaz, de deux
conseillers, du secrétaire commu-
nal et de Mlles Noëlle FiHiez et
Lucienne Délèze, aides familiales.

Le président de la commune a
rappelé aux nombreux partici-

scientthque que comme atout tou-
ristique. Il est demandé enfin des
personnes responsables et compé-
tentes que soit agréée la méthode
qui causera si possible aucun ou-
trage à la beauté des sites.

L'aménagement des vignes dans
les zones boisées à basse altitude,
la conservation d'un barrage de
verdure le long du Rhône et la pro-
tection des derniers marais qui
subsistent, lesquels abritent une
flore précieuse, tels sont les points
qui attirent actuellement l'atten-
tion de l'association.

Un travail de recherche effectué
par une jeune Valaisanne à l'uni-
versité de Fribourg dépeint l'ave-
nir de notre pays sous un jour guè-
re optimiste. Souhaitons que le fu-
tur rende vaines ses craintes. « Les
mentalités n'ont pas encore eu le
temps de changer, car le Valais a
passé en peu de temps d'un état de
pauvreté à une prospérité indénia-
ble. Cette richesse, le Valais la doit
à sa nature généreuse (houille
blanche, beauté du paysage, ferti-
lité du sol et particularité du cli-
mat). Il est à espérer que la cupi-
dité de l'homme ne le rende pas
ingrat au point de défigurer com-
plètement ce coin de terre qui le
fait vivre et qu'il n'enterrera pas
son identité en même temps que le
dernier marais du Valais. »

maintenant. Il n'y a plus de bétail.
Chez nous au village, il n'y a p lus
que quatre cochons. » Inutile de
vous dire quelle fut  ma réaction!
Oui, je sais pourquoi tu ris, mais
c'es vrai. C'est dommage, n 'est-ce
pas. Innocent Vergère
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Boucles d'oreilles SFR 6600 Bague SFR 4500.
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Crans s/Sierre

pants : «Aujourd'hui nous voulons
dire la reconnaissance de la com-
munauté à vous les aînés pour tout
ce que vous avez fait pour elle.
Cette reconnaissance nous vou-
lons la maintenir car une com-
mune qui n'honore plus ses aînés
est une commune sans âme. Vous
avez façonné une commune où il
fait bon vivre. Nous souhaitons à
vous tous une bonne santé et
beaucoup de bonheur et de satis-
faction. Merci pour le verre de bon
sang que vous nous apportez au-
jourd'hui. »

L'abbé Devanthéry, desservant
de la paroisse, a apporté le mes-
sage religieux et il a souhaité de se
retrouver le plus nombreux possi-
ble en 1982. Sous la direction de
Mme Coppex, le club de gymnas-
tique des aînés a présenté deux
productions. Bravo, Mesdames !
Puis un copieux quatre-heures a
été servi par les jeunes filles des
écoles. Un groupe d'élèves sous la
baguette de M. Jean-Michel Bour-
ban a chanté trois pièces de choix.
Et au terme de la collation la pa-
role a été donnée aux personnes
du troisième âge qui ont chanté,
chanté et raconté des histoires ou
tout simplement rappelé des sou-
venirs de ce «bon vieux temps ».
Une fois de plus les organisateurs
ont eu un grand plaisir de faire
plaisir à ces personnes âgées.

4 FOIS
MEILLEURE

4 PACK (4 x 29 cl)

AWTR^TÏ))
Bière brune, fermentation haute
une spécialité signée Cardinal.
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LIBÉRATION DE LA CLASSE 1931

Un moment de réflexion, de prise de conscience

A la salle Barbara, au moment de la cérémonie de libération.

SION (gé). - Hier s'est déroulée à taire, Gilbert Debons, vice-prési- citer ces militaires qui ont accom-
la caserne de Sion, plus précisé- dent de la ville de Sion, Georges pli leur devoir jusqu'à l'âge de
ment à la salle Barbara , la céré- Roux, chef de service au Dépar- 50 ans.
monie de libération de service des tement militaire, du colonel Ansel-
militaires de la classe 1931. C'est me Pannatier, du plt Pierre Anto- „ indénendance
la dernière manifestation du genre nioli et du capitaine Maurice Cor- . ™U8 «"ucjjciiuauwc
pour le Valais en 1981. donier ; ces officiers, également de il n y a pas de social »

Cette cérémonie, toute simple, la classe 1931, seront libérés plus
mais combien évocatrice de sou- tard. M. Hans Wyer, chef du Dépar-
venirs d'événements, a été hono- Une classe d'enfants sous la di- tement militaire, après avoir féli-venirs, d'événements, a été hono- Une classe d'entants sous la di-
rée de la présence de MM. Hans rection de M. Chevrier est venue
Wyer, chef du Département mili- interpréter quelques chants de cir-

constance pour remercier et féli-

En souvenir de
M"e Jeanne Remailler

C'est avec une grande tristesse
que nous avons appris le décès ac-
cidentel de Mlle Jeanne Remailler.
Ayant travaillé avec elle, nous ai-

Choix, service et conseil

Willi Boiilat
Av. Général-Guisan 5, Sierre

Crans-Bijoux
D. Sierra, Place de l'Ancienne Poste

Crans s./Sierre

P.Hoch
Rue de Lausanne 14. Sion

FOURRURE.
LE PLUS DOUX
DES CADEAUX.

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

La meilleur de la fourrure

13, rue l l i i ldimand. 021/20 48 6 1-17. rue de Bourg, Ciilcrio du l.ido. 021/204863

cité et remercié les enfants qui ont
si bien chanté, a rappelé les con-
sidérations suivantes :

menons rappeler et peut-être faire
connaître certains aspects de sa vie
de dévouement caché. Elle a rem-
pli sa tâche d'institutrice avec un
coeur maternel et son attachement
à ses élèves se manifestait bien au-
delà du cadre de l'école. Mlle Re-
mailler suivait de près ses jeunes
filles au moment où celles-ci quit-
taient leur famille et prenaient leur
essor. Elle se préoccupait de leur
trouver le milieu et la situation
dans lesquelles elles pourraient
s'épanouir.

Ce qui est peut-être moins con-
nu, c'est l'activité qu'elle a tou-
jours déployée dans l'œuvre de
l'ACISJEF (Action catholique in-
ternationale au service de la jeune
fille), œuvre dont elle fut, avec le
chanoine Tscherrig, un des mem-
bres fondateurs en Valais. Permet-
tez à celles qui ont travaillé avec
elle de rappeler que le témoignage
de cette Valaisanne authentique a
même dépassé nos frontières. Fi-
dèle au costume qu'elle portait
avec beaucoup de dignité, elle fut
remarquée à Rome lors du Con-
grès international de notre œuvre
en 1964. Nous n'oublierons jamais
l'accueil qu'elle reçut à l'ambassa-
de de Suisse, au Vatican, à l'occa-
sion d'une audience pontificale et
à notre assemblée générale prési-
dée au Capitole par le regretté
père de Riedmatten de Sion. Elle
n'oubliait jamais ses élèves et nous
l'avons vue cueillir à Rome les
fruits « exotiques » qui pourraient
illustrer une de ses leçons.

Les temps ont changé ; l'ACIS-
JEF est maintenant une œuvre qui
a pris une dimension mondiale et
dont le modeste journal nous dit
combien les problèmes actuels ne
lui sont pas étrangers : problèmes
des réfugiés qui ont besoin de cha-
leur, journées d'information sur les
droits de l'homme, réflexion sur la
doctrine sociale de l'Eglise, etc.

Le travail caché accompli par
Mlle Romailler lui a certainement
ouvert le Ciel, où elle obtiendra
des grâces pour l'œuvre qu'elle a si
bien soutenue.

S.D. Télép honez au 026/810 73

«Chaîne Saint-Antoine»: ça continue
SION (gé). - Pendant une certaine
période, on ne parlait plus de cette
mystérieuse et énigmatique « chaî-
ne Saint-Antoine » , mais cette
éclipse a été de courte durée et de-
puis quelques jours de nombreuses
personnes sont assaillies, impor-
tunées par des copies de lettres.

Il est écrit, entre autres :
«On me l'a envoyée et je vous

l'expédie à mon tour. Cette chaîne
doit faire le tour du monde. Elle
vient du Venezuela écrite par un
légionnaire. Même si vous n'êtes
pas superstitieux faites attention à

«Dans notre système de milice,
il y  a une collaboration entre l'ar-
mée et le civil. Le gouvernement
valaisan a organisé cette année six
cérémonies de libération; c'est
pour dire aux militaires, libérés
d'une partie de leurs obligations
militaires, merci au nom des auto-
rités et de toute la population.

Aujourd'hui, chacun parcourt le
film de sa vie militaire avec tous
ses souvenirs agréables et parfois
moins agréables. La libération du
service intervient à un moment où
les événements qui se produisent
dans le monde suffisent à démon-
trer que l'armée, notre armée, à sa
raison d'être. Durant ces quinze
derniers jours, les événements se
sont précipités soit en Pologne, soit
en Israël. Il y  a eu à Berne 30 000
personnes qui ont manifesté en fa-
veur de la paix, il va y avoir une
nouvelle manifestation du genre
dans la Ville fédérale. Notre pays,
ne l'oublions pas, n'a d'autre but
que de défendre son indépendance
dans la liberté. Il a été constaté
que des mouvements politiques
voudraient que le peuple puisse
décider en ce qui concerne la dé-
cision des crédits militaires. Si cet-
te modification était faite pour
améliorer la situation, nous de-
vrions la soutenir, mais il y  aie ris-
que que cette modification soit
proposée afin de supprimer les cré-
dits. N'oublions pas qu'il n'y a au-
cune contradiction entre le militai-
re et le social, car sans indépen-
dance il n'y a p as de social. »

Après le dernier « garde-à-vous »
les 120 personnes se sont retrou-
vées au réfectoire de la cantine des
officiers pour partager le repas de
midi offert par le canton.

Une page se tourne pour ces mi-
litaires de la classe 1931. C'est
l'image de la vie...

Promotions a
SION. - La direction générale de
l'Union de banques suisses a pro-
mu MM. Oscar Bagnoud et Michel
Nançoz au rang de fondés de pou-
voir, avec effet au 1er janvier 1982.

M. Oscar Bagnoud
Né en 1943, originaire de Gran-

ges, M. Oscar Bagnoud, après
quelques années d'études classi-
ques au collège du Bouveret, choi-
sit la carrière bancaire.

En 1963, il passe avec succès
son diplôme d'employé de banque
et se passionne, de bonne heure,
pour la gestion financière.

Entré à l'Union de banques suis-
ses en 1960, M. Bagnoud complète
sa formation par de très nombreux
stages effectués au siège central de
Zurich ainsi qu'au sein d'impor-
tantes succursales de Suisse ro-
mande.

Alors qu'il assume la responsa-
bilité de chef du département fi-
nanier de la succursale de Sion de-
puis 1974, M. Oscar Bagnoud est
promu mandataire commercial au
1er janvier 1976. ,

En nommant M. Oscar Bagnoud
fondé de pouvoir, avec effet au 1er
janvier 1982, la direction générale
de l'Union de banques suisses rend
hommage au sérieux et à la com-
pétence d'un cadre de valeur.

Une idee-cadeau.
SION (gé). - Vous avez certaine-
ment un filleul de 15 à 25 ans, au-
que vous voudriez offrir un cadeau
pour Noël. Vous, parents chrétiens,
aimeriez peut-être aider un de vos
enfants à maîtriser ses prob lèmes
affectifs. Dans de tels cas, une
idée-cadeau originale vous est of-
ferte : commandez aujourd'hui
même la cassette de la merveilleu-
se conférence donnée par le cha-
noine Zumofen, lors de la veillée
de prières du 7 décembre, à l'église
du Sacré-Cœur de Sion.

Titre de la conférence : L 'Eglise,
la jeunesse et l'amour.

ce qui suit. » Effectivement, il est
rapporté quelques exemples favo-
rables à des gens qui ont coopéré
et des exemples pénibles avec
mort, etc., pour des personnes qui
n'ont pas voulu consciemment ou
inconsciemment coopérer. Pour
aucune raison cette chaîne ne doit
être brisée... Vous êtes avisés... ne
le brisez pas... »

Une chose est certaine, une telle
copie doit trouver le chemin le
plus court pour aboutir dans une
corbeille à papier ou dans le feu de
cheminée.

Idiotie, inconséquence,
tout ce que vous voulez!

SION (gé). - Sur la route trans-
versale, qui relie la route can-
tonale à la route touristique
Sion-Evolène, des vandales
n'ont rien trouvé de mieux que
de s'attaquer aux signaux po-
sés, soit en bordure de la
chaussée, soit au carrefour. En
effet, une dizaine de signaux
mis en place il y a peu de
temps, ont été cassés.

Pour quelles raisons?
Il n'y a que le vandale qui

pourrait expliquer, encore si un
tel geste s'explique, les raisons
qui l'ont poussé à faire de la
casse.

Peut-être dirait-il : «C'est ma
façon de contester !»

Et pour cette contestation, il
n'y a qu'un souhait à formuler :
«Avoir la chance de se trouver
dans les parages au moment où

l'Union de banques suisses
M. Michel Nançoz

Né en 1953, originaire de Con-
they, M. Michel Nançoz accomplit direction générale, à Zurich, M.
«fis plassps nrimaires à Sierre Nnnfvv? f»cf nnmmp mnnHatairpses classes uiuuaiiES a Sicile, llauyuz. esl Humilie munuaiairc

En 1973, il obtient son certificat commercial.
de maturité, type D, au lycée-col-
lège de Sion.

De 1973 à 1977, il poursuit ses
études à l'Ecole des hautes études
économiques et sociales de Saint-
Gall et se voit octroyer, après de
brillants examens, une licence en
science économique.

M. Michel Nançoz opte alors
pour la carrière bancaire et entre-
prend un stage d'une année au dé-
partement des crédits de l'Union
de banques suisses, Sion.

M. Michel Nançoz

Mensualiser
SION (gé). - Les fêtes de fin
d'année ne sont plus qu'à une
petite longueur. Chacun songe
et prépare les cadeaux qu'il va
offrir aux siens.

La commune de domicile et
l'Etat du Valais, machinale-
ment, se rappellent aussi au
bon souvenir de leurs contri-
buables en leur faisant parve-
nir le bordereau d'impôt de
l'année 1981. Il n'y a pas de
surprise car les impôts s'inscri-
vent dans cette liste des maux
nécessaires.

Le contribuable, un tantinet
soucieux, s'il ne spécule pas
sur un héritage ou un gain à la
Loterie suisse à numéros, son-
ge chaque mois à mettre un
montant dans un bas de laine,
une enveloppe, ou à laisser sur
son compte en banque, en vue
de payer les impôts de l'année.

cet acte imbécile est commis
et... d'administrer une correc-
tion qui en vaille la peine.

Au terme de deux ans passes en
qualité d'analyste de crédits au
sein d'un état-major attaché à la

Il réintègre la succursale de Sion
en octobre 1980, et œuvre depuis
lors avec plein succès au poste de
chef du secrétariat des crédits.

Parfaitement bilingue, M. Mi-
chel Nançoz, de par son excellente,
formation universitaire, est appelé
à reprendre la tête du département
commercial de la succursale de
Sion.

Nous félicitons chaleureusement
MM. Bagnoud et Nançoz pour leur
brillante promotion.

M. Oscar Bagnoud

les impots?
Mais, souvent, des dépenses

imprévues l'empêchent d'être
aussi prévoyant que la fourmi
de la fable.

Le grand avantage de la
mensualisation - pour nombre
de contribuables et non pas
pour le Service cantonal des
contributions - c'est que ce
système permet un meilleur
étalement des paiements.

Evidemment, pour le contri-
buable qui prétend qu'il faut
payer les impôts le plus tard
possible, car on ne le fait pas
de gaité de cœur, le problème
est tout différent.

Finalement, si le paiement
mensuel de l'impôt était décidé
il faudrait s'organiser à payer
comme décidé. Pas de gain de
temps, pas de perte non plus,
mais plus facile.

Qu'en pensez-vous person-
nellement?
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STATIONS DU VALAIS CENTRAL

On n'attend plus que le soleil
ANNIVIERS ET HAUT-PLA-
TEAU (jep). - Après les émo-
tions de ce début de semaine,
la situation semble s'être quel-
que peu normalisée dans le dis-
trict, où l'on attend impatiem-
ment la venue toute proche de
nombreux touristes. Si toutes
les stations ont fait plus que
largement le plein pour les fê-
tes, il reste toutefois quelques
rares places par-ci par-là. En
revanche, on espère partout re-
trouver très prochainement le
soleil, emblème chéri du Valais
central. Si le temps le permet,
on skiera d'ailleurs dans toutes
les stations du district.

A Vercorin, où on enregistre
de 1 m à 1 m 20 de neige en
station, et jusqu 'à 2 m sur les
pistes, c'est ce week-end
qu'aura lieu l'ouverture offi-
cielle des installations. La route
d'accès à la station est ouverte,
mais l'équipement d'hiver y est
indispensable.

A Grimentz où les pistes
étaient déjà ouvertes le week-
end passé, tout est prêt pour
accueillir les assoiffés de sur-
face blanche. La neige, pou-
dreuse d'ailleurs, dépasse 1 m
50 sur les sommets.

A Zinal, malgré l'avalanche
de mercredi, on devrait pou-
voir skier à Sorebois ce week-
end. Le conditionnel demeure
pourtant de mise. En effet, la

Les trente ans
de la Fondation du château de Villa
SIERRE (jep). - Voilà déjà trente
ans qu 'était mise sur p ied à Sierre,
la Fondation du château de Villa.
Pour marquer l'occasion, cette der-

Les membres du comité de fondation, que préside Me Paul-Albert Berclaz, dont notamment le pré-
sident d'honneur M. Elie Zwissig, devant le vénérable château de Villa, autrefois propriété de la
famille de Preux.

Alusuisse et son Noël des enfants
CHIPPIS (jep). - La vaste menui-
serie des usines Alusuisse étant
toujours en construction, pour la
seconde fois consécutive le tradi-
tionnel Noël des enfants s'est dé-
roulé à la halle de gym de Chippis.
Durant trois jours , cet espace a
donc vécu à l'heure merveilleuse
de la Nativité, offerte tour à tour
aux enfants du Bas-Valais et de
Chippis, puis à ceux de Sierre et de
la Noble Contrée et enfin à ceux
du Haut-Valais.

A l'issue de la projection du film
Heidi und Peter, introduction vi-
vante de cette manifestation, les
enfants ont suivi avec attention la

GtyMETÇÏ
1570 m, Becs-de-Bosson
2980 m.. Roc d'Orzival 2850 m.
2 télésièges, 6 téléskis, pistes
variées.
Pas d'attente.
Grand restaurant d'altitude
avec salle pour groupes.
Renseignements :
Tél. 027/6514 21

143.155.599

route d'accès est toujours fer-
mée à la circulation. On espère
un certain refroidissement de
la température pour consolider
les masses neigeuses encore
peu stables en certains en-
droits. Hier le personnel qui
travaillera durant tout l'hiver
au Club Méditerranée, était
toujours bloqué à Sierre.

Saint-Luc, qui vivra égale-
ment ce week-end l'ouverture
officielle de ses installations,
met la dernière main à la pré-
paration de l'accueil de ses
nombreux hôtes.

Chandolln a déjà vécu un
complet week-end de ski. Tou-
tes les installations seront donc
bien sûr ouvertes cette fin de
semaine. La neige est comme
partout poudreuse , 1 m 50 en
station et plus de 2 m sur les
champs de neige.

Crans-Montana, si le temps
s'améliore, devrait vivre ce di-
manche l'un des plus vibrants
instants de sa saison hivernale,
la descente hommes de la cou-
pe du monde. Si les spectateurs
seront certes nombreux à l'ar-
rivée dé la Nationale, les
skieurs, eux, ne seront pas en
reste ; ils disposeront en effet
pour la première fois de cette
saison de l'ensemble des instal-
lations mécaniques. On skiera
en effet de Chetseron à Ami-
nona sur une neige dépassant
largement les 2 mètres

niere organisait il y a peu une vas-
te exposition rétrospective, dont
nous avons largement parlé. En
marge de cette manifestation, le

courte allocution du directeur Po-
retti. Par la suite, ils ont découvert
avec admiration le surprenant
spectacle de Cilette Faust , intitulé
« Noël en terre romande », une ri-
che création rehaussée par la pré-

Une scène du Noël en terre romande

Douze nouveaux jeunes bourgeois a Sierre
SIERRE (jep). - Pour la pre-
mière fois de son histoire, la
bourgeoisie de Sierre recevait
officiellement, mercredi soir
au carnotzet bourgeoisial , les
nouveaux jeunes combour-
geois. Au nombre de douze, les
nouveaux venus de la classe
1961, une classe où règne la
plus parfaite des égalités, six
jeunes filles pour six garçons,
partagèrent, en compagnie du
conseil bourgeoisial emmené
par son président M. René Es-
selier, un petit repas en com-
mun. Voici d'ailleurs la liste
des nouveaux jeunes bourgeoi-
ses et bourgeois : Michèle-An-
drée Antille, Alain Berthod,
Nicole Brunner, Marie-Josè-
phe Constantin, Romaine de
Chastonay, Elisabeth de
Preux, Wolfgang Germanier,
Pascal-Maurice Gillioz, Ma-
rika Ludy, Valentino Rabasco,
Michel Rossier et Jacques-An-
dré Varonier.

Avis aux hôtes et vacanciers CHâTEAU DE VENTHONE
de la station de Vercorin Un don bienvenu

VERCORIN. - Face à l'ampleur
des chutes de neige, durant ce mois
de décembre, les employés com-
munaux et extra-communaux ont
mis tout en oeuvre pour déblayer la

comité de fondation se retrouvait
tout récemment pour vivre les der-
nières heures de cette année du ju-
bilé.

sentation d'un montage audio-vi-
suel réalisé par M. Atille Forclaz.
A chaque fois cet instant de déten-
te s'est terminé par le traditionnel
goûter suivi de la distribution des
cadeaux.

Une partie des nouveaux bourgeois, entourés de MM. René Esselier et René-Pierre Antille.

neige et ouvrir les routes et places
de parc de la station.

Toutefois, à l'impossible nul
n'est tenu et en considération des
conditions athmosphérique excep-
tionnelles de ces derniers jours, il
est recommandé aux vacanciers de
Noël et Nouvel- An d'emprunter
les transports publics (téléphérique
et car postal) et de s'organiser de
telle sorte à ne point encombrer la
station de voitures inutiles.

En comptant sur votre collabo-
ration et , votre esprit de compré-
hension, l'administration commu-
nale de Chalais vous souhaite un
joyeux Noël et d'agréables fêtes de
fin d'année.

Administration communale,
dép. des travaux publics

Chapelle
de Saint-Antoine

La traditionnelle illumination de
la chapelle de Saint-Antoine et les
stations du chemin de la croix,
aura lieu durant la nuit du 24 au
25 décembre prochain.

Les personnes qui désirent con-
tribuer aux frais de cette illumina-
tion, peuvent le faire auprès de
MM. Sartorio Jean, épicerie à la
rue du Bourg et Paul Métrailler,
épicerie à Glarey-Sierre. Merci
d'avance. R.P.

Trafiquants suisses arrêtes
BRIGUE (mt). - Deux jeunes
gens, Charles S. et Barbara S., tous
deux âgés de 23 ans, domiciliés à
Berne, se trouvaient dans un train
international circulant de Brigue

Acte
de braconnage
VARZO (mt). - Les gardes-chasse
du secteur frontalier de la région
de Varzo ont surpris un braconnier
en train d'abattre un cabri, en sé-
rieuses difficultés dans la haute
neige, au pied du Monte Leone.

A la vue des agents, le chasseur
a pris la fuite en abandonnant le
gibier sur place, l'enquête a permis
d'établir qu'il s'agit d'un habitant
de la commune de Varzo. Il a été
évidemment dénoncé à l'autorité
judiciaire.

.

RÉDACTION
DE SIERRE

Jean de Preux
Tél. (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg
3960 Sierre
_̂ J

Zinal :
course annulée

Le Ski-Club de Zinal
communique que le relais
des Plats de la Lé, course
de ski de fond, prévue pour
le 19 décembre, est annulé.

VENTHÔNE (jep). - Un don
exceptionnel de 10 000 francs
vient d'être octroyé par l'UBS à
la bourgeoisie de Venthône,
pour la rénovation de son ma-
gnifique château. Ce montant
ne provient bien sûr pas direc-
tement de la succursale sierroi-
se, mais du fonds UBS du ju-
bilé, sur demande de la Ligue
suisse pour la protection de la
nature.

Au cours d'une petite céré-

en direction de la ville frontière.
Au contrôle de la douane italienne,
les gabelous ont découvert 30
grammes d'héroïne, dissimulée
dans les vêtements enfermés dans
une valise. Le couple a été arrêté
sur-le- champ, dénoncé à l'autorité
judiciaire et enfermé dans les pri-

Des kilos d'explosif découverts
BRIGUE-ISELLE (mt). - Les
agents de la douane italienne, en
tournée d'inspection dans la zone
frontière entre Varzo et Iselle, ont
découvert une importante quantité
d'explosifs dissimulés dans l'an-
fractuosité d'un rocher, à proxi-
mité de la route internationale et
la ligne du Simpion. Soit quelque
40 kilos de poudre noire, des chan-
delles de «gélenite», plusieurs dé-
tonateurs ainsi que des mètres de
mèche. Sérieusement avariée, la
marchandise aurait pu exploser

Liaison téléphonique
Brigue-Randa
BRIGUE (It). - Décidément,
les liaisons téléphoniques ont
parfois des fantaisies qui sur-
prennent : mercredi, vers 15
heures, en dépit d'un déran-
gement sur le réseau en raison
des intempéries que l'on sait,
nous tentions d'entrer en con-
tact avec un abonné de Randa.
Après divers essais, une voix
d'enfant se fait entendre, puis
celle très lointaine d'un homme
qui, après nous avoir reconnu,
nous dit : «J e suis Hans Brants-
chen de Randa. je me trouve
actuellement à Marseille, j' ai-
merais connaître la situation

monie réunissant les représen-
tants communaux et bourgeoi-
siaux de Venthône, la direction
sierroise et les cadres de l'UBS,
ainsi que les représentants can-
tonaux de la Ligue suisse pour
la protection de la nature et du
Heimatschutz, M. Zwicki et
Mme Schiilé, M. Ruedin , direc-
teur de l'UBS a donc remis of-
ficiellement ce don bienvenu à
M. André Rossier, président de
la bourgeoisie de Venthône.

dans le train
sons de la cité frontière.

Selon nos renseignements, les
jeunes gens auraient déclaré ne
pas avoir l'intention de négocier la
marchandise mais l'utiliser pour
leurs propres besoins. Os ne ris-
quent pas moins une peine extrê-
mement sévère.

d'un instant à l'autre, en occasion-
nant les dégâts que l'on peut sup-
poser.

Alertés, les artificiers de la ré-
gion ont fait exploser la masse en
pleine campagne. Ce qui a eu pour
effet de mettre en émoi la popula-
tion des environs. La détonation
ayant été entendue bien loin à la
ronde. Les policiers transalpins ont
ouvert une enquête afin de connaî-
tre les raisons de la présence de
cette matière dangereuse si près de
la frontière.

via Marseille
dans le village. On m'a dit qu 'il
a été visité par des avanlan-
ches... »

Renseignements pris, il s 'agit
effectivement de M. Hans
Brantschen, actuellement à
Marseille pour des raisons pro-
fessionnelles, pour le compte
de ses employeurs d'Air-Zer-
matt. Sa petite fille nous avait
répondu en primeur de l'appar-
tement de ses parents. Alors
que nous souhaitions entrer en
contact avec le buffet de la
Gare de la localité... comme
quoi les télécommunications
ont des secrets insondables.



votre marche et
vos plats de la semaine

Cette semaine est une se-
maine de cuisine de fête ; faites
votre marché et préparez le
maximum de plats maison
avant le réveillon de Noël, de
façon à pouvoir ce soir là être
détendue et présente parmi vos
invités. Cela est facile si le
menu est bien composé. Voici
quelques recettes.

Les rillettes
de saumon
- soit pour tartiner des ca-

napés apéritifs;
- soit à servir en début de re-
pas; en ce cas répartissez dans
des petits pots à beurre indivi-
duels.

Pour 500 g environ de rillet-
tes: un tronçon de saumon
frais ou congelé d'environ
400 g, 1 carotte, 1 oignon, 1
branche de persil, 1 branche
de thym, sel, poivre,
150 g de saumon fumé choisi
de couleur claire, 2 œufs, 125 g
de beurre.

Epluchez, lavez, tronçonnez
la carotte; pelez l'oignon, cou-
pez-le en quartiers; mettez le
tout dans une casserole avec
deux litres d'eau, le persil, le
thym, sel et poivre; laissez à
petite ébullition pendant quinze
minutes; ramenez à frémisse-
ment. Introduisez le tronçon de
saumon (inutile de l'écailler),
laissez, toujours à frémisse-
ment, pendant quinze minutes;
laissez refroidir dans le court-
bouillon. Lorsque le poisson
est bien froid, égouttez-le, reti-
rez toute la peau avec les écail-
les et les arêtes; écrasez la
chair à la fourchette en lui in-
corporant peu à peu les jaunes
des œufs et le beurre, tout en
rectifiant l'assaisonnement.
Lorsque la préparation est ho-
mogène, ajoutez encore en mé-
langeant le saumon fumé cou-
pé en petits dés et les blancs
des œufs montés en neige fer-
me. Selon le cas répartissez en
pots individuels ou laissez en
un seul récipient; couvrez avec
de l'alu épais; mettez pendant
vingt-quatre heures au réfrigé-
rateur.

Note: les œufs non cuits et le
saumon fumé étant rapidement

du bien-manger et de la santé

altérables, ne préparez pas ces
rillettes plus de quarante-huit
heures à l'avance.

La terrine de lièvre
Pour un lièvre moyen frais

tué, dépouillé (n'utilisez pas
ses abats foie, cœur, rognons,
dans la farce, celle-ci risquerait
d'avoir trop de saveur), 500 g
de gorge de porc fraîche, 250 g
de pointe de porc fraîche dé-
sossée, vin blanc, porto blanc,
cognac, 1 branche de thym
1 feuille de laurier, 2 douzaines
de grains de poivre, 1 carotte
moyenne, 2 gros oignons,
2 belles échalotes, 4 branches
de persil, une forte pincée de
quatre-épices, sel, poivre, 3 ou
4 œufs, bardes fraîches très fi-
nes, farine.

Coupez en gros dés la gorge
de porc et la pointe de porc;
mettez dans un saladier; arro-
sez avec 20 cl environ de vin
blanc, sept à huit cuillerées de
porto et une cuillerée à soupe
de cognac; parsemez la moitié
des feuilles de thym, la moitié
du laurier émietté, la moitié des
grains de poivre, la moitié de la
carotte épluchée, lavée, très fi-
nement émincée, un oignon et
une échalote pelés et hachés
avec la moitié du persil; cou-
vrez, mettez pendant vingt-qua-
tre heures au réfrigérateur. Sur
le lièvre, prélevez la chair du râ-
ble en escalopes; prélevez le
reste de chair avec un couteau
pointu, en retirant bien tous les
nerfs ; mettez le tout dans un
autre saladier avec exactement
la même marinade que précé-
demment; couvrez, mettez aus-
si au réfrigérateur pour vingt-
quatre heures. Prenez soin de
retourner les viandes, dans
chaque saladier une fois ou
deux pendant cette période. Au
bout de ce temps, prélevez
avec l'écumoire, dans le pre-
mier saladier, les dés de gorge
et ceux de pointe de porc, sans
les autres ingrédients; dans le
second saladier prélevez la
chair du lièvre, en mettant de
côté les escalopes. Hachez en-
semble à la grille à gros trous
chair de porc et chair lièvre
(sauf les escalopes) ; malaxez
le hachis qui doit être très gros-
sier en lui incorporant la pincée
de quatre-épices, sel, poivre au
moulin et des œufs entiers en
quantité juste suffisante pour
obtenir une farce légèrement
mollette. Tapissez une terrine
avec des bardes, en laissant
celles-ci largement dépasser;
emplissez avec la moitié de la
farce, en tassant; disposez les
escalopes de lièvre, puis le res-
te de farce ; arrosez avec 10 cl
de marinade sans aromates, en
faisant pénétrer à l'intérieur;
rabattez la barde, coupez l'ex-
cédent. Posez le couvercle.

soudez-le avec une pâte faite
de farine malaxée avec de
l'eau; posez le récipient dans
un plat contenant de l'eau, met-
tez à four moyen pendant deux
heures et demie. Laissez refroi-
dir, mettez au moins vingt-qua-
tre heures au réfrigérateur
avant de démouler; retirez la
barde non fondue, coupez en
tranches pour servir.

Les aspics
de poisson

Pour huit aspics: 50 cl de ge-
lée de poisson que vous pou-
vez préparer avec des sachets
du commerce, selon le mode
d'emploi donné, 500 g de filets
de sole, lait, sel, poivre, 1 bran-
che de thym, 3 œufs, 150 g de
crevettes grises décortiquées
(elles ont plus de saveur que
les roses), 4 olives noires dé-
cortiquées, quelques feuilles
d'estragon.

Mettez les filets de sole côte
à côte dans une sauteuse, cou-
vrez-les de lait, ajoutez sel, poi-
vre et thym, portez à frémis-
sement, laissez pocher cinq à
six minutes à partir de ce mo-
ment; égouttez, disposez sur
un torchon, les filets de pois-
son devant être bien séchés.
Faites cuire les œufs neuf mi-
nutes à l'eau bouillante, ou six
minutes à partir de l'ébullition
si vous les démarrez à froid;
dans les deux cas, passez-les
sous l'eau froide, écalez. cou-
pez huit belles rondelles cen-
trales, passez le reste à la mou-
linette avec 50 g de crevettes.
Préparez la gelée, laissez-la tié-
dir, tapissez-en l'intérieur de
huit moules individuels, fond et
paroi, sur une épaisseur d'en-
viron 2 à 3 mm ; laissez prendre
(le mieux est de procéder en
plusieurs couches successi-
ves). Au fond de chaque moule,
posez une demi-olive, couvrez-
la avec une rondelle d'oeuf en
essayant de bien centrer l'oli-
ve; sur les parois disposez ré-
gulièrement espacées et pla-
cées verticalement, des feuilles
d'estragon lavées et épongées;
entre chaque feuille disposez
une crevette; pour que le décor
tienne, trempez chaque ingré-
dient d'abord dans la gelée tié-
die. Parsemez sur l'ensemble le
hachis œufs-crevettes. Coupez
les filets de sole en dés, mêlez
à un peu de gelée tiédie, em-
plissez les moules. Mettez
vingt- quatre heures au réfri-
gérateur, démoulez pour servir.

Le gigot à la broche
aux aromates

Pour un gigot pour huit per-
sonnes que vous faites désos-
ser par votre boucher, 150 g de
lard gras frais sans couenne,
1 branche de thym, 1 cuillerée
à café de ras-el-hanout (se
trouve dans tous les rayons
d'épices), 1 cuillerée à café de

poivre concassé, sel, poivre au
moulin, 80 g de saindoux.

Dans le lard, coupez une
bande d'environ deux centi-
mètres de section et quinze
centimètres de long; coupez le
reste en lardons. Dans une
soucoupe, effeuillez le thym,
ajoutez le ras-el-hanout, le poi-
vre concassé, une demi-cuille-
rée à café de sel, mélangez;
rouiez les lardons (sauf la ban-
de de lard) dans ce mélange,
enfoncez au cœur du gigot à
l'aide d'une lardoire; envelop-
pez le gigot ainsi préparé dans
de l'aluminium épais (spécial
congélation) bien hermétique-
ment, laissez vingt-quatre à
trente-six heures dans le bas
du réfrigérateur. Au moment de
le cuire, sortez-le, retirez l'alu-
minium; frottez l'extérieur de la
pièce de viande de sel et de
poivre au moulin, sur toutes
ses faces; embrochez, endui-
sez de saindoux. Mettez à la
broche à chaleur moyenne en
mettant dans la lèchefrite 20 cl
d'eau; laissez tourner en
comptant quinze minutes par
500 g ; attention de ne pas trop
le cuire, même si c'est votre
goût, cela ne se fait pas. Pen-
dant les dix dernières minutes
de cuisson, tenez la bande de
lard au bout de pincettes, juste
au-dessus de la viande, de fa-
çon à ce qu'il fonde sur elle et
la rende croustillante. Pour le
découper, procéder à la fran-
çaise, c'est-à-dire en tranches
qui seraient perpendiculaire à
l'os de façon à ce chaque con-
vive ait sur sa tranche à la fois
des parties cuites et des parties
saignantes; ne faites pas de
tranches trop épaisses, mieux
vaut en prendre deux. Le con-
tenu de la lèchefrite peut être
servi en sauce, soit tel mais
parfois cela peut être trop gras;
soit fouetté avec du beurre; ou
alors dans une casserole, met-
tez 250 g de beurre, 10 cl d'eau
et le jus d'un citron, portez à
vive ébullition pendant quel-
ques minutes pour bien émul-
sionner la matière grasse; en-
suite salez, poivrez, éventuel-
lement ajoutez un hachis très
fin d'ail et de persil.

-m^'U é̂Sf ^

La daube de dinde
Un dindonneau d'environ

4 kg, coupé en morceaux, 200
g de couennes fraîches, 100 g
d'oignons, 100 g d'échalotes,
1 gousse d'ail, 200 g de carot-
tes, 1 branche de céleri, 1 pied
de veau blanchi désossé et ses
os à part, 2 branches de thym,
1 feuille de laurier, 2 branches
de persil, 1 citron, sel, poivre,
2 cuillerées à soupe de calva-
dos, 1 bouteille de vin blanc, 25
cl de bouillon de volaille.

Tapissez le fond d'une gran-
de cocotte avec les couennes,
côté gras contre le récipient;
pelez et hachez les oignons, les
échalotes et l'ail, parsemez sur
les couennes. Epluchez et la-
vez les carottes et le céleri,
émincez finement, disposez en
lit sur les précédents aromates;
ajoutez le pied de veau, le
thym, le laurier, le persil, le
quart du zeste du citron lavé
prélevé avec le couteau éco-
nome et haché, les morceaux
de dindonneau et enfin les os
du pied de veau enfermés dans
une mousseline; salez et poi-
vrez. Mouillez avec le calvados,
le vin et le bouillon; couvrez
hermétiquement, mettez la co-
cotte à four doux pendant cinq
heures. Pour servir, retirez les
os du pied de veau, les herbes,
et les couennes; prélevez le
pied de veau, coupez sa chair
en petits dés, mêlez au reste du
contenu de la cocotte, versez
dans un plat creux chaud.

Note: accompagnez d'une
purée de céleri et d'une purée
de marrons.

Le moka
Deux biscuit de Savoie, ou

2 génoises, 250 g de beurre,
4 œufs, 100 g de sucre glace
(ou plus suivant le goût), es-
sence de café, extrait de vanil-
le.

Préparez deux crèmes moka;
pour la première, malaxez la
moitié du beurre avec deux jau-
nes d'œufs et la moitié du su-
cre, jusqu'à ce que la prépara-
tion se présente en pommade
homogène; incorporez alors
une cuillerée à soupe d'essen-
ce de café, ajoutez-en encore
éventuellement pour obtenir
l'arôme désiré mais en procé-
dant pratiquement au goutte à
goutte par prudence. Préparez
la seconde crème, exactement
de la même façon, mais avec
l'extrait de vanille. Coupez cha-
que biscuit ou chaque génoise
en trois tranches transversales
égales; entre chaque tranche
étalez un peu de crème avant
de reconstituer le gâteau; tar-
tinez la surface et les bords
également de crème, éventuel-
lement en dessinant des dé-
cors.

Note. Vous pouvez prévoir
un gâteau avec une crème et
l'autre avec l'autre crème; vous
pouvez aussi alterner les crè-
mes dans les couches; pour
présenter, découper chaque
gâteau en parts et disposez en
cercle sur un plat, en alternant
les parfums si vos gâteaux sont
différents.

Céline Vence
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Jeudi 24 décembre, à 17 h. 45
(TVR)

Noël aux cinq chemins
«Avec des enfants... valides et han-
dicapés!»
Veillée protestante avec la paroisse
de Blonay-Salnt-Légier et la Cité
des enfants (Fondation Eben-Hé-
zer).
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Lundi 21 décembre, à 20 h. 40 (TVR)
MOBY DICK
Un film de John Huston avec Gregory
Peck.



frai nnn m ^immmm
Samedi et dimanche à 14 h. 30 _.,V. \̂. «<,
SI Disney m'était conté Samedi à 21 h. -18 ans
Samedi et dimanche à 17 h. Portl«r d» nuit .A „1h
18ans Mercredi etjeudià17h. et à 21 h.
Manlac 14 ans
Samedi à 20 h., dimanche à LM aïe",tV^ 

de 
rarche P6""16

20 h. 30-16 ans Vendredi à17h
Apocalypse Now TrU et Grosmlnet
Samedi à 22 h. 30-18 ans A 23 h.-18 ans
Neige L'auberge des petite*
Lundi à 20 h. 30-18 ans pollieonnet
Manlac
Mardi à 20 h. 30 -16 ans ««—»«̂ «««««« —Apocalypse Now Hf'l '¦ Ĥ^KJSRMercredi à 20 h. 30-18 ans Cl±JiJJ««««««««««««««««l I III11111P
La «toubib»
aux grandes manœuvres Samedi et dimanche à 20 h. 30,
Vendredi 14 h. 30 et 20 h. dimanche à 15 h. -12 ans
14 ans La soupe aux choux
La boum Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
A17 h. -14 ans vendredi à 20 h. 30. vendredi à
Goldflrtger 15h.-12ans
A 22 heures -18 ans La soupe aux choux
La «toubib»
aux grandes manoeuvres _^

Samedi et dimanche à 20 h. 30, Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 et 17 h. dimanche à 15 h. -7 ans
14 ans Popeye
Tarzan l'homme singe Lundi et mardi à 20 h. 30 - 7 ans

Popeye
(' M'IM'I ¦ IH n Mercredi et vendredi à 20 h. 30,
l ii l r . l i l .««««««MiMlZIEIin vendredi à 15 h. -14 ans

Samedi et dimanche à 21 h. La boum
14 ans
Les uns, les autres
Lundi et mardi à 17 h. CTTïT'"M BS3BB

_
\Tltl et Grosmlnet X̂LiJxH "BSŒaHt B

A 21 h.
Les hommes préfèrent Samedi à 20 h. et dimanche à
les grosses 15 h. et 20 h. 30-16 ans
Mercredi à 17 h. Chasse à mort
Tltl et Grosmlnet Samedi à 22 h. et dimanche à
A21 h.-14ans 17h.-18ans
Excallbur Les crocs du diable
Jeudi et vendredi à 17 h. - 7 ans Lundi, mardi et mercredi à
Plnk Panther Show 20 h. 30, vendredi à 15 h. et 20 h
Jeudi à 21 h.-14 ans I2ans
Excallbur Le maître d'école
Vendredi à 21 h.-14ans Vendredi 17 h. et 22 h.-18 ans
Les aventuriers de l'arche perdue L'Infirmière de l'hosto

_ du régiment

Samedi à 17 h.-18 ans i | Il ,1 r t 11 vm ¦"EMaB
Plein sud lui:1il I Vi t  I *fl HjH2cEÏ3
Samedi et dimanche à 23 h.
18 ans Samedi à 20 h., dimanche à 14 h.
L'auberge des petites et 20 h. 30-18 ans
polissonnes L'Infirmière de l'hosto
Dimanche 17 et 21 h.-14ans duréglmerrt
Les aventuriers de l'arche perdue Samedi à 22 h. -18 ans
Lundi et mardi à 17 et 21 h. Le dernier monde cannibale
14 ans et à 23 h.-18 ans Dimanche à 16 h. 30-18 ans
Les aventuriers de l'arche perdue Le bataillon en folle
Mercredi et jeudi à 17 et 21 h. Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans
1 g ans Le bataillon en folle
Eléphant Man Mercredi et vendredi à 20 h. 30,
A 23 h.-18 ans vendredi à 14 h.-14 ans
Scaramouche A nous la victoire
Vendredi à 17 et 21 h.-14ans Vendredi à 16 h. 30-16 ans
et 23 h. -18 ans Huit maîtresdu kung-fu
Tarzan l'homme singe contre 18 hommes de bronze

SIERRE: Cina. 55 64 40.

SION: sa 19: Zimmermann,
2210 36 / 23 20 58; di 20: de
Quay, 221016.

MONTHEY: Contât, 71 15 44.

VIÈGE: sa 19: Anthamatten,
46 22 33; di 20: Burlet, 46 23 12.

BRIGUE: tél. N°111.

¥
Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habi-
tuel, clinique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi,
après midi, dimanche et jours fé-
riés 71 11 92.
BRIGUE: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Balns: sa 19 et di'20:
Dr Julier, 61 11 50.

Samedi et dimanche à 20 h. 30, 
^dimanche à 14 h. 30 -16 ans

Une sale affaire ».. «-Samedi et dimanche à 17 h. Grille N° 97
16 ans
Les ailes de la colombe •%
Lundi à 20 h. 30-16 ans '
Les ailes de la colombe -t
Mardi, mercredi et vendredi à I
20 h. 30, vendredi à 14 h. 30 
16 ans O
Les hommes préfèrent "~
les grosses 
Mercredi à 14 h. 30-7 ans O
SI Disney m'était conté •*

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans 6
Garde à vue
Mercredi à 20 h. 30-16 ans _
Les ailes de la colombe /
Vendredi à 14 h. 30 et 20 h. 30
14 ans QOn m'appelle Trlnila O

cannai imi 10
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30-14 ans
A nous la victoire Horizontalement :
Lundi 20 h. 30-14 ans 17 En pleine santé.
A nous la victoire 2. Règlement - Article.Mardi, mercredi et vendredi à Q ««-?..!« „,„,„„.,;„
20 h.30-i6ans 3- Passif marocain -
Les hommes préfèrent Rend les lèvres plus
les grosses douces.
Mercredi et vendredià14h. 30 4. Fait retourner Maho-
La belle au bols dormant met dans sa tombe.

5. Vit dans une botte - Ré-
pare un oubli.

,,, ¦,______ ,.„_____ 6. Condition - Corneilles.
ITT'lliiU.B BB3HBIT1 7- Personnel - Un faux ver

luisant.
u * on ^ ,n 8- Lacet de botte - Mérite

S".à™°§e 
t«

2
fl° ' «¦"» médaille.

S à vue 9- Marquée par les dé-
Lundi à 20 h. 30-16ans ceptions - Révolution.
Garde à vue 10. Au début d'une série -
Mardi, mercredi et vendredi à Très bizarre.
20 h. 30, vendredi à 14 h. 30
14ans Verticalement :Goldfinger

1. Une proie facile pour
une poule.

__.«««««««---------__««««««_ 2- Un manque de bon
I j ifl HUMH! ) sens " Dans le vent.
î Lii ^HiiiiiiiiiiiMi triTnfff 3 pit perdre la moitié du
Samedi et dimanche à 20 h., di- plaisir à un sourd - Un
manche à 14 h. 30 président directeur gé-
16 ans révolus néral sans cœur.
Le choix des armes 4. Oui provençal - Un peu
Samedi à 22 h. 30 de paille - Perroquet.Dès 18 ans révolus c M_£, rv... ,,. «,A,...~~«„
Laaande extese 5" Note - D'une fréquence
l̂ ndTët martHo h. 30 «evês - Pas à côté de
Dès 18 ans révolus la mode.
La grande extase 6. Se font pour trouver.
Mercredi 14 h. 30 7. Période - Embrouille
La Coccinelle à Mexico volontairement une af-
Mercredi à 20 h. 30 faire
Dès 1 s ans révolus 8. Ses ' débordementsjukebox sont sans conséquen-

««««««««««««««««««««««««,,_««««•- ce - Donne le point à
un avion.

9. Travailla fort - Enle-
vons une protection.

10. En remets.

Solution de notre dernière
grille:

Horizontalement : 1.
GLACIATION 2. AUBERGE
- SI 3. RIRAI - LEST 4. EN-
TREFER 5. OBUSIER - LA
6. UEV - SPA - ET 7. ITOU -
OD - TE 8. LAIS - SANS 9.
LIRE - ERE 10. EL - SIES-
TES.

Verticalement : 1. GAR-
GOUILLE 2. LUI - BETAIL
3. ABREUVOIR 4. CEANS -

USES 5. IRITIS 7. TELE-
RADARS 8. EF - NET 9. OS-
SELETS 10. NITRATE - OS.

Ont trouvé la solution exac-
te: Bertha Dupont, Saxon; Hen-
ri Lamon, Icogne; Henri Délez,
Dorénaz; Agénor Duruz, Ou-
chy-Lausanne; Damien Mon-
net, Vernayaz; Anna Monnet,
Isérables; Yolande Rey, Genè-
ve; Georges Berger, Martigny;
Agnès Bender, Martigny; Adèle
Durussel, Aigle; Nelly Turin,
Monthey; Marie-Françoise Mé-
trailler, Sierre; Albert Chapuis,
Lausanne; Albano Rappaz,
Massongex; Cécile Lagger, Sa-
vièse; Marie-Thérèse Favre,
Vex; frère Vital, Saint-Maurice;
Louis Bertona, Monthey; Rĉ .
lande Buzio, Genève; B. Rey,
Montana; Fride Rey-Mermet,
Val-d'llliez; Eugénie Oreiller,
Massongex; Sophie Tschopp,
Montana; Berthe Chuard, Bar-
donney; Bernadette Jordan,
Martigny; O. Saudan, Martigny;
Isabelle Carron, Lavey; Marie-
Thérèse Bressoud, Monthey;
Edith de Riedmatten, Clarens;
Marcelle Vannay, Monthey; Cy-
prien Theytaz, Basse-Nendaz;
Nelly Mettaz, Fully; Olive Ro-
duit, Leytron; Raymond Carron-
Avanthay, Fully; Nelly Massy,
Vissoie; Jean-Louis Héritier,
Chavornay; Pierre-Alain
Schers, Morgins; Thérèse Sin-
gy, Monthey; Raymonde Ober-
holzer, Muraz; Renée Follonier,
Saint-Léonard; Pierre Poulin,
Crans; Marylouise Schmidely,
Muraz; Olivier Maire, Collom-
bey; Maria Rouiller, Troistor-
rents; Germaine Zwissig, Sier-
re; Léa Bron, La Tour- de-Peilz;
Blanche Roduit, Martigny-
Croix; Lulu Claeys, Monthey;
Joseph Federneder, Aigle; Lily
Rey-Bellet, Saint-Maurice; Pier-
re Pécorini, Vouvry; Marie-Thé-
rèse Dubuis, Savièse; Nancy
Jacquemettaz, La Tour-de-
Peilz; Simone Mayor, Evolène;
Eliane Devaud, Sion; Marie-
Thérèse Georges, Sion; René
Monnet, Martigny; Andrée Zu-
ber, Chermignon; Antoinette
Massy, Sierre; Jacques de
Croon, Montreux; Nathalie Ro-
manens, Saint-Maurice; Arthur
Cettou, Massongex; Suzy Mas-
son, Sarreyer; Marie-Pierre Mi-
cheloud, Bramois; Valérie Bétri-
sey, Saint-Léonard; J. Favre,
Muraz-Sierre; Astrid Rey, Mon-
tana; Bertrand Fontannaz, Vé-
troz.

Les mystères de l'automobile électrique
La voiture se mouvant longue lutte de ses précur-

avec un ou plusieurs mo- seurs, mais aussi son re-
tours électriques, ce n'est nouveau actuel. Car aux
pas nouveau. On pensait Etats-Unis d'Amérique, on
même, à l'aube de ce siè- prévoit déjà qu'en l'an
de, que le mode de propul- 2000, la production annuel-
sion des engins mobiles se- le des voitures électriques
rait l'électricité et non le pé- approchera des trois mil-
trole. lions!

Avant la guerre, du Grégoire est donc per-
temps où j'étais un écrivain suadé que la voiture électri-
dit sportif , j'ai eu la chance que va s'imposer bien
de devenir un des compa- avant l'an 2000. Elle appa-
gnons de l'ingénieur Gré- rait déjà comme la seule
goire, le précurseur de la chance de survie parallè-
traction avant. Ce génie de lement à l'épuisement ac-
la mécanique vit toujours et céléré des nappes mondia-
voici qu'il publie, chez l'édi- les de pétrole,
leur Flammarion, le tome 2 La mise en sommeil de la
de ses souvenirs ; un album voiture électrique, dès
illustré de 330 pages, car- 1900, s'imposa par le pro-
tonné, passionnant, sous le blême insoluble (alors) de
même titre : Cinquante ans l'accumulateur léger. Les
d'automobile. constructeurs de l'époque

Mais cette fois, il ne s'agit qui pensaient que l'allè-
plus des pétroleuses mais gement spectaculaire du
des voitures qui se propul- moteur à explosion pouvait
saient autrefois à l'électrici- également être réalisé avec
tel II en existe encore dans les batteries, se ruinèrent,
les musées de l'automobile, Cependant, que d'ex-
et on continue à en cons- ploits la voiture électrique
.truire. Dès lors, pourquoi n'avait-elle pas déjà réali-
restent-elles, à notre épo- ses!
que de soumission aux po- En 1894, le conte de Dion
tentais pétroliers, des ob- et le baron de Zuylen im-
jets de musée ou d'expé- posèrent l'idée folle d'un
rience? Paris-Bordeaux-Paris qui

Cet album nous recons- devait être réalisé en moins
titue son histoire à la façon de cent heures. Or, en ce
d'un roman. Tout y revit, temps-là, il paraissait infi-
sous la plume alerte de cet niment plus normal d'or-
ingénieur hors classe: les ganiser une telle course
débuts de l'automobile avec des bicyclettes! Trois
électrique avant 1900, et la ans plus tôt, en 1891, des

Stendhal meurent de mort violente, au
« La rhartrm ise combat, alors que ceux qui per-«Ld cnanreuse daient ,a vie par maladie, accj.
de Parme» dent, ou vieillesse ne parve-
(cartonné Hachette) naient au Mictlan de la conso-

.. ; „ii ' . , lation divine que pour s'y effa-
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comprend actuellement plus de
quarante volumes qui, groupés, René-Victor Pllhes
fait songer à un long voyage « Les plaiesvers les isles, tant est agréable _t ¦__ L„.A.à regarder le dos des reliures. el ,es DOSSes »

(Table Ronde)
Alain Gerber Dans la collection Profils que
«Le jade et l'obsidienne» diri9e Maurice Chavardès, voici
mUrf i « \ un nouveau llvre d entretiens(Robert Laffont) avant celui qui sera consacré à

Un roman de 390 pages; le Emmanuel Roblès. Qui êtes-
sixième en six ans! Il a pour ca- vous? D'où venez-vous?
dre la fa' lieux empire aztèque Qu'avez-vous fait? Que comp-
quinze ans avant sa mise en tez-vous faire ? Qu'étiez-vous
servage par Cortez et ses con- dans l'enfance? Et dans l'adc-
quistadores, c'est-à-dire au dé- lescence? Que pensez-vous de
but du XVIe siècle. L'auteur re- ceci ou de cela? Etc. Une sorte
constitue la vie de ce peuple de confession et de remise en
étonnant, ses légendes et ses état de ce que l'on est par ce
rites qui veulent que seuls que l'on pense. Une psychana-
soient honorés les guerriers qui lyse où Pllhes révèle qu'il fut un

coureurs cyclistes avaient
réalisé un Paris-Brest et re-
tour sensationnel, alors
que l'automobile avait tout
juste réussi un Paris-
Rouen, avec quatorze voi-
tures à pétrole (dont cinq
Panhard-Levassor et six
Peugeot) qui, après avoir
réussi, dans une épreuve
éliminatoire, à parcourir 50
kilomètres en moins de
trois heures, parvinrent à
atteindre Rouen, tandis
qu'étaient contraintes
d'abandonner des voitures
qui marchaient à l'air com-
primé, à la gazoline, à la va-
peur, ou avec des moteurs
à air comprimé, à leviers, à
balanciers, à gaz compri-
mé, à eau comprimée, à es-
sence minérale, à systèmes
de leviers multiples, à pé-
dales, à liquides combinés,
etc. dans une vraie démen-
ce d'imagination. Une seule
voiture de ce genre avait
terminé dans les délais.

Ce Paris-Bordeaux et re-
tour apparaissait d'autant
plus une folie que les voi-
tures seraient contraintes
de rouler également de
nuit, avec de simples lan-
ternes, car les phares
n'existaient pas! Mille deux
cents kilomètres à parcou-
rir sur des routes encom-
brées de troupeaux ou de
vieilles carrioles alors que
les voitures de l'époque dé-
passaient difficilement le 30
à l'heure, et que les voitu-

enfant naturel que son père ne
voulait pas reconnaître, alors
qu'il vivait non loin de lui. En
créateur intelligent, Pllhes s'est
libéré. Il a même poussé sa li-
bération jusqu'à la dérision,
comme dans La Rhubarbe, où
il s'amuse à dire que l'impor-
tant, pour un bâtard c'est, par
exemple, de savoir qu'elle eût
été la couleur du pyjama dont
on l'aurait revêtu la nuit s'il
avait été reconnu à sa naissan-
ce! Mais il n'en restera pas
moins marqué pour la vie...
comme il est aisé de s'en con-
vaincre dans son œuvre, où
deux livres dominent pour l'ins-
tant: La rhubarbe qui lui valut
le prix Médicis, et L'impréca-
teur que couronna le jury du
prix Fémina.

Carlo Rim
«Le grenier d'Arlequin»
(Denoël)

Son journal, en 1916 et 1940.
C'est la vie du Paris mondain et
populaire, politique et artistique
de l'entre deux guerres. On y
retrouve, épingles par le talent
à la fois verbal et graphique de
Carlo Rim, à l'affût de son épo-
que comme un prédateur de sa
proie, tout ce qui a compté du-
rant ce temps-là: Antonin Ar-
taud, Tristan Bernard, Campin-

res électriques n'avaient
qu'un rayon d'action de
75 km, à 24 à l'heure !

Néanmoins, le lundi 11
juin 1895, sur la place de
l'Etoile à Paris, douze voi-
tures à pétrole se présen-
tent, ainsi que deux motos
légères, six lourdes voitu-
res à vapeur et une voiture
électrique, celle de Jean-
taud, lequel devait se sui-
cider pour n'avoir pas su
résoudre l'allégement des
batteries. Parmi ces voitu-
res, une fait sensation, cel-
le des frères Michelin qui
ont fixé derrière leurs siè-
ges, une caisse en bois qui
contient 300 kilos de pièces
de rechange! Car il n'exis-
tait évidemment pas de ga-
rages en ce temps-là! Une
voiture montée sur boudins
de caoutchouc et non sur
des roues d'acier ou de
bois... Elle avançait en zig-
zaguant.

La voiture de Jeantaud
pesait 2200 kilos et roulait
sur des roues en noyer
d'Amérique qui avaient un
mètre de diamètre à l'avant
et un mètre quarante à l'ar-
rière. Dès le départ, à cau-
se d'un spectateur, une
roue heurte un trottoir et le
moyeu se met à chauffer!
Vers onze heures du soir,
la voiture arrive tout de
même à Orléans, après
avoir parcouru 120 kilomè-
tres à 11 à l'heure... alors
que, dès le lendemain, la
Panhard-Levassor arrive à
Bordeaux à la moyenne de

chi, Cendrars, Desnos, Dorge-
lès, Fernandel, Céline, André
Gide, Sacha Guitry, Max Jacob
(de qui Carlo Rim, lui souhai-
tant bon retour dans son pied-
à-terre de Saint-Benoît sur Loi-
re, s'entendit répondre: «Vous
voulez dire mon pied-au-
ciel!»), Jouvet, Pagnol, Sime-
non, Valéry, etc. Un livre que
l'on peut ouvrir au hasard sans
risquer d'être déçu.

Jean-Paul Plgasse
« Les sept portes
du futur»
(Albin Michel)

Le retour de Nostradamus
dans les préoccupations de no-
tre avenir, le premier pied sur la
lune, le succès de la science-
fiction totalement axée sur
l'existence vivante des autres
galaxies, etc. sont autant d'in-
terrogations sur le futur qui
nous attend. L'auteur de ce li-
vre cherche à y répondre en
proposant des clés nouvelles
pour déchiffrer l'avenir. Sa
conclusion est formelle: «Si
l'homme n'est pas assez sage
pour reconnaître le primauté de
l'esprit sur la matière, le monde
de l'an 2000 sera un enfer où
l'homme, dépassé par ses in-
ventions, entouré de machines

25 à l'heure ! Cet accident,
dû à un imbécile, lui fait
perdre 24 heures à réparer
la roue cerclée de fer. Il re-
part pour croiser après
Vouvray, la voiture de tête
qui navigue vers Paris pré-
cédée d'un groupe de cy-
clistes avec des lampions,
car il est deux heures du
matin...

Reléguée à la dernière
place, la voiture de Jean-
taud réussit à atteindre
Bordeaux où l'attendent
d'autres cyclistes enthou-
siasmés sous leurs lam-
pions tricolores. Elle a par-
couru les 600 km à 16 de
moyenne alors que la
moyenne du vainqueur,
avec son pétrole, avait été,
sur tout le parcours (et non
sur le simple aller Paris-
Bordeaux comme Jean-
taud, contraint d'abandon-
ner) de 23,4 km/h. Une vi-
tesse phénoménale pour
l'époque. L'électricité était
battue.

En 1941, une voiture
électrique, pilotée par Gré-
goire, réalise 51,360 km/h
de moyenne sur 163 kilo-
mètres et demi, avec la
même batterie! Durant la
guerre, des camions élec-
triques furent construits.
Rouler à l'électricité coûte
dix fois moins cher qu'avec
de l'essence. Et quel avan-
tage pour l'écologie! On
peut espérer pour bientôt
qu'on ne circulera plus
dans les villes qu'avec des
moteurs électriques.

esclaves, n'aura créé qu'un en-
vironnement artificiel où, robot
parmi les robots, il vivra en
automate ayant perdu le sens
du beau, du sacré, de l'éter-
nel... Triste perspective.
Pierre-Jean Rémy
« Un voyage d'hiver»
(Gallimard)

L'auteur a obtenu le pris Re-
naudot en 1971 pour un roman
qui se passait surtout à Pékin:
Le sac du palais d'été. Il est
doué d'une prodigieuse faculté
d'écrire, ce roman est son 21e
livre. C'est l'histoire d'une pas-
sion tardive aussi bien pour
l'homme que pour la femme. Le
narrateur est un professeur et
la femme, pour laquelle il se
passionne, une chanteuse de
mélodies allemandes qui sym-
bolise soudain pour lui son ob-
session de la grande musique.
Rêvant à elle durant un trop
long hiver passé à Paris tandis
qu'elle est à Vienne, tout son
passé s'éclaire du sourire ou
des larmes de toutes les fem-
mes qu'il a connues. Cela nous
vaut de menues histoires
d'amour, des permiers vertiges
aux passerettes; une longue
galerie de portraits intimes où
chacune ne fut guère plus
qu'une passante. C'est joli et
bien écrit. Pierre Béarn



18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Top class classlc
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
23.05 Das Schreckmùmpfell
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
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 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Itinéraire populaire
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 llsuonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.05-24.00 Nocturne musical

Télédiffusion 3. - 6.05 Musique
de chambre. 7.05 Suisse aléma-
nique 2. 9.05 Alla brève. 9.15
Schubert, Hoffmeister , Mica.
10.05 Musique ancienne. 10.34
Musique pour chœurs. 11.05 RSR
2. 13.10 Nielsen, Schmidt, Sibe-
lius, Grieg. 14.15 Franck, Fauré,
Haydn, Debussy. 15.00 Suisse
alémanique 2. 16.03 Vivaldi, di
Lasso, Reda, Bartok, Mendels-
sohn, Bruckner. Eccard, Raphaël,
Reger, Scheidt, Othegraven,
Praetorius, Gabrieli. 18.00 Debus-
sy, Massenet. 19.00 Mozart , Bee-
thoven, Wagner. 20.00 RSR 2.
22.30 Marti, Byrd, Poulenc. Ga-
brieli. 23.00 Blendinger, Bialas,
Veerhoff . Riedl. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Clérambault, Mursch-
hauser, J.-C. Bach, Schumann, R.
Strauss, Brahms. 2.00-6.00 Infor-
mations et musique.
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Suisse
romande 1

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 à6.00

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 œcuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité
8.10 Revue de la pressa

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

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

9.02 Le calendrier de l'avent
9.03 La gamme

Un jeu de Michel Dénériaz
9.30 Aux ordres du chef I

par Catherine Michel
Menu de Noël

12.00 Informations
12.20 Le croquis

de Jacques Donzel
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

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

par Madeleine Caboche
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 L'étoile sur les grottes
ou les lumières de la ville
Une veillée radiophonique
de Noël

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
19.00 Titres de l'actualité
22.30 Journal de nuit
23.00 Culte de longue veille

Transmis du centre parois-
sial de la Servette
Officiant: le pasteur Jean-
Louis Baumgartner

24.00 Minuit chrétiens
0.05 Messe ds minuit

transmise de l'église Saint-
Antoine de Padoue, Servet-
te. Célébrant et prédica-
teur: abbé Jacques Saillet

1.25-6.00 Liste noire

Suisse
romande 2
Liste noire
de minuit à 6.00

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Informations
9.05 Connaissances

Contes de Noël
9.30 Mission et démission

de l'Occident
10.00 Miroir du temps

Dr Paul Tournier , par Véra
Florence

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses
F. Poulenc, A. Besançon

12.00 (s) Vient de paraître
12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 (s) Stéréo-balade

par Andréanne Bussien
14.00 Réalités

L'Institution de Lavigny
15.00 (s) Festival

Yehudi Menuhln 1981
Gstaad-Saanen
J.-Ch. Bach, W. Boyce
W.-A. Mozart, E. Bloch
G. Bottesini

16.00 (s) env. Noël
au XVIIe siècle...
M.-A. Charpentier
A. Campra

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier

17.50 Jazz Une
Jazz rock, par Gérard Su-
ter

18.00 Jazz actuel
par Pierre Grandjean

18.30 Sciences au quotidien
L'histoire est-elle une
science? (2) par Marco Al-
therr, avec Michel Terra-

18.50 Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera

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

L'année littéraire en Suisse
romande (2)

20.00 (s) Une veillée musicale
L'histoire de la Nativité
en musique

21.00 Message de Paul Hartllng
haut commissaire
des Nations unies
pour les réfugiés

21.05 Noéls du monde
21.45 Dans les colères de

l'amour
22.00 Le disque de Noël

de l'auditeur
23.00 Informations
23.05 Le disque de Noél

de l'auditeur
23.20 Noél dans la famille

de Jean-Sébastien Bach
24.00 (s) Minuit, chrétiens
0.05 Messe de minuit

24.00-6.00 (s) Liste noire

Beromunster
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, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Humperdlnck, Tournier,

Gluck et Heandel
15.00 Ulrich Beck au studio 7
16.05 Théâtre
17.05 Tandem
18.45 Actualités. Chante de Noél
19.30 Soirée sur le thème de la

maison, le foyer, la patrie
0.30 Club de nuit

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chante 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 Théâtre
20.15 Chansons pour enfante
20.40 Orchestre de musique lé-

gère de la RTSI
21.10 Fantaisie pour la veille de

Noél
21.55 Chorales de Noéi
22.25 Concerto, Mozart
23.05 Nocturne musical
23.50 Un Noël à Carthage
24.00-1.00 Messe pontificale à la

cathédrale de San Lorenzo
à Lugano

Télédiffusion 3. - 6.05 Ries, Dit-
tersdorf , Vorisek. 7.05 RSR 2.
9.00 Alla brève. 9.15 Schubert.
10.00 La boîte à musique, (rep.)
11.00 Suisse alémanique 2. 12.10
Chopin, Glazounov. 13.10 Haydn,
Kozeluch, Berwald, Schumann.
14.30 Mouszkowski , Grieg. 15.00
RSR 2. 17.00 Bach, Monteverdi.
18.05 Debussy, Mozart, Schubert.
19.30 Musique sacrée. 20.03 Mo-
zart, Stravinski, Beethoven. 22.04
Gabrieli, Schùtz , Bach, Brahms,
Reger. 23.30 Musique de minuit.
24.00 Informations. 0.05 Schu-
bert, Mozart, Duparc, Moussorg-
ski, Ravel. 2.00-6.00 Informations
et musique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 20,00, 21.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30
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
7.30 Titres
8.25 Mémento des spectacles

et de* concerte
8.45 Gamins de Noél

11.55 Message de Noél
et bénédiction urbl et orbl
de S.S. le pape Jean Paul II
En direct de la place Saint-
Pierre, à Rome

12.30 env. Journal de midi
13.00 Noél à la clef

Un programme musical,
proposé et présenté par
Jean-Pierre Allenbach

17.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.30 Musique populaire de Noél
19.00 Titres de l'actualité
19.45 L'Etoile d'or

Grande finale
21.30 env. Les entante

à Bethléem
de Gabriel Pierné
Texte de Gabriel Régond
Mystère en deux parties

22.30 Journal de nuit
22.40 Noél en soixantaine

Récits et témoignages re-
cueillis par Marie-Claude
Leburgue et Catherine Vit-
toz

24.00-6.00 Liste noire

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
Ci»-» 900, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
OUISSe 18.00, 22.00, 23.00, 24.00

, 0 Club de nuit
romande -C 7.05 Musique légère

10.00 Divertissement
• ¦... —•_ 11.05 Des correspondante àListe noire
de 1.25 à 6.00
Journal du matin
RSR 2 présente...
(s) Petit concert matinal
par Claudine Perret
G.-F. Haendel
Th. da Victoria
R. Schumann, F. Schubert
A. Dvorak
informations
A la gloire de l'orgue
Noël français du XVIIIe siè-
cle. J.-F. d'Andrieu
C. Balbastre, M. Corrette
Beauvarlet-Charpentier
L.-C. d'Aquini
Messe
transmise de la paroisse
Saints-Philippe-et-Jac-
ques, à Vernier GE

l'étranger racontent Noél
aux Etats-Unis, Espagne,
Egypte, Japon et Moscou

12.15 Félicitations
12.40 Tchalkovskl, Salnt-Saéns,

Tansman, Rosslnl,
Resplghl

14.05 Théâtre
15.00 Pour mol aucune lumière

ne brillera
17.00 Folklore d'un des plus

vieux métiers du monde:

18.15
18.45

20.30

21.30
22.05
2.00Culte rotestant

transmis de l'église de
Fleurier NE
Officiant: le pasteur Ion
Karakash
(s) Perspectives
musicales
L'invitation au voyage
G. Gabrieli, L. Daquln
W.-A. Mozart
P. Hindemith
B. Reichel, J.-F. Zbinden
F. Soriano
G.-Fr. Haendel
A. Borodine, E. Mahle
A. Ducret, J. Françaix
A. Lemeland
Les concerts du jour

Monte Ceneri
Informations à 7.00, 8.00, 12.30
19.00, 23.00, 23.5511 7.00

9.00
9.20

10.00

10.55

11.35
12.00

12.45 Orchestre de musique lé-12.55
13.00
13.30

15.00

Formule 2
(s) Livre d'or
des musiques du monde
(s) Promenades
Noél, source d'Inspiration
par Alphonse Layaz, avec
la participation de Jacques
Cesa, André Charlet, Hé-
lène Grégoire, Jean Rou-
daut et Michel terrapon
(s) Hot LIne
Emission spéciale consa-
crée aux gospels, par Willy
Leiser
Per I lavoratorl itallanl
in Svlzzera
Intermède musical
par Claudine Perret

13.10
13.30
14.00
15.30
16.30
17.00
19.00
20.00
20.30
22.15
23.05-24.00 Nocturne musical
Télédiffusion 3. - 6.05 Albrechts-
berger, Baston, Guilmant. 8.05
Beethoven, Saint-Saëns. 8.47
Schumann, Szymanowski, Ravel.
10.00 Une heure, un compositeur:
Mendessohn. 11.00 RSR 2. 13.00

W.-A. Mozart
G.-Fr. Haendel
L. van Beethoven

20.00 (s) Informations
20.05 En différé

de la cathédrale de
Lausanne
Transmission du concert
donné par
Le chœur Are Laeta, les
Petite chanteurs de la ca-
thédrale, le Chœur du
théâtre du Jorat, l'Orches-
tre de chambre de Lausan-
ne
J.-S. Bach, B. Britten
Postlude
M.-R. de Lalande
J.-S. Bach, F. Manfredinl
Noéls populaires
J. Haydn, A. Bazzinl
A.-Fr. Marescottl
C. Debussy

23.00 Informations
23.05 Vivaldi et Mozartt
24.00-6.00 (s) Liste noire

Musique
et Informations
Culte
Mendelssohn
La promenade:
La montagne et la vie
Chœur de Tolbuchln (Bul-
garie)
Le pape slave
Bénédiction urbl et orbl du
pape Jean Paul II

gère de la RTSI
Le Noél des poètes
Musique populaire
Musique autour de l'arbre
Théâtre
En écoutant le blues
Rosslnl
Actualités
Fantaisie de Noél
Il suonatutto
Magazine littéraire

Schubert, Mozart. 14.00 Rome,
des murs qui chantent. 16.03 Ga-
briel!, Frescobaldi, Tartini, Vivaldi,
Locatelli, Stradella. 18.00 Bach.
19.35 Los Romeros. 20.05 RSR 2.
23.00 Tchaïkovski, Schubert,
Haydn. 24.00-6.00 Informations et
musique.

L'oreille fine
10 h. 30 - RSR 1
Indice pour le

lundi 21 : piston
mardi 22:
le légionnaire
mercredi 23:
grande âme
jeudi 24:
pas d'émission
vendredi 25:
pas d'émission

Beromunster

*** Of Z +  I H A M S
/* <• #<* I I Jsf OEL
o A v O ^̂ B 0LAF
o</ £ * ¦¦ ?1 E T
-*> v oo I RIC K
*+ *% I IJUJ l/sT
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Musique légère
Actualités
Musique de Noél
Musique populaire
des pays alpins
Histoires en bernois
Express de nuit
Club de nuit

ù

Grille N° 412

Comment jouer ? COMMERCE EN H LETTRES

Q II faut repérer un mot dans la gri!!e, contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer dans ACCEPTATION MENTION
la grille et sur la liste. BARREMENT

@ Les mots peuvent se former : BOULE OFFICE
- horizontalement : de gauche à droite ou de OPPOSITIONdroite à gauche ; COCHER- verticalement : de bas en haut ou de haut en CREANCE PLAINTE

f̂s ;  , COMPLET POURSUTE- dlagonalement : de gauche a droite ou de COMMISSION PROCURATIONdroite a gauche. . CALCUL PROTET
® Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont PAYERtracés, il ne reste plus que les lettres formant le DETTE PREUZVEmot à découvrir. PORC
0 Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs FMCAIÇÇFMFNJT

fois. Il est cependant répété dans la liste des 
c«o«iooovicr« 

R|V|EREmots. FRAIS RETOUR(D Une même lettre peut servir à plusieurs mots, à REUNIR
du

X
mofa°d

n
écouvrir

eS SerVant à la composi,i"n GARANTIE REQUISITION

INSCRIT TIREUR
¦¦»**»»******* »•¦¦¦¦¦¦ »»»»************************ ¦¦««« TUEUR

LETTRE
Notre dernier mot caché : VERSO
STOÏCISME. MAINLEVEE
43 réponses exactes nous sont par-
venues.

ENQUETE DE

L'INSPECTEUR

A gauche, écrits en si-
gnes codés, vous voyez
les six prénoms de droi-
te. Hélas! ils ne sont pas
dans le même ordre.
Snif, après quelques se-
condes d'observation,
est parvenu à reconnaî-
tre les six prénoms du
tableau de gauche et,
partant de cela, il a pu
traduire le message du
bas...

Et vous?

Ont trouvé la solution
exacte: François
Chuard, Bardonnex;
Christian Doit, Sion; An-
drée Zuber, Chermi-
gnon; frère Vital, Saint-
Maurice.

«v- 1

N° 1459 ***
Votre villa, votre chalet

sont à louer ?

SNIF Solution de notre der-
nière énigme:

L'individu du milieu
était dans la foule, en
haut, à gauche, et coiffé
d'une casquette.

Les deux autres n'y
étaient pas.

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

inspecteur Snif, au
cours d'une enquête, a
intercepté un code se-
cret qu'il tente de dé-
chiffrer.

Le dernier délai pour
l'envoi des réponses est
fixé au mardi soirfixé au mardi soir à I ^̂ ^̂ ^—. __.»«¦ Lissssssssss««Bs«a»<»«Jle timbre I ^̂ mmm^̂ mm t̂tmm m̂fmm^̂ Ê m̂mm
postal taisant fol. !© 0  Q-A/C -  /«CVK ĵe *ChÂZ *.«/?

Eglise réforméede I automobile , exposition
Jean-Claude Rouiller. Invitée
du mois au foyer: Jacqueline
Bertelle. Tous le jours de
13 h. 30 à 18 heures, sauf le
lundi; jusqu'au 27 décembre.
Galerie Supersaxo: expo Jean-
Paul Faisant; jusqu'au 23 dé-
cembre.
Manoir: expo Michel Bovisi,
jusqu'au 20 décembre.

VERBIER
La Bonbonnière: expo collec-
tive de photographies.

CHAMPÉRY
Galerie de l'Ecurie: sept artis-
tes présentent l'artisanat cha-
blaisien (B. Cherix, E. Busset,
M. Morerod, J.-M. Lattion, G.
Guérin, B. Udry, R. Perrin); jus-
qu'au 31 janvier 1982.

PLAN-CERISIER
Mazot-musée: heures d'ouver-
ture: samedi de 17 à 19 heures;

dimanche de 10 à 12 heures.
Tout autre cas de visite peut
être annoncé à M. Arthur Rouil-
ler, téléphone 2 69 60 ou à la
famille Besse, téléphone
2 25 29.
Un membre du comité cicérone
se tiendra alors à la disposition
des visiteurs.

wwwwzmwwK -tz inzvirrwvtt
Dimanche 20 décembre

Sion: 17.00 culte et fête de Noël
(garderie).
Saxon: 9.00 culte en famille.
Martigny: 10.15 culte en famille.
Saint-Maurice: 9.45 culte à Lavey.
Monthey: 9.30 culte.
Vouvry: 14.30 Fête de Noël.
Le Bouverefc le 19-12, 18.00 fête
de Noël.
Montana: 9.00 Gottesdienst. 10.15
culte.
Sierre: 9.30 Gottesdienst, 20.00
culte œcuménique.
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst.
10.45 culte.

SIERRE
Galerie du Tocsin: expo Vé-
rène Quadranti-Zufferey; jus-
qu'au 3 janvier.
Galerie Isoz: expo Christiane
Zufferey ; jusqu'au 30 décem-
bre.

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire. Ouvert tous les
jours.
Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les
jours.
Galerie de la maison de la Diè-
te: dès le 18 novembre, expo
Simone Bonvin, Jean Monod et
Serge Diakonoff , peintre; jus-
qu'au 10 janvier 1982.
Galerie Grande-Fontaine: expo
Monnier, peintre, et Fontanelle
(sculptures), Michèle Lehmann
(dessins) et Philippe Délèze (li-
thogravures) ; jusqu'au 16 jan-
vier.

Pour réserver 'votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

MONTANA-CRANS
Galerie Annie: expo Jean Roll ;
jusqu'au 15 février 1982.

VERCORIN
Galerie Fontany: expo collec-
tive sur l'artisanat; jusqu'au 4

GASTRONOMIE . *«|
il sulfit d'appeler
le 027/2121 11
PUBLICITAS. SION

Evangellsche Stadtmlsslon In Slt-
ten «deutsch», Blancherie 17 -
Tel. 027/2315 78. Sonntag: 9.30
Uhr Advents-Gottesdienst. Wei-
nachtstag 25. Dezember 9.30
Uhr: Gottesdienst

UVRIER
Musée des costumes et viva-
rium: ouvert tous les jours de
13 à 18 heures, sauf les diman-
ches et lundis.

MARTIGNY
Fondation Pierre-Glanadda:
musée archéologique, musée



VENTHONE: sa 10.30. di 9.30.
iUC Dl9v0 VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.

VISSOIE: sa 19.30, di 6.45
9.15.
VERCORIN: sa 17.30. di 10.00
17.30.

SIERRE
AVER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00. di 9.30. QiniU
CHANDOLIN:di 9.30. OIWIN

CHERMIGNON: dessus: sa GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15.
18.15, di 10.15. Dessous: di CHAMPLAN: di 9.00.
8.30. SALINS : sa 19.00, di 9.45.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30, SAVIÈSE: Saint-Germain: sa
19.00. 10.00, di 7.30, 10.00, 18.00.
FLANTHEY : sa 18.00, di 9.30. Chandolln: di 9.00. Salnt-Ger-
GRANGES: sa 19.00, di 9.30. main: tous les jours à 19.30,
GRIMENTZ: semaine 19.15, di sauf jeudi messe des écoles à
10.00 et 19.15. 15.45; dans les chapelles de
GRONE: sa 19.00, di 8.30, villages à 8.00; lundi à Ormône,
18.00. mardi à Granois, mercredi à
ICOGNE: di 8.00. Drône , jeudi à Chandolln. En
LENS: sa 18.30, di 9.30. cas d'ensevelissement, la mes-
LOYE: di 10.00. se du soir est supprimée, sauf
MIÈGE: sa 19.00, di 9.00 et vendredi et samedi.
19.00. SION: Cathédrale: sa 18.00, di
MONTANA: Station: sa 18.00, 7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
di 8.30, 10.00, 17.00, 20.30, VII- Platta: me et 1er vendredi
lage: sa 19.30, di 10.15. 20.00, di 10.00. Uvrler: sa
CRANS: di 9.15, 11.15. 19.30, di 9.00. Sacré-Cœur: lu
MURAZ: di 9.00, ma et ve 8.10, ma 18.15, me 19.30, je
19.00. 8.10, ve 18.15, sa 8.10 et 18.00,
NOËS: sa 19.15, di 9.30. di 8.30, 10.30, 19.00. Champ-
OLLON:di 10.00. sec: ma 19.30, di 9.30, Salnt-
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di Guérin: sa 17.30, di 9.30, 11.00,
1000, 19.00. 18.00. Châteauneuf: di 9.00,
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, 17.00, je 19.00 soit à Château
20.00. neuf soit à Pont-de-la-Morge.
SIERRE: Sainte-Croix: sa Bramols: sa 19.00, di 10.00,
17 45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en 18.00. En semaine: lu, ma, je
allemand). 19.30 Tous les soirs 19.30, me, ve 8.00. Salnt-Théc-
à 19.30. Foyer Saint-Joseph: dule: sa 17.30, di 9.30, 18.15.
9.30 tous les jours. Salnte-Ca- Domenica ore 10.45 messa in
therlne: sa 18.00, 19.15 (en al- italiano. Chapelle de la Sainte-
lemand), 10.00, 11.15, 18.00. Famille: (rue de la Lombardie)
Confessions et veilles de fêtes messe de Saint-Pie V. Di et
et du 1er janvier dès 16.30 jus- jours de fête office à 7.45, pré-
qu'à la messe et sur demande, cédé de la récitation du chape-
Monastère de Géronde: di 9.05 let. Pour la semaine, prière de
office de tierce, 9.15, 17.30 vô- consulter l'affiche apposée de-
pres. Notre- Dame- des - Ma- vant la porte de là chapelle. Ga-
rais: Domenica ore 9.00 messa puclns: messes à 6.30 et 8.00.
in italiano. 18.15 tous les jours, VEYSONNAZ: sa 19.30, di
ve7 00 10.00 à l'église. Clèbes;di 8.00.

POISSONS
mÊÈKKÉÊÊKKÉM 2ô février - 2$ mats

Si vous êtes née le Tenez vos distances si vous redoutez
quelques réactions de caractère et mo-
dérez vos exigences. Après quelques
jours de silence, le rapprochement se
fera dans un élan de sincérité mutuelle
avec beaucoup plus d' enthousiasme.
Aucun changement notable dans le do-
maine professionnel.

Efforcez-vous de consolider votre si-
tuation financière. Veillez à la pro-
tection de vos biens et soyez pru-
dente dans vos investissements.
Les transactions ou négociations
auxquelles vous procéderez seront
satisfaisantes. Vos affaires de cœur
seront favorisées.
Un changement d'orientation dans
vos activités professionnelles est
possible. Mais ne prenez de déci-
sion qu 'après avoir mûrement réflé-
chi.
Le dynamisme dont vous ferez preu-
ve dans vos occupations vous per-
mettra d'obtenir des résultats excel-

Vous rencontrerez des personnes
intéressantes et lierez des amitiés
nouvelles. Soyez entreprenante
dans le domaine professionnel. La
réussite est proche.
A condition d'éviter des entreprises
trop hardies, vos projets seront fa-
vorisés par les circonstances. Suc-
cès dans un affaire financière.
Vos relations sociales seront ani-
mées et vos projets seront favorisés
ainsi que vos nouvelles entreprises.
Possibilités de voyages agréables.

BELIER
21 mars - 26 jwrll

Vos inquiétudes -sont justifiées. Vous
avez tout pour être heureuse, mais il
vous faut dominer des exigences sans
fondement. Ne négligez rien pour mettre
toutes vos capacités en valeur. Sortez,
voyez du monde. Vous êtes dans une
bonne période pour lier de nouvelles re-
lations intéressantes.

TAUREAU
21 avril -21 mai

Pour la réconciliation envisagée, faites
les premiers pas et, à l'avenir, évitez tou-
te négligence envers vos proches. Une
agréable surprise vous attend vers la fin
de la semaine. La chance dont vous bé-
néficierez dans le domaine professionnel
est susceptible de modifier agréable-
ment votre existence.

VERSEAU
tl Janvier -19 février

Par la persuasion, vous convaincrez vos
proches. Une personne importante cher-
che votre amitié, soyez modeste et vous
plairez. Vous n'aurez rien à regretter.
Une nouvelle longtemps attendue vous
parviendra enfin. Si vous savez l'exploi-
ter, vous activerez la réalisation d'un de
vos désirs.

GÉMEAUX
22 mal -ït îvtin.

Attendez-vous à une surprise agréable
de la part d'une personne qui vous aime

HÉRENS CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY : sa 19.00, di 7.30, 10.00,

AROLLA : di 17.30 (en saison). 19 00.
AYENT: sa 19.00, di 9.00, ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.00.
19.00. LEYTRON : sa 19.00, di 9.30.
ANZERE:di 11.00, 17.30. MARTIGNY: paroissiale: sa
EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair), 18.00, di 7.30, 9.30, 11.00,
19.00 (mois impair). 17.00, en semaine tous les
EVOLENE: sa 20.00, di 10.00. jours à 8.30 et 20.00. Martlgny-
HÉRÉMENCE: sa 19.00, di Croix: 20.00, di 10.00. Martl-
10.00. gny-Bourg : sa 19.00, di 10.00,
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00. 17.30, 19.30. La Fontaine: di
LES HAUDÊRES: di 10.30, 8 30 Ravoire: 9.45.
19.30. RIDDES: sa 19.00, di 9.30 et
MACHE: di 8.45 (mois impair), 17 30
19.00 (mois pair). MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.00.
MASE:di 10.00, 19.00. OVRONNAZ: sa 17.30, di 9.45.
NAX : sa 19.15, di 8.30. SAILLON : sa 17.45, di 9.15.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di SAXON: sa 19.00, di 10.30,
9.30 à l'église. La Luette: di 1900
9.30. Elson: di 11.00. TRIENT: sa 17.30, au Jeurs, di
VERNAMIËGE : di 10.00. 10 00
VEX: di 9.30 et 19.30. Les Aget-
tes: di 11.00. Les Collons: sa
17.00.
THYON: di 17.30. ENTREMONT

CHEMIN: sa 20.00.
««UTucv LE CHÀBLE: sa 20.00, di 9.30
UUINlntT et 18.00. La Providence 7.30.
ARDON: sa 19.00, di 10.00, Lourtier 9.00. A Fionnay, en
1900 saison à 10,30, entre-saison le
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30, ??Jrlmfnche^" m°'.s4 0„ „ on
1915 LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: COURTIER: di 9.00
sa 18.30. di 7.30 et 9.30. £HAi"l!iXJ î̂ 8

^
0o ™ „ ««

CONTHEY: di 10.30, 19.00. PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
Erde: Sainte-Famille: sa 18.30, SEMBRANCHER: sa 20.00, di
di 10.15. Aven: sa 19.30. Dali- .1,°J??>.,._„ .,• < 
Ion: di 9.00. Salnt-Séverin: sa VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.
18 30, di 9.30. Châteauneuf: di Chemin-Dessus : sa 20.00.
900 — Vens: di 8.00. Levron:di 9.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa VERBIER: Village, sa 20.00, di
10 00, di 9.15. Haute-Nendaz: 9.30. Station, sa 18.00, di 18.00.
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey: FIONNAY: di 10.30.
di 9.00.
APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00
et 18.15. CAlMT_HAiiDir>cSAINT-MAURICE

ALLESSE:di 9.15.
CHÂTELARD: sa 17.00.

MARTIGNY COLLONGES:di 10.30 et 19.15
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30

BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30, EVIONNAZ: sa 19.00 di 8 00
9-30. 10.00.

en secret. Mais vous aurez aussi à faire
face à des rivalités. Mettez au point un
plan d'action capable de hâter la réali-
sation de l'un de vos projets mais restez
prudente en matière de finances.

CANCER
22 juin-23 juillet

Soucis et joies vont se partager votre
cœur. Vous serez tourmentée par une ri-
valité amoureuse dont vous serez la
championne! Dans votre profession, vo-
tre ingéniosité vous permettra de vous li-
bérer plus aisément que vous ne l'auriez
cru d'occupations inattendues et peu
agréables.

MON
24 juillet - 23 août

Observez l'évolution des sentiments qui
vous sont témoignés et faites un tri parmi
vos relations. Ecoutez les conseils d'une
personne âgée qui ne veut que votre
bien. Dans votre travail, tenez-vous sur
vos gardes. On vous proposera peut-
être une mission délicate.

IÈIIÏE
W$ç£A^ 23 séjî^ftfë

Ne vous liez pas trop, vous seriez prison-
nière de trop de contraintes. Maintenez
vos distances vis-à-vis des personnes
dont vous redoutez les pressions et dont
les intérêts sont opposés aux vôtres.
Seul les amitiés profondes resteront in-
vulnérables.

FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
LES MARÉCOTTES: di 17.30.
MEX:di 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale:
sa 18.00. di 11.00, 18.00. Basi-
lique: di 6.00, 7.00, 8.45, 19.30.
Capucins: di 8.00.
SALVAN: sa 19.30. di 7.45,
10.00.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
10.00. Le 1er du mois pas de
messe à 7.30 mais à Miéville
16.00.
VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45.
LE TRÉTIEN:sa17.30.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHOEX: sa 18.00, di 8.00,
10.00.
COLLOMBEY-MURAZ : sa 17.30,
di 7.30. Monastère: di 9.30.
MONTHEY: église paroissiale:
sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
10.30 (italien), 11.30, 18.00. En
semaine: messes a 8.00 el
19.30. Closlllon: sa 17.00 el
19.30 (espagnol), di 9.00.
TROISTORRENTS : sa 19.00, di
7.30, 9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
7.00, 9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
17.00àRiond-Vert.
MIEX:di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église pa-
roissiale, 9.00 chapelle Saint-
Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en
espagnol).

BALANCE
24 septembre - 2a octobre

Grand rapprochement sur le plan affec-
tif. C'est au cours d'un voyage que vos
sentiments pourront s'exalter et vous
vous sentirez comprise et aimée. Les
succès que vous obtiendrez vous stimu-
leront. Certaines de vos inspirations
vous avantageront pécuniairement el
professionnellement.

SCORPION
24 octobre - 22 novembre

Ayez confiance en l'avenir. Attendez-
vous à une meilleure harmonie dans vos
sentiments. Un certain flottement se pro-
duira dans votre travail. Soyez pondérée
et patiente. Des difficultés vous préoc-
cuperont, mais votre entourage vous ai-
dera à sortir de votre embarras.

SAGITTAIRE
2tfcttoverntore - 22 décembre

Soyez plus clairvoyante sur le plan sen-
timental. Jouez le jeu, faites semblant de
ne pas remarquer les avances qui vous
sont faites. Les circonstances vous offri-
ront la possibilité d'effectuer des opéra-
tions financières avantageuses. Vous
pourrez obtenir divers concours dans
votre milieu habituel.

CAPRICORNE
23 décembre - 20 janvier

Assouplissez vos rapports avec la famille
et les proches, évitez les dicussions d'in-
térêts, votre désintéressement vous per-
mettra de juger la situation et d'y remé-
dier. Cherchez surtout à prolonger le
bonheur que vous tenez. Ne négligez
pas les problèmes posés par votre vie
domestique.

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
L. van Beethoven, F. Sor

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 Stéréo-balade

par Eric Brooke
14.00 Réalités

Rencontre avec le profes-
seur Albert Jaccard, bio-
logiste

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

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter

17.50 Jazz Une
Jazz rock, par Gérard Su-
ter

18.00 Blues et gospel, par Wllly
Lefser

18.30 Sciences au quotidien
Science et philosophie, par
Jérôme Deshusses: le
temps absolu (2)

18.50 Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera

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

La littérature dans le mon-
de en 1981 (1)

20.00 (s) L'oreille du monde
Un homme, un musicien
François Couperin

23.00 Informations
23 05 (s) Blues In the nlght
24.00-6.00 (s) Liste noire

Beromunster
Informations à 5.30, 6.O0, 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 nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 L'agriculture
et ses problèmes

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Rosslnl, Offen-

bach, J. Strauss, Rodgers
et Gould

15.00 Disques champêtres
16.05 Blg Band DRS
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Folk
23.05 Une petite musique de nuit
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
23.00, 23.55
6.00 Informations et musique
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire suisse
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 llsuonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05-24.00 Nocturne musical

Télédiffusion 3. - 6.05 Lucchinet-
ti, Telemann, Couperin, Canna-
bich, Stamitz. 7.05 Suisse aléma-
nique 2. 9.00 Alla brève. 9.15 Vi-
valdi. 10.10 Berg, Yun, Weber.
11.05 RSR 2. 12.10 Shnetana.
Dvorak. 13.10 Paer, Donizetti,
Rossini, Meyerbeer, Berlioz, Wa-
gner. 14.30 Johansen, Chosta-
kovitch. 15.00 Florilège musical.
16.03 Mahler. 18.00 Casella, Pro-
kofiev. 18.55 Panorama 3. 19.30
Beethoven, Fauré. 20.05 Suisse
alémanique 2. 23.00 Hamel, Pen-
derecki. 24.00 Informations. 0.05
Bartok, Brahms, Chausson, Men-
delssohn. 2.00-6.00 Informations
et musique.

¦H HB am 10.00

Suisse
romande 1

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

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Une production du dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 OU 022/21 75 77

9.02 Le calendrier de l'avent
9.05 La gamme

Un jeu de Michel Dénériaz
9.30 Saute-mouton

par Janry Varnel
11.30 Chaque jour

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

12.20 La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

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

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

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

par Pierre Grandjean el
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

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

19.30 Le petit Alcazar
20.00 La chanson devant sol

par Robert Bumier
21.00 Transit
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

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

23.05 env. Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Liste noire

Suisse
romande 2

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
C. Reinecke, F. Poulenc
C. Franck, J. Haydn
D. Milhaud
Noâls populaires

9.00 Informations
9.05 Connaissances

Contes de Noél
9.30 Mission et démission

de l'Occident
2. La civilisation magique
des pharaons

Radioscopie
Alain Boucheron, joailler,
artisan, directeur général
Minute oecuménique
Informations
Perspectives musicales
Mozart et la musique sa-
crée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Stéréo-balade
par Stuff Combe
Réalités
Rencontre avec des Ita-
liens et des Espagnols vi-
vant en Suisse romande
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
I. Stravinski, B. Britten
L. van Beethoven
C. M. von Weber

10.58
11.00
11.05

12.00

12.50
13.00

13.30

14.00

15.00

A. Roussel
17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter

17.50 Jazz Une
Jazz rock, par Gérard Su-
ter

18.00 Les archives du Jazz
par Jean-Claude Arnaudon

16.30 Sciences au quotidien
De la gravure au trait à la
quadrichromie, par Valère
Bertrand, avec Pierre Fau-
cheux

18.50 Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

Les livres d'essai en 1981
20.00 Aux avant-scènes

radlophonlques
Terres de Fribourg
Extraits du Festival com-
mémorant le 500e anniver-
saire de l'entrée de Fri-
bourg dans la Confédéra-
tion

22.15 Musique au présent
F. Goldmann
M. Spahlinger
A. Schnittke

23.00 Informations
23.05 Blues In the nlght
24.00-6.00 Liste noire

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Respighl, Mas-

senet, Glazounov, Hûbsch
et Coates

15.00 Tubes hier
succès aujourd'hui

16.05 En personne
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.25 Musique populaire
21.30 Le coin du dialecte
22.05 Hits Internationaux
23.05 Jazz dasslc
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
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 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chantons è mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 il flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale

19.00 Actualités spécial-soir
20.00 ll suonatutto
23.05-24.00 Nocturne musical

Télédiffusion 3. - 6.05 Schubert,
Diabelli, Reicha, Kraft. 7.05 RSR
2. 9.00 Alla brève. 9.15 Hummel,
Beethoven. 10.00 Pasticcio mu-
sicale. 11.00 Suisse alémanique
2. 12.00 Orchestre du SWF. 12.40
Suisse alémanique 2. 14.05 Suis-
se alémanique 1. 15.00 RSR 2.
17.00 Rossini, Donizetti, Verdi,
Meyerbeer, Bizet, Gounod. 18.00
La discothèque. 19.00 Mozart,
Doppler, Schubert. 20.05 Schu-
mann, Dvorak. 21.15 La revue des
disques. 22.07 Elgar, Hindemith.
23.00 Rossini, Donizetti, Verdi,
Pucini. 24.00 Informations. 0.05
Mozart, Beethoven, Schumann,
Bartok , Ravel, Rimski-Korsakov.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Le Noél
de la petite couturière
Extraits du livre « Ces Vau-
dois», par Samuel Cheval-
lier

23.05 Blues In the nlght
24.00-6.00 Liste noire

6.00
7.00

WŶ MM/MMmJMftM

9.00
9.05

9.30

10.00

10.58
11.00
11.05

Suisse
romande 1

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

12.00

12.50
13.00

13.30
14.00

Sports
Minute oecuménique
Titres
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Une production du dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77
Le calendrier de l'avent
La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
par Janry Varnel
Chaque jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon
Gagnez des fleurs en évo-
quant les événements heu-
reux de votre vie
Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmânn

6.35
6.58
7.30
8.10

8.25

8.30
15.00

17.00
17.05

9.02
9.05

9.30

11.30

17.50

18.00

18.30

18.50

19.20
19.30
19.35Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
L'Etoile d'or 1981 (8)
La pluie et le beau temps
par Madeleine Caboche
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Spectacles-première
Le magazine du spectacle
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité

12.45
13.30
14.00

16.00

17.00

18.00
18.15
18.25
18.30

22.15

23.15
23.20
24.00-6.00 (s) Liste noire19.00 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 Quel temps fait-il

è Paris?
21.00 Transit

Beromunster
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 nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem

19.30
20.00

21.00

•Mt

Suisse
romande 2

Liste noire
de minuit à 6.00
Journal du matin
RSR 2 présente...
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Informations
Connaissances
Contes de Noél
Mission et démission
de l'Occident
Radioscopie
par Jacques Chancel
Minute œcuménique
Informations
(s) Perspectives
musicales
Chantemusique
A. Tcherepnine
En direct avec André Char
let
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Stéréo-balade
Réalités
Rencontre avec les mem-
bres du Centre culturel
arabe Al Kitab
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Informations
(s) Hotline
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Jazz rock, par Gérard Su-
ter
Les grands noms du Jazz,
par Demètre loakimidis
Sciences au quotidien
Maladies mentales et nor-
malité (3)
Per I lavoratorl itallanl
In Svlzzera
Novltads
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
L'année littéraire en Suisse
romande (1 )
(s) Prélude
W.-A. Mozart
En direct de la Cathédrale
Saint-Pierre à Genève
Transmission du concert
donné par
l'Orchestre
de la Suisse romande
J.-S. Bach, G.-F. Haendel
A. Honegger
env. Pages vives
Rimbaud et ses planètes
Informations
Blues in the nlght



13.30

14.00

16.00

17.00
18.00

18.40
18.50

19.20
19.30

Brw« n̂ â^̂ TR |~H

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Radio-évasion
Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.55 Minute œcuménique
7.30 Le regard et la parole

par Albert Zbinden.
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 La balade du samedi

par André Nusslé
8.55 Les ailes
9.00 Informations

et le calendrier de l'avent
9.05 Le bateau d'Emile

11.00 Le kiosque à musique
12.30 Journal du week-end
12.45 L'actualité Insolite
13.00 Permission

de 13 heures
par Lova Golovtchiner

13.30 l'Etoile d'or 1981 (4)
14.00 La courte échelle

par Monique Pieri
Ligne ouverte de
15 è 17 heures
Tél. 021/33 33 00

15.00 Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach

17.00 Propos de table
par Catherine Michel

16.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Panorama - 7
18.45 Le bol d'air
19.05 Sport et musique
20.05 Fête... comme chez vous
20.30 Sam'dlsco

par Monique Jaccard
22.30 Journal de nuit
24.00-6.00 Liste noire

Suisse
romande 2
Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Radio évasion
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Valses, polkas et Cle

par Raoul Schmassmann
8.00 Informations -
8.10 (s) Le magazine du son
9.00 (s) L'art choral

Musique pour l'avent et
pour la Noël (4)

10.00 Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien
Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Notes et bloc-notes

Œuvres de J. Brahms
12.30 Les archives sonores

de la RSR
Frank Martin (4)

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée

Po^ralts d'artistes
Emile Angeloz, sculpteur
(s) Comparaison
n'est pas raison
CRPLF:
Carrefour francophone
Jean Fourastier, écrivain et
économiste
(s) Folk Club RSR
(s) Swing-sérénade
par Raymond Colbert
Nos patois
Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera

19.20 Novltads
19.30 Correo espaftol

La média hora de los Es-
paftoles résidentes en Sui-
za

20.00 (s) informations
20.05 (s) Théâtre

pour un transistor
Sortir du gouffre
d'Anna Laszlo
Avec: A. Neury, Cl. Domi-
nique, A. Ammon, etc.
Le poumon d'acier
et les variantes
de l'assistance respiratoire
Un entretien avec un spé-
cialiste réalisé par Yvette
Rielle

20.55 (s) Scènes musicales
I puritanl
de Carlo Pepoli
Musique de V. Bellini
Avec : M. Caballé, A. Kraus.
M. Manuguerra, etc.

23.00 Informations
23.05 (s) Sam'dlsco
24.00 (s) Liste noire

Beromunster
Informations à 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,
6.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.10 Marché du disque

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 ... de Charlyhâtgsalt...

Musique légère non-stop
14.05 Ensembles vocaux

et Instrumentaux '
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Concours Eurovlslon de la

chanson
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits Internationaux
23.05 Pour une heure tardive
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
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
8.45 Radloscolalre
9.05 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 En écoutant le blues
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 ll suonatutto
23.05-24.00 Nocturne musical
Télédiffusion 3. - 6.05 Musique
de chambre. 7.05 Suisse aléma-
nique 2. 9.00 RSR 2. 10.00 Mous-
sorgski, Glazounov, Tchaîkovski.
11.30 Suisse alémanique 2. 12.00
Anthologie de l'opéra. 13.00 Hum-
perdinck, Bizet, Kick-Schmidt,
Andersen. Ohguri, Reisinger,
Martes . Strauss. 14.05 Suisse alé-
manique 2. 16.03 Bach, Schôn-
berg. 17.30 Petit concerto. 18.00
Musique sacrée: Bach. 19.00
Classique à la demande. 20.05
Suisse alémanique 2. 22.00 Bach,
Schubert. 23.05 Haendel, Rodri-
go. 24.00 Informations. 0.05 Lickl,
Reubke, R. Strauss, Schmidt.
2.00-6.00 Informations et musi-

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Radio-évasion
Nature et loisirs
par Jean-Claude Gigon

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.15 Que terez-vous aujour-
d'hui?

6.30 L'agenda vert
7.15 Balcons et Jardins

avec M. Jardinier
7.45 Cinéma, philatélie
8.15 Mémento des spectacles

et des concerts
8.20 Les dossiers

de l'environnement
par Philippe Golay

8.55 Concours mystère-nature
9.00 Informations

Le calendrier de l'avent
9.05 Dimanche-variétés

11.00 Toutes latitudes
12.00 Les mordus

de l'accordéon
par Freddy Balta

12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés

par Serge Moisson
(Avec des informations
sportives)

13.30 L'Etoile d'or 1981 (5)
14.00 Le chef vous propose...

Banda municipal de Valen-
cia (Espagne)

14.20 Tutti templ
avec le Groupe instrumen-
tal romand

15.00 Auditeurs è vos marques
18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 «Nous rouvrons

le dossier»
19.00 Allô Colette!

Un programme de disques
à la demande

21.20 Enigmes et aventures
Le temps d'une messe
de René-Maurice Picard
Avec: J. Bruno, O. Kisda-
ludy, R. Marc, etc.

22.00 Dimanche la vie
Le créateur et l'interprète :
4. Les peintres, par André
Kolly

22.30 Journal de nuit
22.40 Dimanche la vie

Seconde partie: Votre vé-
rité
Henri Kùnzler reçoit frère
Roger, prieur de la com-
munauté de Taizé

23.00 Env. Jazz me blues
par Eric Brooke

24.00-6.00 Liste noire

Suisse
romande 2
Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Radio-évasion
7.00 RSR 2 présente...
7.05 Sonnez les matines

par Jean-Christophe Malan
Texte: Philippe Monnier
Musique: F. Schubert

8.00 Informations
8.15 A la gloire de l'orgue
8.45 Messe

transmise de l'église de
Montbrelloz FR
Prédicateur: abbé Claude
Ducarroz

10.00 Culte protestant
transmis de l'église de
Fleurier
Prédicateur: pasteur Ion
Karakash

11.00 (s) Contrastes
De l'exceptionnel

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-joumée

13.30 (s) Musiques du monde
Folklore
i travers le monde
La Joie de Jouer
et de chanter
Jeunes artistes
H. Wienawski

15.00 Promenades
Dans l'atelier d'un fondeur
d'art
Jean-Marie Pastori

17.00 (s) L'heure musicale
Transmission directe du
concert public organisé en
la salle Ernest-Ansermet
par le
Colleglum academlcum
de Genève
C. Silvestri, J.-S. Bach
F. Schubert

19.00 (s) Continue
Le siècle d'or de la musi-
que sacrée espagnole

19.50 Novltads
20.00 Informations
20.10 (s) Fauteuil d'orchestre

Un rendez-vous symphe-
nique international

22.00 (s) Compositeurs suisses
F. Martin, J. Binet
R. Liebermann, J. Raff

23.00 Informations
23.05 (s) Jazz me blues
24.00-6.00 (s) Liste noire

Beromunster
Informations à 6.00, 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 nuit
7.05 Musique légère

10.00 Musique pour un Invité: Dr
Irène HSberie

11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives: théâtre
15.35 Sport et musique
17.30 Musique du monde entier
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hlt-parade
20.00 Jeu radlophonlque
21.00 Doppelpunkt
22.05 Musique dans la nuit
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.00, 14.00, 23.00, 23.55
7.00 Musique et Informations
8.35 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Festival
11.05 Nashvllle-gospel
11.30 Resplghl
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.10 M. Robblanl et son ensem-

ble
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 Hlt-parade
15.30 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.20 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Le mois du mois: décem-

bre
20.45 II suonatutto: Ici Las Vegas
22.15 RDR 2: Hebdomadaire de

la radio régionale
23.05-24.00 Nocturne musical

Télédiffusion 3. - 6.00 Boccheri-
ni. 6.30 Salzburger Adventsingen.
7.05 Fantini. Galuppi, Guilermain,
Zelenka. 8.05 Mahler, R. Strauss.
8.50 Stravinski, Beethoven, Ravel.
10.00 La boite à musique. 11.00
RSR 2. 13.00 Haendel, Fantini,
Locke, Reiche. Hotteterre. 13.25
Ysaye, Yun, Scriabine. 14.00 De
la pointe de cactus à l'aiguille de
diamant. 16.00 Mozart, Bach.
17.00 RSR 2. 19.50 Alla brève.
20.05 RSR 2. 23.00 France-Musi-
que. 24.00 Informations. 0.05
Schumann, Brahms. Bruckner.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 23.55
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8730 Sur demande

Une production du dépar-
tement éducation et socié-

Tél. 021 ou 022/21 75 77
9.02 Le calendrier de l'avent
9.05 La gamme

Un jeu de Michel Dénériaz
9.30 Saute-mouton

par Janry Varnel
11.30 Chaque jour

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

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

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 L'Etoile d'or 1981 (6)
14.00 La pluie et le beau temps
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

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

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

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

tualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

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

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

23.05 Blues in the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Liste noire

Suisse
romande 2
Liste noire
de minuit à 6.00

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Informations
9.05 Connaissances

Contes de Noél
9.30 Mission et démission

de l'Occident
10.00 Radioscopie

Max-Pol Fouchet. poète et
écrivain

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès
Aspects du romantisme
F. Schubert

En raison de conditions météorologiques
défavorables, les épreuves de la coupe du
monde de ski alpin peuvent être modifiées
ou annulées. Pour vous tenir au courant,
consultez les programmes TV qui parais-
sent quotidiennement dans notre journal.

a 18 h. 05
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du monde
Classement après la dixième semaine. - Dana (S),
1141 points (9 reportages); Motte (Fr), 1056, (9);
Biiod (S), 1024, (9); Robert (Ca), 969, (9); Dauteuil
(Can), 953, (8); Crutzen (B), 898 (9); Maître (Fr), 854,
(8); Crahay (Be), 822, (8). - Moyennes: Dana (S)
126,7; Dauteuil (Ca) 119,1; Motte (Fr) 117,3; Brlod
(S) 113,7; Robert (Ca) 107,6; Maître (Fr) 106,7; Cra-
hay (Be) 102,7; Cruzen (Be) 99,7. - Sujets de la on-
zième semaine: Briod: «Après le coup d'Etat »
(Seychelles). Crahay: «Hôtel Capsule» (Tokyo, Ja-
pon). Maître: «Photographe de mode en Namibie»
(République sud-africaine). Crutzen: «Sport, île de
Barbade» (Caraïbes). Dana: «Het Païwan (Bang-
kok, Thaïlande). Dauteuil: « Les enfants mystère»
(Pékin, Chine). - Robert et Motte ont décroché pour
la semaine.

Inauguration
du palais
des
Expositions
de Genève20 h. 45 UC WCI ,B,C

Emission spéciale. - En direct du Grand-Saconnex
(GE), avec: la Chorale du Brassus, la Chorale de
l'Orient, la fanfare militaire de l'Etat de Genève,
L'Elite. — Plus de soixante-six mille mètres carrés de
surface d'exposition, un centre de congrès de deux
mille places, deux restaurants et six «snacks», et
une architecture répondant aux critères les plus
modernes en matière d'expositions en tous genres:
en inaugurant son nouveau palais, la ville de Ge-
nève renforce du même coup la position de toute la
Suisse romande sur le plan international en matière
de foires et de congrès. C'est donc un événement
qui n'intéresse pas que les habitants du bout du Lé-
man, et la Télévision a tenu à le souligner en asso-
ciant deux prestigieux ensembles romands à cette
émission spéciale: la Chorale du Brassus et la Cho-
rale de l'Orient; deux ensembles qui «donneront la
réplique», en quelque sorte, au corps de musique
de l'Elite de Genève. Cette production en direct pro-
longera l'inauguration officielle et permettra éga-
lement au public de découvrir, à travers deux films,
les différentes étapes de la construction de ce com-
plexe ambitieux, ainsi que ses principes caractéris-
tiques. 

A/ N̂ 21 h. 35

A i / /  Commv#J7 Sammy
r i *2 Davls J'r

 ̂ au Lido
Le 1er juillet 1981, une soirée de gala exceptionnel-
le a eu lieu au Lido de Paris, au bénéfice du Variety-
Club de France qui œuvre en faveur de l'enfance
handicapée. Exceptionnelle, cette soirée le fut avant
tout par le tour de chant dédié à la mémoire de Mau-
rice Chevalier, à l'occasion du 10e anniversiare de
sa disparition, par Sammy Davis jr, qui fut son ami et
son admirateur. Il lui suffit de quelques mots sim-
ples et d'une époustouflante imitation de Chevalier
«whith the french accent» dans «Ma pomme» pour
restituer le souvenir de ce géant du music-hall. Mais
Sammy Davis jr chanta aussi plusieurs des grands
classiques américains, qui ont fait de lui l'un des re-
marquables crooners. Exceptionnelle, la soirée le
fut aussi par la participation des Bluebell Girls, dans
des extraits de la nouvelle revue «Cocorico» du
Lido de Paris, réalisée par Pierre-Louis Fuerin. En-
fin, Mireille Mathieu vint rendre hommage, elle aus-
si, au grand Maurice Chevalier.

11.55 Ski alpin
Descente dames, en Eu-
rovision de Bad Kleinkirch-
heim.

12.45 Follow me
13.00 Téléjoumal
13.05 II faut savoir

Aujourd'hui: Caritas.
13.10 Vol libre

De John Halas.
13.20 Vision 2

13.20 A bon entendeur
13.35 Temps présent:
Afghanistan, une vallée
contre un empire.
14.35 Tell Quel:
Les yés-yés : vingt ans
après
15.00 Dimanche soir :
Emil
15.55 La grande roue
16.55 Les visiteurs du soir:
Etre Suisse aujourd'hui

17.20 Ritournelles
17.45 Téléjoumal
17.50 A... comme animation
18.05 La course

autour du monde
Reportage de la onzième
semaine de la course au-
tour du monde.

19.05 La rose et l'anneau
Film d'animation de sil-
houettes canadien.

19.30 Téléjoumal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 L'étoile d'or

Ce soir, sélection canto-
nale du Valais.
1. Pour toi, interprété par le
chœur mixte Saint-Michel
de Haute-Nendaz.
2. Le Noël des saisons de
la vie, interprété par le
chœur d'enfants de Mon-

1 3 .  
Ecoute le chant des ca-

rillons, interprété par le
chœur mixte L'Echo de
l'Aminona.

20.45 Inauguration
du palais des Expositions
de Genève
Emission spéciale. Spec-
tacle en direct du Grand-
Saconnex, avec: la Cho-
rale du Brassus, la Chorale
de l'Orient, la fanfare mili-
taire de l'Etat de Genève
L'Elite.

21.45 Benny HIII
La fameux comique britan-
nique Benny Hill et ses
acolytes présentent leurs
facéties.

22.15 Téléjoumal
22.25 Sport

Hockey sur glace.

11.55-13.00 Ski alpin
Descente dames, en Eu-
rovision de Bad Kleinkirch-
heim.

15.30 Cours de formation
16.45 Dessin animé
17.35 Gschlchte-Chlschto
17.45 Telesguard
17.55 Téléjoumal
18.00 Up wtth People

Documentaire sur le grou-
pe américain de passage
en Suisse.

18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la loterie suisse

è numéros
19.00 «Samschtlg-Jass»
19.30 Téléjoumal

Méditation dominicale
20.00 Les secrets de la mer

L'îl e oubliée.
20.50 «Oh.du frôhllche.

Six histoires de Noël.
21.50 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
23.00 Flammender Stem

Film de Don Siegel (1960),
avec Elvis Presley, Dolores
del Rio et Steve Forrest.

0.30-0.35 Téléjoumal

10.00 Les rendez-vous
du samedi

10.55 Rencontres
Faits et personnages de
notre temps.

11.20-11.45 Signes
Provenza romanica. Le
pays d'Aix et les Alpines.

11.55-13.00 Ski alpin
Descente dames, en Eu- , , .
révision de Bad Kleinkirch- | 9 décembre
heim.

13.45 Deuxième soirée
16.10 La boutique de M. Pletro

... où se vendent réalité et 22.35 Cosmos
fantaisie. 10- Encyclopédie galacti-

16.35 La famille Holvak lue.
Le mariage. Série. 23.30 Antenne 2 dernière

17.25 Muslc mag
18.00 Aujourd'hui samedi sssss*««««s«s«s«sssssssssss**«ssssssl
18.45 Téléjoumal ¦ !JJWMT»I5»M18.50 Tirage de la loterie suisse Htss«Mlî««««««WVI

18.55 L'Evangile de demain 18'30 JJ'K^KHI Q. c~n=19.10 Dessin?animés ._ „ 
^

a
j£ïd

e
u ?̂ |19.50 Magazine régional "•" En direct du passé

20.15 Téléjoumal Jnin ill. iui. _t_i _i_
20.40 Secondeamore H™ *_*¦,"*« "S'0"""

Film de Douglas Sirk, avec ?•?? ™évl,!°" ^O'0™"0
Jane Wyman et Rock Hud- 1955 ul *••• 31. . .  „ ...
son ' Le fauteuil de l'oubli.

22.05 Téléjournal M-" Les Jeux de 20 heures
22.15-24.00 Samedi-sports

11.25 Philatélie Club
11.55 Magazine de l'aventure

« Les nuages de Karako-
rum».

12.30 Cultivons notre Jardin
12.45 Forum-éducation

Les écoles maternelles
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.45 Fugues è Fugaln

13.45 Lever de rideau.
14.00 Opération trafic.
14.55 Café-théâtre. 15.15
Plume d'Elan. 15.20 Maya
l'abeille. 15.40 Archibald le
magichien. 15.45 Interna-
tional. 16.00 Temps X.
16.45 Vedette. 17.05 Cha-
peau melon et bottes de
cuir, série. 17.55 On a aimé
cette semaine.

18.05 Trente millions d'amis
18.45 Magazine auto-moto 1
19.05 Tout va très bien

Un magazine de l'INC.
19.20 Actualités régionales
19.45 Les parts de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Droit de réponse

Une émission proposée
par Michel Polac.

22.00 Dallas
2. Où est passé le petit
John? 2e partie.

22.50 Télé-foot 1
23.50 TF1 actualités

10.30 A2 AnUope
11.40 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond

de la marmite
12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal de l'A2
13.35 Des animaux

et des hommes
14.25 Les Jeux du stade

Hockey, rugby.
17.15 R6cré A2
18.00 Spécial concours

chefs-d'œuvre en péril
18.50 DM 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 Guerre en pays neutre

6 et fin. Les clandestins.
21.35 Sammy Davis Jr

au Lido
Hommage à Maurice Che-
valier. Avec: Sammy Davis
Jr, les Bluebell Girls, Mireil-
le Mathieu.

18.30 Ulysse 31
Charybde et Scylla.

18.55 En direct du passé
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Le fauteuil de l'oubli.
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Ursule Mlrouet

2e partie. D'après l'œuvre
d'Honoré de Balzac. Avec:
Anne Consigny, Pierre-
François Pistorio, etc.

22.00 Soir 3
22.20 Ciné-regards

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Sesamstreet. 14.45 Le con-
seiller de l'ARD. 15.30 ¦ Urlaub
vom Himmei. film. 17.00-17.30
Magazine religieux. 18.00 Télé-
journal. 18.05 Sports. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Des jeux, des varié-
tés et des personnalités. 22.00 Ti-
rage de la loterie à numéros. Té-
léjournal. Méditation dominicale.
22.20 Metropolis, film. 0.15-0.20
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.40 Les pro-
grammes. 11.10 Cordialmente
dall'ltalia. 11.55 Ski alpin. 13.15
Tùrkiye mektubu. 14.00 Portugal
minha terra. 14.45 Téléjournal.
14.47 Heidi. 15.15 Die llebe Fami-
lle (2), téléfilm. 16.00 Conseils et
hobbies en tous genres. 16.15 1,
2 ou 3.17.02 Le grand prix. 17.05
Téléjournal. 17.10 Miroir du pays.
18.00 Die Musik kommt. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 La pyramide.
20.15 Der Mann aus Laramie, film.
21.55 Téléjournal. 22.00 Sports.
23.15 ¦ Der Kommissar , série.
0.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.30 Habla-
mos espanol. 16.00 News of the
week. 16.15 Actualités. 16.30 Das
Baden, téléfilm. 17.15 Spirituals et
gospels. 17.45 Folk-Friends.
18.00 Marco. 18.25 Die kleine
Dampflok. 18.30 Magazine reli-
gieux. 19.00 Des pays, des hom-
mes, des aventures. 19.50 Holly-
wood nights, film. 20.35 Quatre
siècles à Hollywood, téléfilm.
21.20 Danses masques. 21.50-
22.20 Piotr I. Tchaîkovski.

AUTRICHE 1. - 10.35 L'autre
Noël. 11.25 Jouons. 11.55 Ski al-
pin. 13.00 Informations. 14.30 So-
lang' die Sterne glùh'n, film. 16.00
La semaine au Parlement. 17.00
Jolly-Box. 17.30 Les pirates de la
côte, série. 18.00 Les program-
mes. 18.25 Bonsoir. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.50 Sports. 20.15 Bel
Kerzenlicht. comédie. 21.50
Sports. 22.10 Pink Floyd à Pom-
péi. 23.10-23.15 Informations.



9.40 Svlzra romontscha
10.25 Follow me
10.40 Le concert du dimanche:

Vladimir Ashkenazy
joue et dirige le Concerto
pour piano et orchestre N°
21 de W. A. Mozart.

11.10 Prix francophone 1981:
Temps présent
Les accidents du travail.

11.55 Ski alpin

(

Descente messieurs, en
Eurovision de Crans-Mon-
tana.

13.20 Chansons à offrir
Aujourd'hui: 1. Lobo, 2.
Sheila, 3. Herb Alpert, 4.
Shakins Stevens, 5. The
Police, 6. Kim Carnes, 7.
Earth Wind and Fire, 8.
Chakiris.

13.30 Téléjoumal
13.35 Chansons è offrir
13.45 Escapades
14.30 Chansons à offrir
14.45 SI on chantait
15.35 Chansons è offrir
15.45 La planète d'eau

5. La mer: mort ou salut.
16.45 Mister Magoo
17.00 Téléjoumal
17.05 Chansons à offrir

Un éléphant,
ça trompe
énormément

Le réalisateur a choisi un quatuor d'acteurs de ta-
lent pour nous conter les mésaventures de ces qua-
dragénaires aux prises avec les femmes. L'un, Bou-
ly (Victor Lanoux), souffre des fugues chroniques
de sa femme, l'autre, Simon (Guy Bedos), ne peut
se détacher de sa mère, le troisième, Daniel (Claude
Brasseur), est homosexuel et pleure un amour per-
du, et le dernier, Etienne (Jean Rochefort), entre-
prend de tromper sa femme. Ils se retrouvent au
tennis pour parler de toutes ces questions impor-
tantes. Yves Robert a choisi de nous faire rire par le
quotidien de la vie, en choisissant des protagonistes
dont la banalité devient touchante. Le comique naît
ici de la manière dont ces cadres bon ton et bien
pensants abordent les choses de l'existence, se dé-
battent avec une histoire à leur mesure; ils nous
ressemblent étrangement. C'est une réussite pour le
rire et certainement l'un des meilleurs films de ce
genre, à la fois grand public et d'une bonne qualité
d'humour, du cinéma français.

13.30
13.35
13.45
14.30
14.45
15.35
15.45

16.45
17.00
17.05
17.15
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17.35

21 h. 30
«Des yeux
pour i9-io
entendre» 19.30

19.50
Est-ce un spectacle ou un récital qu'a réalisé et joué
Richard Vachoux, accompagné de Josette Chanel,
comédienne, et Christian Favre, pianiste? Peu im-
porte. Il s'agit avant tout d'un dialogue, et parfois
aussi d'une confrontation, entre deux géants: Hugo
et Liszt. Dialogue qui commence dans l'harmonie
de la genèse des choses, de la nature naissante
symbolisée par la femme qui cherche la réplique
douce de la musique avant que se dessine le visage
grimaçant de Méphisto et qu'avec le temps appa-
raisse crûment l'angoisse du paradis perdu et que
les vers de Hugo interrogent sans ménagement le
génie de Liszt sur l'existence de Dieu. Mais rien
n'est jamais révolu et déjà revit la lumière. Pourquoi
Victor Hugo et Franz Liszt? Parce que, pense Ri-
chard Vachoux, les deux hommes sont des vision-

20.35

21.30

22.35

22.45

naires. Le premier a su deviner, bien avant d'autres,
les méfaits de la civilisation industrielle, cependant
que le second a pressenti, très tôt, Schônberg et le
dodécaphonisme. Intuitions qui les lient et qui les
rendent complémentaires. Ajoutons que ce spec-
tacle, d'une rare sensibilité, a déjà été joué, non
seulement à Genève, mais aussi dans plusieurs vil-
les de Suisse où il connut un très vif succès. Il con-
tinuera sa carrière au cours de cette saison.

10.00 «Ararat,Je ne
t'oublierai Jamais»
Documentaire sur les Ar
méniens.

10.45-11.45 Vis-à-vis
11.55-13.00 Ski alpin

1

13.45
14.00
14.05
14.35

Un goût
d'ailleurs

15.00
16.00
16.15

17.00
17.50
17.55
18.00
18.45
19.30
19.45
19.55
20.00

Après les chanteurs de charme, les fantaisistes et
les réalistes, André Halimi réunit dans cette émis-
sion toutes les tendances «pas françouaises ». Des
Brésiliens aux Zaïrois, en passant par les Antilles, le
Maghreb, Israël et le Mexique, il nous propose
échantillons et interviews: Baden Powell, Bovick,
Moune de Rivel, Enrico Macias, Rika Zaraï, les Ma-
riachis, Amadeo, etc. Exotiques pour nous autres,
francophones d'Europe, ils incarnent un magnifique
attachement à leur identité culturelle, symbolisent
aussi l'émigration, la nostalgie, la tristesse d'une pa-
trie soudain lointaine. Halimi nous fait aussi décou-
vrir l'histoire de ces exotismes à travers leurs dan-
ses: cha-cha, rumba, calypso, bossa, biguine... ex-
pressions souvent plus spontanées, rythmes sans
loi, vibrations d'ailleurs... L'exoetisme, c'est aussi le
droit à la différence et à la tolérance. La chanson in-
ternationale permet, certes, un langage universel-
lement compris, mais tellement moins riche...

23.05
23.15

23.25
0.10

10.15 Svlzra romontscha
11.00-11.40 Concert dominical
11.55 Ski alpin

(

Descente messieurs, en
Eurovision de Crans-Mon-
tana.

13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per vol
14.35 Tele revlsta
14.50 Intermède
15.00 Animaux, animaux
15.20 James

Le candidat.
16.10 La fabrique de Topollno
16.35 L'art de Hart

1. Dessins non animés.
17.00 Rendez-vous

è la maison
19.00 Téléjoumal
19.05 La parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.35 Pour tout l'or

du Transval (4)
21.35-22.50 Le dimanche sportif

Téléjoumal

9.15
10.00
10.30
12.00

La bataille
des planètes
Les poupées du diable.
Une circonstance
miraculeuse
Vestiges des trouvailles de
Bartok.
Les actualités sportives
Sous la loupe
La violence en hockey.
Téléjoumal
L'étoile d'or
Sélection cantonale
de Berne.
1. Noël d'espoir.
2. Si le vent.
3. Etoile, tu souris.

13.00
13.20
14.15

15.30
15.40

16.35 Sports première
18.40 TF1-TF1

Dimanche soir:
Le retour d'un
voyage sans retour
Des yeux pour entendre
Méphisto Valse.
Vespérales
La méditation de Nicolas
de Fluë.
Téléjoumal

20.30 Un éléphant,

Descente messieurs, en
Eurovision de Crans-Mon-
tana.
Telesguard
Téléjournal
Pan Tau
Take-off
Le fonctionnement de l'as-
surance-avion en Suisse. <T os
La dinde 17°5

Chante de Noél
Pays, voyages, peuples
Les enfants de Lénine.
Sports
Gschlchte-Chlschte 1305
Téléjoumal
Faite et opinions 19.00Sport» 20.00Téléjoumal 2o 35L'Interview du dimanche
«... ausser man tut es»
Connaissez-vous Brahms?
(3)
Concerto pour violon.
Effi Briest 22.35¦ Film de Rainer Werner
Fassbinder (1974), avec
Hanna Schygulla et Wolf-
gang Schenck.
Téléjoumal
Nouveautés
cinématographiques 10.00 Images de...

10.30 Mosaïques
16.05 Voyage entre les lignes

Faits et opinions
0.15 Téléjoumal

Source de vie
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
Ski alpin
Descente messieurs
à Crans-Montana.
TF1 actualités
Sérieux s'abstenir
Les nouveaux
rendez-vous
Tiercé è Vlncennes
Galactica
8. Meilleurs vœux
de la terre.

Les animaux du monde
Carnet de voyage de Guya-
ne.
Suspens
Le fer de lance.
TF1 actualités

ça trompe énormément
Un film d'Yves Boisset
(1976). Avec: Jean Roche-
fort, Claude Brasseur, Guy
Bedos, Victor Lanoux, Da-
nièle Delorme, Anny Du-
perey, Martine Sarcey, etc.
Les chanteurs exotiques
Avec: Rina Ketty, Gloria
Lasso, Marino Marini, Bob
Azzam, Dario Moreno.
TF1 actualités

Dimanche
Jacques Martin
11.20 Entrez les artistes.
12.45 Journal de l'A2.
13.20 Incroyable mais vrai.
14.25 Magnum, série. 15.15
L'école des fans. 15.55
Voyageurs de l'histoire.
16.25 Thé dansant. 16.55
Au revoir Jacques Martin.
Petit déjeuner compris (4)
Série en six épisodes.
Avec: Marie-Christine Bar-
rault, Pierre Mondy, Hubert
Deschamps, Marthe Villa-
longa, etc.
La course
autour du monde
Stade 2
Journal de l'A2
Le légataire universel
Film de Jean-François Re-
gnard. Avec: Roger Pierre,
Claudine Collas, Pierre Au-
frey, Maurice Chevi, Chris-
tian Pelissier, etc.
Des hommes
Les écureuils de la tour Eif-
fel.
Antenne 2 dernière

20 décembre

17.05 Prélude
è l'après-midi

17.15 Théâtre de toujours :
Cycle Shakespeare:
Antoine et Cléopfltre
Avec: Colin Blakely, Jane
Lapotalre, lan Charleson,
Emrys James, etc.

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny HIII
20.30 Le mystère de la tortue
21.25 Soir 3
21.35 L'Invité de FR3

L'assiette au beurre.
22.45 Cinéma de minuit:

Cycle Cyd Charisse:
Traquenard
¦ Un film de Nicholas Ray
(1958). Avec: Robert Tay-
lor, Cyd Charisse, Lee J.
Cobb, etc.

ALLEMAGNE 1. - 9.20 Les pro-
grammes. 10.00 Aventure en Afri-
que. 10.45 Marionnettes. 11.15
Café ou thé. 12.00 Tribune inter-
nationale des journalistes. 12.45
Téléjoumal. 13.15 48 heures.
13.45 Magazine régional. 14.35
Die Mârchenbraut. 15.05 Cockpit,
série. 16.55 Der Doktor und das
liebe Vieh (5). 17.45 Enigmes.
18.30 Téléjournal. 18.33 Sports.
19.20 Miroir du monde. 20.00 Té-
léjoumal. 20.15 Chants de l'avent.
20.20 Aventure au bord d'un lac à
Namibia. 21.05 Le 7e sens. 21.10
Die amerikanische Nacht, film.
23.00 Téléjournal. 23.05 Critique
de la presse. 23.20 Critique du di-
manche soir. 0.05-0.10 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF-Matinee.
12.00 Concert dominical. 12.45
Vos loisirs. 13.15 Chronique de la
semaine. 13.40 Les religions.
14.10 Dent de lion. 14.40 Télé-
journal. 14.45 Action en faveur de
l'enfance déshéritée. 15.00 Des
faits. 15.30 Variétés. 17.00 Télé-
journal. 17.02 Sports. 18.00 Ma-
gazine religieux. 18.15 Lou Grant,
série. 19.00 Téléjournal. 19.10 Ici
Bonn. 19.30 Diagonale. 20.15 Das
Traumschiff, série. 21.15 Télé-
journal. Sports. 21.30 Des mai-
sons pas comme les autres. 22.00
Hinter der Zeidelmauer, téléfilm.
23.00 Place de jeux. 23.45 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. -16.00 Magazine
des sourds et des malentendants.
16.30 La grande aventure. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Une an-
née à l'époque de fer. 18.30
Viens, jouons. 19.00 ¦ Hessel-
bach. 20.20 Je porte un nom con-
nu. 21.05 Puissance d'époque.
21.50- 22.20 Sports.

AUTRICHE 1. -11.00 Introduction
au concert. 11.15 Concert. 12.30
L'école d'aujourd'hui. 15.05 ¦
Zwei Engel ohne Flùgel, film.
16.45 Marionnettes. 17.15 Nils
Holgersson. 17.45 Club des aînés.
18.30 Wir-Extra. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.50 Sports. 20.15 Nic-
kelodeon, film. 22.00 Méditation
juive. 22.05 Sports. 22.35-22.40
Informations.

11 h
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\W Messe
de Noël

En Eurovision de l'abbaye de Sylvanès (Aveyron,
France). - Sylvanès se trouve à l'extrémité sud du
département de l'Aveyron et constitue une petite
commune dont l'habitat est très dispersé au creux
des «combes » ou sur les plateaux alentours. La
majeure partie des habitants est constituée par de
jeunes générations d'éleveurs et d'agriculteurs.
L'abbaye fut construite au Xlle siècle, non loin du
Causse du Larzac - entre Rodez et Montpellier -
par les moines cisterciens. Cet ensemble monumen-
tal comprend une église de vastes et belles propor-
tions, un cloître passablement démantelé et une sal-
le capitulaire surmontée de salles diverses. Après
l'église, l'ensemble le plus impressionnant est cer-
tainement la grande salle des moines, dite «scrip-
torium ». Au-dessus se trouve une immense grange
à foin, reconstruite et adaptée maintenant pour ac-
cueillir stagiaires, hôtes ou retraitants. Du point de
vue spirituel, elle appartient à cette lignée de cons-
tructions cisterciennes où s'inscrivent le Thoronet,
Sénanque, Sylvacane, etc. Autant de lieux privilé-
giés où s'épanouit l'accord très rare de l'homme
spitiruel et de la terre, espaces de mystère où s'opè-
rent de lentes germinations intérieures pour qui sait
voir et entendre. C'est un architecte qui construit
sacramentellement l'homme dans ses profondeurs
insoupçonnées et silencieuses. Aujourd'hui, elle est
devenue un haut lieu de la musique et de la prière:
concerts, musique sacrée, stages d'instruments de
musique liturgique, offices religieux quotidiens, etc.
La messe sera célébrée par le père André Gouzes,
O.P., animateur de chant et de musique religieuse.
L'homélie sera prononcée par le père Pierre Abe-
berry, O.P., responsable du «Jour du Seigneur» sur
TF1. Il termine ici le cycle de prédication qu'il a as-
suré durant le temps de l'avent.

20 h.
L'oiseau bleu

Enchanteur
Cette féerie en six actes et douze tableaux signée
d'un bon réalisateur de télévision, Gabriel Axel, met
en scène avec bonheur trois grands noms du ci-
néma: Leslie Caron (la nuit), Bibi Andersen (la lu-
mière), et Claude Piéplu (le grand-père). Réalisé
dans un style fantastique et merveilleux, belles da-
mes, beaux costumes, jolis décors, les images fil-
trées à la gélatine pour faire plus doux, le film plaira
à coup sûr aux enfants. Tytyl et Mytyl, deux enfants
pauvres et mignons, font un rêve à la veille de Noël :
une fée les emmène dans un pays enchanteur, à la
recherche de l'oiseau bleu, messager de l'amour et
du bonheur. Le lendemain matin, au réveil, ils ont
une surprise... Finement imaginé par le poète belge
Maurice Maerterlinck, ce conte explique ingénu-
ment une vérité éternelle: inutile de s'essouffler
dans notre quête du bonheur, il est en nous.

[SUISSE ROMANDE 21 h- 30

mf Un vrai conte
de Noël

Comme les Rois mages qui entreprirent un long pé-
riple pour fêter la naissance de Jésus, quatre famil-
les de francophonie vont cette année se retrouver
au Québec pour la veillée de Noël: une famille ca-
nadienne recevra des familles belge, suisse et fran-
çaise, qui traverseront l'océan pour que se réalise
«un vrai conte de Noël ». Pères et mères viendront
ainsi accompagnés de leurs enfants, mais aussi
d'un chanteur de leur pays: Francis Cabrel pour la
France, Jacques Hustin pour la Belgique, notre Mi-
chel Bùhler pour la Suisse, tandis que la chanteuse
canadienne Clémence Desrochers animera la soi-
rée. Cela veut-il dire que l'émission est un program-
me de variétés mis à la «sauce Noël »? Sûrement
pas: car ces quatre familles vont vraiment vivre en-
semble, préparer le repas de Noël selon des recet-
tes typiques de leurs régions respectives, décorer
un sapin qu'on sera allé chercher ensemble en fo-
rêt. On échangera des présents très simples mais
très authentiques: spécialités gastronomiques lo-
cales, objets d'artisanat, etc.

Noél
10.00 Culte de Noél

Transmis de l'église de
Zuoz (GR).

11.00 Messe de Noél
11.55 Vœux de Noél

et bénédiction urbl et orbl
12.35 Le messager de Noél

Avec: Richard Chamber-
lain.

13.00 Téléjoumal
13.05 Véronique

Une opérette d'André Mes-
sager. Avec : Maria Baroni,
Udo Reinemann, Anne Bar-
telloni, Michel Hamel, Ana
Maria Miranda, etc.

14.45 En voilier au cœur
de l'Amazonie

15.35 Le Père Noél
est venu cette nuit

15.50 Les petites fugues
Un film d'Yves Yersin.
Avec: Michel Robin, Fa-
bienne Barraud, Fred Per-
sonne. Laurent Sandoz.
etc.

17.20 Entre ciel et marais
Le monde fascinant des
échassiers.

17.30 Téléjoumal
17.35 Kllmbo

raconte : Le petit garçon et
le vent

17.45 La cigogne
18.30 Les grands feuilletons

d'autrefois:
Le chevalier
de Maison-Rouge (5)

18.55 Je t'enverrai
des cartes postales...

19.00 Quand le souvenir revient
Ce soir: Max Aider, 60 ans,
sur les marchés genevois.

19.30 Téléjoumal
19.50 L'étoile d'or

Grande finale.
21.30 Je t'enverrai

des cartes postales...
21.35 Un vrai conte de Noél
22.35 Gags à gogo
¦ Billy Beven livre la glace.

10.00 Culte de Noél
11.00 Messe de Noél
11.55-12.30 Vœux de Noél

et bénédiction urbl et orbl
13.35 Téléjoumal
13.40 La flûte enchantée -
14.30 Die zertanzten Schuhe

Film avec Jim Dale et Fred-
die Jones.

15.25 Les singes de neige
au Japon

16.10 Noëïà Ertel
17.05 Téléjoumal
17.10 Le cirque d'hier

et d'aujourd'hui
1. Le cirque vieux style.

17.55 Die veriorene Mar
18.30 Gschlchte-Chlschte
18.40 Hans Fischll

Portrait du peintre-sculp-
teur

19.30 Téléjoumal
19.45 On pied sûn via
19.50 Der Dleb von Bagdad

Film de L. Berger, avec
Conra Veidt, Sabu et June
Duprez.

21.35 Paul Anka en concert
Avec Mireille Mathieu et
John Edweard Ackermann.

22.50 Téléjoumal
22.55-0.05 Nureln SpIel

Film de Paul Wendkos
(1971). Avec: Ed Nelson,
Diane Baker et Mark Gru-
ner.

10.00 Culte de Noél
11.00 Messe de Noél
11.55 Bénédiction urbl et orbl
12.40 Téléloumal

à
12.45 II coraggio e la sflda

Film de Roy Ward Barken
avec Dirk Bogart et John
Mills.

14.50 Noél en Terre sainte
15.40 Le premier blanc de Noél

Film d'animation.
16.05 II Natale di madré Maria

Comédie de Ralph Nelson,
avec Maria Schell, Billy
Dee Williams.

17.40 Les plus belles
fables du monde
10. Le pigeon et la fourmi.

17.45 Le Jeu des fables
17.55 Top
18.45 Téléjournal
18.50 La nuit de Noél
19.15 Magazine régional
19.45 L'étoile d'or
21.20 Téléjournal
21.40 De Mao è Mozart

Isaac Stern en Chine.
23.00-23.10 Téléjoumal

9.15 Orthodoxie
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
11.00 Messe de Noël
12.00 Message de Noél

et bénédlclon urbl et orbl
Par S.S. le pape
Jean Paul II.

12.30 Court métrage
13.00 TF1 actualités
13.15 Les fabuleuses aventures

du baron de Mûnchhausen
Avec les voix de: Domini-
que Paturel, Michel Elias,
Jacques Marin, etc.

14.30 L'île
15.25 Quand 1200 enfants

s'accordent
16.20 Etoile sur Bethléem
17.20 Une aurore boréale

D'après le romand de Jac-
ques Folch-Ribas. Avec:
Charlotte Laurier, Marcel
Lebœuf, Jean-Marie Le-
mieux, etc.

18.40 Avis de recherche
Les retrouvailles d'Henri
Tisot.

19.10 Bonsoir, Fernand
19.30 Actualités régionales
20.00 L'oiseau bleu

Dramatique de Gabriel
Axel. Avec: Bibi Anders-
son, Leslie Caron, Suzanne
Flon, Claude Piéplu, René
Faure, etc.

21.40 Centenaire
du cirque de Moscou

22.30 Chorale
du collège d'Oxford

23.00 Un Noél, une vie
Gilbert Bécaud.

23.15 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Les amours

des années grises:
Trois sans toit (5)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Roland Petit présente

Alexandre Godounov
13.55 Arthur Rublnstein

à Jérusalem
14.45 La nuit n'est

Jamais complète...
Vialas : Un village et son
curé.

15.45 La caméra Invisible
16.30 Présentation

de Jacques Tati
16.40 Parade

Film de Jacques Tati.
Avec : Jacques Tati, Karl
Kossmayer, Michel Brabo,
Pia Colombo, etc.

18.05 S.v.p. Disney
19.10 Par elles-mêmes

Barbara Hendricks.
20.00 Journal de l'A2
20.35 Vendredi

ou la vie sauvage (1)
Série en trois épisodes.
Avec: Michael York, Gène
Anthony Ray, Roger Blin,
Robert Timbaud, etc.

25 décembre

22.10 Apostrophes
Thème: Doris Lessling.

23.25 Antenne 2 dernière
23.35 Ciné-club:

Cycle Hitchcock
Les 39 marches
¦ Film d'Alfred Hitchcock.
Avec : Robert Donat, Ma-
deleine Carroll, Lucie
Mannheim, Godfrey Tearle,
etc.

15.00 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Noél au fond du puits
19.55 Ulysse 31
20.00 Les petits papiers de Noél
20.35 Mon meilleur Noél
21.05 Tovarttch

Comédie de Jacques De-
val. Avec: Françoise Fa-
bian, Jacques François,
Jacques Morel, Marie
Daems, etc.

23.05 Soir 3
23.25 Mes meilleurs vœux

ALLEMAGNE 1. - 9.45 Au temps
des empereurs à Berlin. 10.30 Als
ail und jedes schlief... téléfilm.
11.00 Concert. 11.45 Allocution
de Noël du président de la Répu-
blique. 12.00 Le cadeau. 12.4C
Cinderella. 14.25 Marionnettes.
14.55 Der Sundenbock von Spat-
zenhausen , film. 16.30 Le tour du
monde à voile avec toute la famil-
le. 17.15 The King's Singers.
18.00 Lady Adley's Geheimnis (1),
téléfilm. 19.15 48 heures. 20.00
Téléjournal. 20.15 Das Kathchen
von Heilbronn oder Die Feuerpro-
be, téléfilm. 22.15 Cent chefs-
d'œuvre. 22.25 Téléjournal. 22.3C
So wie wir waren, film. 0.25-0.30
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Le chef-
d'œuvre. 11.00 Messe de Noël.
11.55 Urbi et orbi. 12.25 Concert
de Noël. 12.40 Tarka kâmpft um
sein Leben. 14.05 Cirque. 15.35
Téléjournal. 15.40 La montagne
d'or. 16.25 Sissi, film. 18.05 Silas
(1). 19.00 Téléjournal. 19.15 allo-
cution du président de la Républi-
que fédérale allemande. 19.30
René Kollo et ses invités. 21.10
Téléjournal. 21.15 Zuriick an den
Absender, comédie. 22.45-23.30
Benny Goodman: mes mélodies
préférées.

ALLEMAGNE 3. - 16.30 Paysage
culturel. 17.15 Visite chez Walther
Ludwig. 18.00 La légende de Ro-
bin des bois. 18.30 De bonne hu-
meur grâce à la musique. 19.00
Die Entfùhrung aus dem Sérail,
pièce. 21.35-22.30 ¦ L'Allemagne,
un conte d'hiver.

AUTRICHE 1. -11.00 Messe de
Noël et bénédiction urbi et orbi.
15.00 Wir fliegen auf dem Wind,
film. 16.40 Les aventures de Nuky.
17.50 Don et Peter. 17.55 L'histoi-
re du rôti de Noël. 18.05 Emmitt
Otter. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
19.50 Sports. 20.15 Musique et
variétés internationales. 22.00
Traumschiff , série. 23.15-23.20 In-
formations.
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sur Bethléem 14.25 Poim de mire

14.35 La belle
En Mondiovislon de sept pays du monde, les Ima- au bois dormant
ges vues du monde entier... Cette production, née Ballet en un prologue et 3
d'une initiative britannique, symbolise parfaitement actes. Sur une musique de
l'immense rassemblement que peut susciter la fête Tchaîkovski.
de Noël : pendant une heure, sept pays répartis tout 170° ï™, £JÎ,autour de la planète vont émettre en commun pour ctanï de Noëi interprétésconstituer une émission qui sera reprise en Mondio- en frança[Si grec ang|ajs
vision par vingt-quatre nations! Les deux Amén- et allemand,
ques, l'Europe, une partie de l'Asie et de l'Afrique, 17.30 Téléjoumal
verront ainsi simultanément des images qui parti- 17.35 Kimbo
ront successivement de Bethléem, Montréal, Gar- raconte: Pitka le pain rond,
misch de Virginie, de Genève, de Nairobi au Kenya, 17.45 Noël aux cinq chemins
de Saint-Martin-in-the-Fields, en Angleterre, pour Avec des enfants... valides
revenir enfin à Bethléem. C'est un exploit technique L« gS feliiieton.
certes, mais c est avant tout une idée formidable par d'autrefois:
sa signification. Au programme, des chants de Noël, Le chevalier
des danses, des chœurs d'enfants, dont - pour la de Maison-Rouge (4)
Suisse - le Petit Chœur de Sainte-Thérèse qui fut 18.SS je t'enverrai
lauréat de l'Etoile d'or 1980. Par-dessus les frontiè- des cartes postales...
res et les idéologies, cette production permet ainsi, 1900 Quand le souvenir revient
l'espace d'une heure, un moment d'attention corn- £e soir. Henriette Genoud

K ., ,,. , , , ;. . ou le temps des orpheli-mune a I échelle planétaire. nats

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^̂ gg 18-50 En direct de la vieille ville
de Genève:
Veillée de Noél
Autour de Rolf Liebermann
et de ses invités.
20.15 Les trois messes
basses, de Marcel Pagnol.
20.45 Roll Liebermann et
ses invités. 21.00 La flûte
enchantée. 21.30 Rolf Lie-
bermann et ses invités.
22.00 Etoile sur Bethléem,
en Mondovision de sept
pays du monde. 23.00 Rolf
Liebermann et ses invités.
Suite N° 3
en ré majeur
De J.-S. Bach, par l'Or-
chestre de la Suisse ro-
mande.
Messe de minuit
Célébrée par Sa Sainteté le
pape Jean Paul II en la ba-
silique Saint-Pierre à
Rome.

La mémoire de Noël

Faire revivre
les Noëls
d'avant 195022 h. 40 u dVdiu I33U

Une mémoire de Noël en trois volets : visuel, oral et
auditif. Avec pour commencer des documents
d'amateurs réalisés par des particuliers avant 1950,
et des archives pour les événements parisiens.
Dans la capitale, sous l'occupation: lumières et fra-
ternité ; puis en province, près de Nice, où les seuls
- et rares - cadeaux sont deux figues et deux pom-
mes: un jour presque comme les autres, enfin, la
chorale d'Elisabeth Brasseur parachève cette soirée
sur V Oratorio de Bach, avant la messe de minuit. Un
appel utile: à cette époque-là, la télé n'avait guère
sa place dans les foyers.

A  ̂
23 h. 40

m Pour un air «affH «PW#^K> / 
de guitare

r^^ \̂ I ae rvtnaine 14.00 Le Noél de Malena
9 1-fMT^ LOS COpainS 14 35 uwgieshelmat

^̂  d'abord Film américain, avec EQ
,_

mund Gwenn , Tom Drake
¦"•hamioo 4 r-orraonv ai ranlîlAn «Hn wolnnrc nf\io\à 6t Janet Leigh.Chemise à carreaux et pantalon de velours côtelé, 1K1K âli,T V—~..in.»
« l'homme à la moustache en tablier de sapeur » ac- ]*J| J^r^detSucompagne ce soir votre dinde aux marrons. En ef- 

¦ 
Une fête cornmémorative

fet, Antenne 2 rediffuse un « Dimanche illustré » de avec des enfants handi-
1975 consacré à la guitare et à l'un de ses plus fa- capes et valides,
meux interptètes Georges Brassens. Le poète dis- 17.50 Gschlchte-Chlschte
paru anime l'émission de quelques chansons de 18.00 Téiéjounai
son cru Une jolie fleur. Le petit bateau de pêche, La 18.05 L'hiver au Grand-Nord
mauvaise herbe, La petite marguerite... Autour de S?^̂ ?„«

l
î£Si?

e'
lui ses copains de toujours : Pierre Louki, Marcel {«;

» 
V«Kmï

Dadi, Maxime Leforestier , Marcel Amont. Alberto 1945 Mosaïque
Ponse, guitariste classique, exécute trois pièces vé- 2i!is Erinnerungen
nézuéliennes, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault an weihnachten
jouent le sketch intitulé L 'idole et le musicien. Téléfilm de Truman Capo-

te, avec Géraldine Page,
P̂BBBBS«««««««ssssBBBSBBsssBBSsssssssssssssssssiBB«slla«Bl««««««saBSS Donnie Melvin et Josip

Elle.
__ ?. . 22.05 Téléjoumal
¦ SUISSE ROMANDE "' 22.10 Concert de Noél

¦m mm 22.30-23.45 Messe de minuit

^̂ K̂ Ĵg Messe mmmm- ^mmmmmMmk ̂ ^̂  de minuit
Célébrée par Sa Sainteté le pape Jean Paul II en la
basilique Saint-Pierre à Rome. - La célébration de ^^^^âî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m
la messe de la Nativité se déroulera, cette année en- 1440 >-» Swissair a so ans
core, dans la basilique Saint-Pierre à Rome. Elle 1505 P°n|T de^fneiaesera présidée par le pape lui-même. Cette solennité 1S 30 Tre gemiami a New York
est l une des plus populaires qui se célèbrent dans Rim de Jean Girault, avec
la chrétienté, et plus spécialement à Rome, où l'on Louis de Funès et Michel
voit accourir à cette occasion des foules de chré- Gaiabru.
tiens - et même de non-chrétiens - de toutes races 16.50 Animaux, animaux
et de tous continents. Quoique totalement différente La grenouille.
du lieu où naquit le Sauveur, la vaste nef de la basi- 17 ™ J-8 grandevaiiee
lique Saint-Pierre, remplie de ce peuple immense, 18-°° ,aN,£

u
dVnYondeest impressionnante dans sa démarche de foi po- 1805 p0Ur les enfants

pulaire et même exubérante. 1045 Téléioumai

18.50 Nous avons vu ton étoile
Méditation de Noël.

19.05 Un Noél Inoubliable
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 llglullare

dl Nostra Slgnora
Conte d'Anatole France.

21.35 Los Vlllanclcos (2)
Les mystères de Noël.

22.20 Mlracolo nella 34. strada
Comédie de Fielder Cook,
avec David Hartmann et
Jim Backus.

23.55-1.15 Messe de minuit . , ,
(Voir Suisse romande) 24 aéCeiTIDre

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute 15.00 FR3 Jeunesse

pour les femmes 19.10 Soir 3
Il y a crèches et crèches. 19.20 Actualités régionales

12.30 Midi première 19.40 Télévision régionale
13.00 TF1 actualités 19.55 Ulysse 31
13.35 Une nuit étoiles 20.00 Les petits papiers de Noél

Film de Jack B. Hively. 20.30 Le petit Mltchell Illustré
Avec: Dan Haggerty, Den- un film de Gérard Jour-
ver Pyle, Ken Curtls, Jack d'hui. Avec : Christophe
Kruschen, Don Galloway, Averty, Eddy Barclay,
sic. Christophe, Coluche,

15.05 Les visiteurs de Noël Johnny Hallyday, Gérard
Le criquet de Noël. Chilly Hernandez, Guy Mar-
WiHy. Salty. chandi etc.

16.35 Les enfants 21.30 Le cirque
du chemin de fer Un (j|m de Charlie Chaplin
Téléfilm de Lionel Jeffries. (1927).
Avec: Dinah Sheridan, Ber- 22.40 Le grand anniversaire
nard Gribbins, William Per- Une émission de Guy
vyn, etc. ^̂18.25 1, rue Sésame 0.15 Solr3

18.50 Avis de recherche o!so Mes meilleurs vœux
Les retrouvailles d'Enrico
Macias.

19.20 Actualités régionales 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^19.45 Bonsoir, Fernand WTW M^ETl20.00 TF1 actualités Fi» 1(37 HUilUg-ffl

20.30 Madame Sans-Gêne ^^^^ _̂^^^^
De Victorien Sardou. Avec : ALLEMAGNE 1. - 9.45 Les pro-
Annie Cordy, Raymond grammes. 10.00 In den Schuhen
Pellegrin, Alain Mottet, des Fischers, film. 12.35 Un old-
Raoul Billerey, Bernard timer des airs. 13.05 Pas de deux.
Lanneau, Fernand Guiot, 13.45 Nous attendons le père
Marie Grinevald, etc. Noël. 15.45 Les peintres du lundi.

22.40 La mémoire de Noél 16.30 Le chemin du Nil à Jérusa-
Faire revivre les Noëls lem. 17.30 Magazine religieux,
d'avant 1950. 18.00 Unser Leben mit Vater, film.

23.35 Un Noël, une vie 20.00 Téléjoumal. 20.15 «Es hat
Avec Mgr Marty. sich erôffnet... • 21.00 Concert de

23.55 Messe de minuit Noël. 22.00 Profession: Père
Célébrée par S.S. le pape Noël. 22.30-24.00 Messe de mi-
Jean Paul II. nuit.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Téléjour-
WJWKmWÊmmm F'U nal - 10 - 05 Les programmes. 10.30
y .̂̂  ^Ei f̂l Laru, le garçon aux serpents.

"***********'*"",""«,*««««««««««««««««« 11.15 Pas un soir comme un au-
10.30 A2 Antlope tre. 12.30 Magazine régional.
12.05 Passez donc me voir 13.OO Téléjournal. 13.05 Boomer,
12.30 Les amours der Streuner, série. 13.55 Le bébé

des années grises: phoque. 14.45 «Je voudrais être
Trois sans toit (4) partout, des deux côtés ». 15.30 ¦

12.45 Journal de l'A2 Das Wunder von Manhattan, film.
13.35 Magazine régionale 17.05 Téléjournal. 17.10 Hànsel et
13.50 Face è vous Gretel. 19.00 Téléjournal. 19.05
14.00 Aujourd'hui madame Quand les autres fêtent... 21.00

Ont-ils gardé notre âme Des histoires de Noël pour réflé-
d'enfant? chir. 22.00 Une étoile sur Be-

15.00 Dorothée au pays thléem. 23.00-24.00 Messe de mi-
des chansons nuit.
Avec: Dorothée, Jean
Stout, Stéphane Bourgade, ALLEMAGNE 3. - 18.00 Un feu
Lydie Cailler, Chris Geor- dans la nuit froide. 19.00 Les
giadis, etc. jours clairs. 19.45 ¦ Die Physiker,

15.50 Un génie, deux associés, téléfilm. 21.50-22.35 Karl Bohm
une cloche dirige.
Un film de Damiano Damia- f«Bm^™-»« f̂js«t̂ r« î«»^is««««sini (1976). Avec : Terence ^FTÏK ^TH ÎTÎS»
Hill, Miou-Miou, Robert «<««««sk«MÎUi «Ul
Charlebois, Patrick Me- AUTR,CHE 1. - 9.00 Frau Holle.

„ _ H00"8"' , • 9-55 ¦ Die Trompeté, téléfilm.17.50 Magie Majax 1030 Unser Freund Thomas.
18.50 Des chiffres et des lettres 11-25 wir Kaufeneine Feuerwehr.
19.10 D accord, pas d accord 12.25 La capture d'animaux en19.20 Actualités régionales Afrique. 13.40 La belle au bois
19.45 Les gens d Ici dormant. 14.50 Dessin animé.
20.00 Journal de IA2 1510 Schiffshund auf grosser
20.35 La Joie de Noél Fanrt 162o Don et Peter. 16.25

En direct de l'Opéra La double vie de Jackie Dearing.
de Paris. 17.10 Boomer der Streuner, série.

23.00 Angelo Branduardl 180o Culte. 18.30 Cinq histoires
E festa si tara. de Noël. 19.30 Images d'Autriche.

23.40 Pour un air de guitare 19.50 Méditation de Noël. 20.00
Georges Brassens. Chants de Noël. 21.30 La monta-

0.40 Herbert von Karajan gn6i |e ref|et de notre âme. 22.00-
Avec l'Orchestre de la 23.30 Der Hund des Eremiten, té-
Communauté européenne. léfilm

m
20.00 TF1 actualités WTtmmWRmWWïWri20.30 CycleJouvet: 7;il Mlaj H Bj«y

Drôle de drame ^̂^̂^̂^ j ^ ^ ^ ^ĝ

!!oïï
m

A
d8 MarCf' >CarH.é ALLEMAGNE 1. - 15.40 Téléjour-(1937). Avec: Louis Jouvet na| 15 45 , |ch  ̂Qen sturm au(

Françoise Rosay, Michel das Winterpalais . 16.30 Mickey etSimon Jean-Louis Bar- césar. 17.20 Ski alpin. 17.50 Té-
,.. c 

fauit, etc. léjournal. 18.00 Programmes ré-

M 20 Snîoïi u~ via Sionaux. 20.00 Téléjournal. 20.1523.20 un Noei. unevle a Qer Gerichtsvollzieher, série.
91 « TO ^LlftlL 

21
-
15 

Politique 
et affaires en 

Afri-23.35 TFI actualités que du Sud  ̂
QQ ĝ  pour tar.

ceurs. 22.30 Le fait du jour. 23.00

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Du wirst noch an mich denken,

^
jAWmmj mmmMJtjÊ film. 0.30-0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Larry's
10.55 Ski Showtime. 17.00 Téléjoumal.

Slalom spécial dames, en 17.10 ¦ Lassie, série. 17.40 Pla-
direct de Chamonix. que tournante. 18.25 Polizeiarzt

12.05 Passez donc me voir Simon Lark, série. 19.00 Téléjour-
12.30 Les amours nal. 19.30 Liedercircus. 20.15 Ma-

dea années grises: gazine éducatif. 21.00 Téléjour-
Trols sans tort (1) nal. 21.20 Der richtige Mann, té-
Feuilleton avec: Laure Sa- léfilm. 23.05 Téléjoumal.
bardin, Erik Colin, Jean-
Marie Fertey, Nicole Cor- ALLEMAGNE 3.-19.00 Gymnas-
neille, André Lacombe, tique préparatoire pour le ski.
Tsilla Chelton, etc. 19.30 Bonanza. 20.20 Des gens

12.45 Journal de l'A2 parmi d'autres. 21.05 L'heure de
13.35 Ski Horst Stern. 21.50 La guerre inou-

Slalom spécial dames, en bliable. 22.40-23.00 Paragraphe
direct de Chamonix. historique.

14.00 Aujourd'hui madame
Des auteurs et nous.

15.00 Aux plaisirs de l'œil 4^^Wf??K70rTHHauteclaire. Avec : Paul JjJ^̂ Qjj Ĵ ^JFrankeur, Mireille Darc,
Clotilde Joano, Michel Pic- AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Hânde
coli.etc. hoch, der Meister kommt. 10.55

16.25 Le coeur musicien SKi alpin. 12.00 La semaine au
1. Le soleil noyé. Parlement. '13.00 Informations.

17.20 Fenêtre sur... 13.45-14.30 Ski alpin. 17.00 AM,
3. La fin d'un cauchemar. DAM, DES. 17.30 Lassie. 18.00

17.52 RécréA2 Das blieb vom Doppeladler. 18.30
Pierrot. Albator. Programme familial. 19.00 Images

18.30 C'est la vle d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
18.50 Des chiffres et des lettres tualités. 20.15 Sports. 21.05 Kaz &
19.20 Actualités régionales Co., série. 21.50 Sports. 22.20-
19.45 Les gens d'Ici 22.25 Informations.

H SUISSE ROMANDE

Ski alpin
Slalom spécial dames, 1re
manche, en Eurovision de
Chamonix.
Ski alpin
Slalom dames, 1re manche
en différé.
Ski alpin
Slalom dames, 2e manche,
en Eurovision de Chamo-
nix.
Point de mire
Téléjoumal
Klimbo
Raconte : l'oeil gauche du
roi
Poochook,
l'Esquimau électrique
Gags è gogo
¦ Laurel fait scandale.
Les grands feuilletons
d'autrefois:
Le chevalier
de Maison-Rouge

m Quand
le souvenir

jj revient
Moustache 1900, chapeau coquin, l'air, à 88 ans,
d'un jeune prolongé. L'amour des fleurs aussi,
éventuellement des escargots, dans un jardin qui
pourrait être celui de l'abbé Mouret. Un jardin où
l'on ne faute pas, ou alors avec enthousiasme et
conviction. Un jardin plein d'imagination et de clc-
rophylle. Le docteur Bezençon est un homme heu-
reux. Le souvenir de ses exploits le ravit: il a arra-
ché 65 000 dents dans une ville, Orbe, où à l'épo-
que l'odontologie n'existait pas, ou était si vieille
qu'on ne s'en souvenait pas. Valérie Bierens de
Haan, journaliste, et Frédérique Chabloz, réalisatri-
ce, ont eu l'heureuse idée, sous le titre général de
Quand le souvenir revient, de s'approprier, par
l'image et le son, de femmes et d'hommes dont on
ne parle pas mais qui sont d'une qualité exception-
nelle. Six personnages qui sont l'émanation même
d'un optimisme sanguin, sans l'ombre d'une dupli-
cité, sans le soupçon d'une hypocrisie. Des intelli-

17.20
17.30
17.35

17.45

18.15

18.30

¦ 1er épisode. Avec : Annie
Ducaux, Jean Desailly,
François Chaumette, Do-
minique Paturel, Michel Le
Royer, etc.
Je t'enverrai
des cartes postales...
Une fabuleuse collection
de cartes postales ancien-
nes.
Quand le souvenir revient
Ce soir: Charles Bezençon,
médecin de campagne
Téléjournal
L'étoile d'or
Sélection du canton de
Vaud.
1. Tous les petits enfants
du monde.
2. Etoile, dis-moi.
3. Aucun jour n'est plus

gences en forme d'accroche-cœur. Pour ouvrir la
série, donc, Charles Bezençon, qui s'amuse à con-
server chez lui une bouteille gorgée d'amygdales et
qui a accouché, sur la table de la cuisine, deux gé-
nérations de petits Vaudois.

19.00

19.30
19.50

Amnesty
International
20 ans
Tandis
que nous
festoyons

beau...
Moby Dlck
¦ Film de John Huston
Avec: Gregory Peck, Or
son Welles.
Je t'enverrai
des cartes postales...
env. Téléjoumal

20 h. 35 icoiwjuna...

Une soirée consacrée aux droits de l'homme, c'était
la moindre des choses en cette période de réjouis-
sances aux cent mille lumières et aux estomacs
bombés. Pierre Dumayet et Igor Barrère proposent
donc trois documentaires étrangers consacrés aux
goulags soviétiques, aux camps sibériens et aux pri-
sons chiliennes, témoignages vécus à la clé, et ter-
minent sur un reportage « fait maison » sur les mem-
bres d'Amnesty International, leurs modes de fonc-
tionnement et leurs prouesses. Pour égayer ces su-
jets tragiques, Antenne 2 propose ensuite une très
belle soirée artistique: des extraits de spectacles of-
ferts bénévolement par des chanteurs et comédiens
en octobre dernier: Bobino, Baltard, l'Olympia et
l'hippodrome de Pantin qui accueilirent au total
plus d'une quarantaine d'artistes.

10.55-11.45 Ski alpin
Slalom spécial dames, 1re
manche, en direct de Cha-
monix.
Ski
Slalom dames, 1re man-
che, en différé.

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MHBaaBMMBaBHBHMMaaMM. 13.35-14.25 Ski alpin
¦¦_ Slalom dames spécial, 2e
¦ SUISSE ROMANDE nn u AI\ manche, en direct de Cha-

Ifc. ami 20 h. 40 monix
^^^V 

16.15 
Rendez-vous

1 W Moby Dick ^̂ .chicht^hK9
Adapter le roman d'Herman Melville tenait de la ga- ÎI!! LIÎÏÏ ÎÎSU»A» «ni*iigeure. C'est à cette entreprise que s'attaqua cepen- Les pélicans
dant avec succès John Huston, avec ce film qu'il 13.25 Les programmes
réalisa en 1956. L'œuvre de Melville, cet écrivain du 18.35 Heidi
XIXe siècle que Pierre Mac Orlan qualifia d'« extra- is.os informations régionales
ordinaire parce qu'il a su rendre le merveilleux quo- 1fl-30 Téléjoumal
tidien», était en effet imprégnée d'un certain irréel. ?ïï?«î
Ayant personnellement connu l'histoire de L'Essex , Leôuizsuisseun baleinier qu'un cachalot avait envoyé par le fond, 2115 sciences et technique
il transposa les faits en écrivant le récit de cette bête 2&05 Téléjoumal
fabuleuse qui devint le symbole de rêves inacces- 22.15 Sports
sibles. Mais avant l'adaptation cinématographique 22.25 oie Macht und ihr Preis
de John Huston, un homme de théâtre parisien, Rim de Francesco Rosi
Paul Oetly, en fit dans les années 1950 une trans- (1975) avec Lino Ventura,
position scénique qui n'eut pas le même retentis- ™!P Cuny et Paol° Bona"
sement que le film. Comment, en effet, restituer sur 0.20-0.25 Teiéiournai
la scène le merveilleux que louait tant Mac Orlan ?. -
Ainsi commence le film. En 1841, à New Bedford ««,«•««««««««««««««««««««««««««««««««««¦
(Massachussets), le « Pequod » va appareiller pour BC^̂ IHTIla campagne de chasse à la baleine. On engage un ¦¦¦¦ ¦¦àfl
équipage hétéroclite de vieux loups de mer , sous la KTWrti ^!̂ ^̂ !conduite de l'inquiétant commandant Achab. La L«L12>«XUi««««««««««««««««.
chasse s'annonce excellente, mais le commandant 10 55..... 30 sw aipincherche Moby Dick, la baleine blanche au front hé- slalom spécial dames, ire
risse de harpons, qui l'a sérieusement blessé une manche, en Eurovision de
année auparavant. Chamonix.

12.15-13.00 Ski
Slalom dames, 1re manche
en différé.

13.35-14.00 Ski alpin
Slalom spécial dames, 2e
manche, en Eurovision de
Chamonix.

18.00 Pour les tout-petits
Les plus belles fables du
monde.

18.10 Larille de lamer ILL| .T. n
18.45 Téléjournal USi UM18.50 Le monde où nous vivons

L'histoire des Philippines: BŜ S»»»»»»»»SS»»»»»»SSS«»»»SSSSBSM

4. Les ex-chasseurs de té- _ . . , .
tes (2). 21 décembre

19.15 Objectif sport 
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Cultures du monde 20.00 Journal de l'A2

et art moderne 20.35 Amnesty International:
3. Afrique, Océanie, Ame- 20 ans
rique. Cent artistes pour la liberté

21.35 Deuxième soirée d'opinion. Avec entre au-
Avec Golo Mann. très: Guy Bedos, Yves

22.45 Avant-premières Montand. Bernard Lavil-
cinématographlques tiers, Sami Frey, Julien

23.00-23.10 Téléjoumal Clerc, Maxime Leforestier,
etc.

23.30 Antenne 2 dernière

12.05 Réponse à tout ^̂ K̂ jl
12.25 Une minute ««««««««««««««««1é»»SSS«SB»»»»S»»»»»«

pour les femmes
L'éclairage: toujours trop 15.00 FR3 Jeunesse
ou pas assez. 18.55 Tribune libre

12.30 Midi première 19.10 Soir 3
13.00 TF1 actualités 19.20 Actualités régionales
13.35 Mark Twain raconte... 19.40 Télévision régionale

1. Les diables volants. 19.55 Ulysse 31
14.25 Les visiteurs de Noél 20.00 Les petits papiers de Noël

Puff, le dragon magique. 20.30 Cinéma 16:
Bugs Bunny. Le vagabond, Les saltimbanques
série. 1 re partie. Avec: Jean-Pier-

15.55 Après-midi de TF1 re Delage , André Dupon,
d'hier et d'aujourd'hui Claude Lecat, Patrick De-
15.55 La croisée des chan- peyrat, etc
sons. 16.21 Variétés. 16.58 22.00 Fra Dlavolo
Le retour de Molière. Un film de Hal Roach et

17.10 Royal Command Clrcus Charles Rogers (1933).
18.25 1, rue Sésame Avec: Stan Laurel, Oliver
18.50 Avis de recherche Hardy, Dennis King, etc.

Les retrouvailles de Gérard 23.25 Soir 3
Lenorman. 23.45 Mes meilleurs vœux

19.20 Actualités régionales
19.45 Bonsoir, Fernand



^SUISSE ROMANDE 19 h.

WAf Quand
^^^^̂  le souvenir

revient
Anselme Roulin est un passionné de la montagne
fribourgeoise. Il y a passé son existence d'armailli
et, quand on l'écoute, on a l'impression qu'il parle
d'une femme tendre qui ne l'a jamais déçu, qui lui
est restée fidèle dans ses amours et ses colères.
Malgré cette passion, il a eu une vie dure, Anselme
Roulin, arrière-grand-père. La viande ne figurait pas
sur la table familiale, le pain aussi était rare, quant
au vin on n'en parle pas... Le régime était exclusi-
vement lacté. Mais quand les femmes montaient
parfois en été sur l'alpage, le trouble qui s'emparait
des hommes était si grand que le gruyère, dans sa
chaudière, rougissait et tournait souvent de l'œil.
Mais maintenant, Anselme Roulin s'est mis à la
peinture, à une peinture naïve, mais authentique,
qui ne manque pas de grandeur. La montagne, son
village, Treyvaux, et surtout ses vaches - qui ont
moins évolué que lui en un demi-siècle - ont, bien
sûr, les faveurs de ses choix artistiques.
Si, comme armailli, Anselme Roulin gagnait 300
francs par été, il est néanmoins riche aujourd'hui
d'un passé fait de sensibilité et de réflexion de bon
sens. Oui, la montagne a beaucoup donné à Ansel-
me Roulin.

•MïUtîSÉ ¦OM.NO,

T^r

20 h. 35

« Le jeu
de l'amour
et du hasard »

Chefs-d'œuvre du passé. - On connaît le thème du
chef-d'œuvre de Marivaux: ayant été fiancé par ses
parents à une jeune fille dont il ne connaît que le
nom, Dorante décide d'étudier le caractère de celle-
ci avant de l'épouser. Il troque donc son habit con-
tre la livrée de son valet, Arlequin. Mais, de son
côté, Sylvia, la jeune fille, use du même subterfuge:
elle prend la place de Lisette, sa chambrière. Fina-
lement, sous leurs déguisements, les deux jeunes
gens tombent amoureux l'un de l'autre. Le jeu de
l'amour et du hasard est le triomphe de l'intelligen-
ce, de la sensibilité dramatique française du XVIIIe
siècle. Presque une musique mozartienne où l'on
ne découvre aucune fausse note. Tout est là-de-
dans d'une exquise limpidité qui conduit au triom-
phe de l'amour sur les préjugés. Mais ce qui retien-
dra aussi l'attention des téléspectateurs, c'est l'in-
terprétation tout à fait exceptionnelle de cette dra-
matique tournée en 1967 par Marcel Bluwal, au châ-
teau de Montgeoffroy. Jean-Pierre Cassel, Danièle
Lebrun, Claude Brasseur, Françoise Giret et André
Luguet y sont tout simplement éblouissants de ta-
lent. Une soirée à ne pas manquer si on a encore
gardé le goût du génie.

21 h. 50
Cycle Jouvet

Copie
conforme

Un film de Jean Dreville (1946). Il est heureux de
voir réunis ici le talent de Louis Jouvet et l'esprit de
Jean Dreville, un réalisateur français ne au début du
siècle et qui, dès 1928 et jusque dans les années 70,
a eu une grande production, souvent intéressante à
redécouvrir, hors de son temps. Connu pour un es-
théticien du cinéma, cet auteur ne manque en effet
pas d'imagination formelle et sait jouer avec les ima-
ges. Dans cette «Copie conforme», il joue encore,
sur un thème d'histoire policière. La police est sûre
d'avoir trouvé l'auteur de nombre de vols et d'escro-
queries en la personne de Gabriel Upon. Cepen-
dant, les preuves irréfutables manquent et puis il y a
comme un mystère dans cette affaire. Jouvet, avec
son jeu particulier, s'en donne à cœur joie dans ce
rôle multiple.

10.55 Ski alpin
Slalom géant dames, 1re
manche. En Eurovision de
Saint-Gervais.

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

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

17.20 Point de mire
17.30 Téléjoumal
17.35 Kllmbo

raconte: Spasse le tigre.
17.45 Poochook,

l'Esquimau électrique
2e partie.

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

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

18.55 Je t'enverrai
des cartes postales...

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

19.30 Téléjoumal
19.50 L'étoile d'or

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

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

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

22.35 Gags à gogo
22.50 Téléjoumal

9.45-10.15 La maison
où l'on Joue

10.55-11.45 Ski alpin
Slalom géant dames, 1re
manche, en Eurovision de
Saint-Gervais.

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

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

14.45 Da capo
16.45-17.15 La maison

où l'on Joue
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel
18.35 Chants de Noél suisses
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Les rues de San Francisco

Le bébé de Barbara. Série
policière avec Karl Malden.

20.50 CH-Magazlne
21.35 Téléjoumal
21.45 Sports

Ski alpin.
21.55 Témoins du siècle

Maria Feuchtwanger.
22.40 Treize manières

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

23.10-23.15 Téléjoumal

10.55-11.30 Ski alpin
Slalom géant dames, 1re
manche. En direct de
Saint-Gervais.

12.15-13.00 Ski alpin
Slalom géant dames, 1re
manche en différé.

13.35 Ski
Slalom géant dames, 2e

saim-Gerv
e
a
n
is
Eurovislon de 22 décembre

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

15.00-15.30 TV scolaire
18.00 Les plus belles

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

18.05 L'Incomparable
Dr Snuggles
1. La fabuleuse Mathilde
Coccirottami.

18.30 Le piano magique
18.45 Téléjoumal
18.50 Flordl favole
19.15 Tout comptes faits
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Un monsieur

pas très sérieux:
Dlvoro mla zlal
D'Eugène Labiche. Avec
Yor Milano et Giulio Mar-
cher!.

21.35 Orsa magglore
22.25 Téléjoumal
22.35-22.50 Mardi-sports

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute

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

2. Un héros de l'Ouest.
14.25 Les visiteurs de Noél
15.55 Féminin présent
17.25 Vol de nuit

D'Antoine de Saint-Exupé-
ry. Avec: Trevor Howard,
Bo Svenson, Cécile Lomez.

17.50 Charmes de Paris
18.25 1, rue Sésame
18.50 Avis de recherche

Les retrouvailles de Michè-
le Torr.

19.20 Actualités régionales
19.45 Bonsoir Fernand
20.00 TF1 actualités
20.30 Numéro un

Variétés avec: Julio Igle-
sias, Michel Sardou, Sylvie
Vartan, Nikka Costa, Ro-
bert Charlebois, Karen
Cheryl, Mireille Mathieu,
Sheila, Serge Lama, John-
ny Hallyday.

21.50 Cycle Jouvet
Copie conforme
¦ Un film de Jean Dreville
(1946). Avec : Louis Jouvet,
Susy Delair, Jean-Jacques
Delbo, Henri Charrett, etc.

23.30 Un Noél, une vie
Jean-Pierre Chabrol.

23.50 TF1 actualités

10.55 Ski alpin
Slalom géant dames, en di
rect de Saint-Gervais.

12.05 Passez donc me voir
12.30 Les amours

des années grises:
Trois sans toit (2)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Ski

Slalom géant dames, en di
rect de Saint-Gervais.

14.00 Aujourd'hui madame
La chanté aujourd'hui.

15.00 Aux plaisirs de l'œil
16.15 Les chevaliers

de l'ordre de Malte
16.50 Roland Petit présente
17.20 Fenêtre sur...

Le syndrome
de Cendrillon.

17.52 RécréA2
Pierrot. C'est chouette.
3, 2,1... Contact.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Journal de l'A2
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Les dossiers de l'écran:

Peau d'âne
Un film Jacques Demy.
Avec: Catherine Deneuve,
Jacques Perrin, Jean Ma-
rais, Delphine Seyrig, Fer-
nand Ledoux, Micheline
Presle, Sacha Pitoeff, Henri
Cremieux.
Débat: Quelles histoires
pour les enfants?

23.30 Antenne 2 dernière

15.00 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Cinéma 16:

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

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

23.30 Soir 3
23.50 Mes meilleurs vœux

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

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

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

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

fSj ûitiE flOMAMOr
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Quand
le souvenir
revient

Après Charles Bezençon, médecin de campagne,
Valérie Bierens de Haan s'entretient avec Norette
Mertens, 82 ans, dont toute la vie a été consacrée à
l'enseignement. Depuis l'âge de 17 ans, elle donne
sa tendresse et sa patience aux enfants qui ne sa-
vaient pas très bien comment l'appeler: Madame,
M'zelle ou maîtresse. Avec le temps, ils se sont ar-
rêtés au dernier terme, plus respectueux. Elle était
mal payée, à l'époque, Norette Mertens, et, été com-
me hiver, elle devait se lever à quatre heures du ma-
tin pour avaler, à pied, les lieues qui la séparaient de
son travail. Pour autant d'ailleurs qu'on en trouve
un, de travail. Bien des fois, il fallait jouer au héron
et se contenter du limaçon qu'on vous offrait. Mais
rien n'a jamais émoussé l'optimisme et la ferveur de
Norette Mertens, qui a su donner à ses élèves la
crainte de Dieu, le goût de l'étude et aussi, bien sûr,
la joie de vivre. A l'occasion des promotions, elle
écrivait et mettait en scène de petites revues inspi-
rées de la commedia dell'arte, de Toepffer ou de lé-
gendes forestières. Ses rapports scolaires, elle les
rédigeait volontiers en vers; pour faire bisquer l'ins-
pecteur... Aujourd'hui, veuve, Norette Mertens se
dévoue dans cette paroisse de Vandœuvres, dans le
canton de Genève, qu'elle n'a pas quitté depuis
1916. Elle y enseigne le catéchisme. Elle est heureu-
se et ne regrette rien.

20 h. 35

Le temps
d'un sourire

C'est un genre encore inhabituel à la télévision qu'a
proposé Serge Moati à huit réalisateurs : un récit de
vingt-six minutes, une «œuvre personnelle», inspi-
rée par Noël et la période des fêtes. Vingt-six minu-
tes, c'est trop court pour raconter une histoire. Cela
force à condenser les événements et les démonstra-
tions au plus serré, évite les longueurs, les pians
inutiles et la superficialité. Un film de vingt-six mi-
nutes cerne au plus près les qualités d'un réalisa-
teur talentueux... et raie impitoyablement les médio-
cres. Une tentative risquée, Moati, mais un excellent
test ! Bien qu'ayant choisi des thèmes très différents,
les huit metteurs en scène ont presque tous indu
des enfants dans leur histoire. Ils ont jeté sur les
gens un regard de fraternité, de nostalgie et de ten-
dresse. Après le «Père Noël revient de guerre » - le
fol espoir d'un petit garçon de voir son père disparu
resurgir le soir de Noël 1945 - nous découvrirons
deux enfants du divorce, une danseuse oubfliée, un
serveur africain, deux travailleurs émigrés, trois
mauvais garçons, un premier amour à 12 ans, beau-
coup de rêve, des bouquets de charité qui réchauf-
fent le cœur et, quelque part, un brin de mélancolie.

21 h. 45
Qu'est-ce
qu'on attend
pour faire
la fête?

Le beau Sacha - un peu flétri - son sourire dentifri-
ce - un peu figé depuis le temps - une classe de
chanteurs légers, farceurs, décidés à ranimer le bon
vieux triomphe de Ray Ventura. Tout va très bien,
madame la marquise, Les chemises de l'archiduc
duchesse, Ça vaut mieux que d'attraper la scarlati-
ne... morceaux bien français, signés par l'orchestre
Ventura et qui dépassèrent largement les frontières
de l'Hexagone, témoigne de ces folles années 30-
40, dingues de jazz et pour quelques-uns émerveil-
lement naïf devant la fée télévision à ses premiers
printemps... C'est tout cela, plus le vieux film Nous
irons à Monte-Carlo produit par Ventura, que les té-
léspectateurs revivent ce soir, la larme à l'œil ou le
cœur en pâmoison. Intellectuels s'abstenir.

17.20 Polnt demlre 150° £?"*" . Him oe rionaio Neame,
avec Shirley McLaine etTéléjoumal

Kllmbo
raconte: main-pleind'pou
ces.
Ted l'ourson

Herbert Lom.
Animaux, animaux
Le chien.
La grande vallée
Portrait:
Barbara Stanwyck.
Les plus belles
fables du monde
8. le lièvre et la tortue.
Top
Ce soir: La bella Addor
mentale.
Téléjoumal
Flor dl favole
La fin du renard.
Magazine régional
L'étoile d'or
Téléjoumal

17.45

18.15

18.30

à la recherche de Noél
Droopy pionnier
Quel petit cochon
Les grands feuilletons
d'autrefois:
Le chevalier
de la Maison-Rouge (3)
Je t'enverrai
des cartes postales...
Quand le souvenir revient
Ce soir: Anselme Roulin,
un armailli qui se découvre
un talent de peintre.
Téléjoumal
L'étoile d'or
Sélection cantonale
du Tessin
1. Noweihna.
2. Favoletta.
3. E'nato un fiore.
Gags à gogo
¦ Billy Beven joue au po-
ker.
Concert de l'orchestre
de la Suisse romande

M

23 décembre

des cartes oostale. mentata. 20.35 II y a 25 ans, la colombe
<« «, «  ̂¦ "̂  „¦ ™E . 18.45 Téléjoumal Variétés avec : Paul Hébert,19.00 Quand e souvenir revlen 1850 Flor dl fa¥0le Guy Béart, Jean Ferrât,Ce soir: Anselme Roulin, La fin du renard. Pierre Perret, Hélène Mar-

nnSl̂ li^r» «•« Magazine régional tin, Anne Sylvestre, Sér-
ia <m ruSSlSS P "-S» L'«olle d'°' nard Haller ' etc'
19 50 L'étaHed'or 20'45 ™*l°"™» 21.50 Sonate d'automne

SiS!S. „ ̂ „f™=i= 21-10 Arguments Un film d'Ingmar Bergmansélection cantonale 
^^ 

Lo9
V|||anclcos

(1) 
(1978). avec: Ingrid Berg-

ou i essin Leg mystères de Noë| man i_ jv (jllmann, Lena Ny-i. Noweinna. 22.45-22.55 Téléjoumal man, Halvar Bjork, etc.
2. Favoletta. 23_20 Amenne 2 dernière

Réponse à tout
Une minute
pour les femmes
Fumeurs et amateurs d'air
pur, une lutte sournoise.
Midi première
TF1 actualités
Mark Twain raconte...
3. Thomas l'inventeur.
Les visiteurs de Noél
avec: Les Poï Poï et Marie
Myriam. Bugs Bunny.
Rancho Bravo
Film américain d'Andrew
W. McLaglen. Avec: James
Stewart, Mauren O'Hara,
Brian Keith, Julliette Mills,
etc.
Etoiles sur glace
Flash TF1
1, rue Sésame

15.00
18.55
19.10
19.20
19.40
19.55
20.00
20.35
21.05

FR3 jeunesse
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
Ulysse 31
Les petits papiers de Noél
Mon meilleur Noél
Le fils du désert
Rim de John Ford (1948).
Avec: John Wayne. Pedro
Armendariz, Harry Carrey,
etc.
La planète au cœur naïf
Un film de Claude Fléouter
et Robert Manthoulis.
Avec: Vito Santangelo, les
santoniers Yves Michel et
Joseph Montagard.
Soir 3
Mes meilleurs vœux

12.30
13.00
13.35

14.25

15.50

17.25
18.15
18.25
18.50

Vaudevilles
et vieilles chansons (1)
Avec: Yvette Théraulaz
Patrick Lapp, François Sil
vant.
Téléjoumal
Vieux films suisses:
La dernière chance

Avis de recherche
Les retrouvailles de Patrick
Sébastien.
Actualités régionales
Bonsoir, Fernand
Tirage de la loterie
nationale
TF1 actualités
Les papillons
de la garrigue
Téléfilm de Françoise Bet-
tiol. Avec: Monique Méli-
nand, Isabelle Habiage,
Luc Etienne, Claire Siaud,
Sylvie Herbert, Alain Bern-
hard, etc.
Qu'est-ce qu'on attend
pour faire la fête?
Avec: Annie Cordy, Sim,
Roger Pierre, Jairo, Henri
Salvador, Marie-Paule Bel-

19.20
19.45
19.53

20.00
20.35

»¦;

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Noël sous chapiteau.
17.00 Des miracles explicables.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Le Japon. 21.45 Images de
la science. 22.30-23.00 Le fait du
jour.21.45
ALLEMAGNE 2. - 14.30 Rock

Roger Pierre, Jairo,' Henri P°P» * Berlin
^ 

16.30 Derrt de «on.
WÈÊBÊaÊmmk Salvador , Marie-Paule Bel- ™° Die K"stenp.ioten, séné

le. Darrv Cowl, Francis Per- ™J t̂c ~ÎU ̂
berg. Avec: Eduard Morri- "" „„,, „„„,,, (ajournai. 19.30 Schwimmende
son, John Hoy, Leopold B,- 22.45 Un NoéL unevie Eisscholle, film. 20.15 Le bilan.
bertK oi nn Tr l,S, 21.00 Téléjournal. 21.20 Die Pro-23.00 TF1 actualités fis, série. 22.10 Cela vous concer-
^-^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — ne. 22.15 Le pasteur Johannes
B̂ ^â T^̂ l WîWVfWsEB Kuhn V0US rePond ' Z2 45 Stras "
^̂ U|m KXaXiàLèiaLiWii ^LajLssBSSsl senrâuber , téléfilm. 0.15 Téléjour-

1 n on A9 &NH#,M nal.10.30
11.15
12.05
12.30

A2 Antlope
A2 Antlope
Passez donc me voir
Les amours
des années grises:
Trois sans toit (3)
Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Chansons du Moyen
Age. 19.00 Cliff Richard. 19.50 ¦
Der Verbannte, film. 21.15-22.15
Hans Albrecht Bethe.

17.00
17.45
17.55
18.00
18.35

Machmlt-Magazlne
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
«SSrûhle.
Jeu de et avec Emil Stein-
berger.
Informations régionales
Téléjoumal
Sports
Marco Paolo
Deux frères, un film de To-
bias Wyss.
Une circonstance
miraculeuse
Sur les traces de Bêla Bar-
tok, chercheur ethno-mu-
sicologue.
Téléjoumal

12.45
13.35
13.50
14.00

15.00

Les mercredis
d'Aujourd'hui madame
Aux plaisirs de l'œil
La section du lieutenant
Anderson au Vietnam.
RécréA2
Les paladins de France.
Candy. Zeltron. La panthè-
re rose, etc.
La vie de Jésus
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Les gens d'ici
Journal de l'A2

19.05
19.30

20.00

AUTRICHE 1. - 1035 Flammen-
der Stern, film. 12.00 II n'y a pas
plus beau pays. 12.15 So nehmen
Sie doch Ihren Steirerhut ab!
13.00 Informations. 17.00 Marion-
nettes. 17.30 Vicky et les hommes
forts. 18.00 Lachen auf Rezept.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 La nouvel-
le malle des Indes, téléfilm. 21.45
Les programmes. 22.30-22.35 In-
formations.

18.10
18.30
18.50
19.20
19.45
20.00

22.15 Téléjoumal
22.25-23.10 Témoins du siècle

Marta Feuchwanger.
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Çiï̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frflj

/""" un lien entre les hommes(p TT^m ^am
Jeunes gens...
Vous intéressez-vous à un apprentissage dans la bran-
che électronique?

En automne 1982, la direction d'arrondissement des
téléphones engage

des apprentis
mécaniciens électroniciens
Durée de l'apprentissage: quatre ans.

Nous offrons:
- une formation professionnelle approfondie
- un travail intéressant et varié
- une ambiance saine.

Nous demandons:
- une bonne formation scolaire.

Les jeunes gens intéressés adresseront leurs offres de service, accom-
pagnées d'un curriculum vitae (avec mention des centres d'intérêts) et
des livrets scolaires de l'école primaire et du cycle d'orientation, jus-
qu'au 15 janvier 1982, à la direction d'arrondissement des téléphones,
avenue de la Gare 27,1951 Sion.

.̂««MMVPTT
un lienentre les hommes

W ' K l  l M k \  I .̂ ? j mt, "̂  T m 11 Jpvi|B wii B I S]  l̂ t Z i
Ê ÉÉÉ̂ f̂lMflAl

Pour le secteur gestion des

assurances vie
nous désirons engager un collaborateur titulaire de la
maturité fédérale.

Ce poste conviendrait aussi à une personne ayant une
expérience pratique des affaires commerciales, adminis-
tratives ou d'assurances.

Prestations sociales, quatre semaines de vacances, res-
taurant, centre de loisirs et de sports. Discrétion garantie.
Nous prions les personnes intéressées d'écrire ou de prendre contact :

Vaudoise Assurances
chef du personnel
case postale 1035, place de Milan, 1001 Lausanne.
Tél. 021 /26 61 21, interne 208. 22-2219

; /- v7 7 !
un lienentre les

Nous engageons

un lien entre les hommes

PTT^m^^
Jeunes filles-
Jeunes gens...
Un apprentissage de commerce aux services des télécommunications
En automne 1982, la direction d'arrondissement des téléphones engage

des apprentis (es)
de commerce

Nous offrons:
- une formation professionnelle variée et approfondie dans les divers

services
- une ambiance de travail agréable

i - un aperçu de la technique des télécommunications.

Nous demandons:
- une bonne formation scolaire
- le sens de la collaboration.

Les jeunes filles et jeunes gens intéressés adresseront leurs offres de
service, accompagnées d'un curriculum vitae et des livrets scolaires de
l'école primaire et du cycle d'orientation, jusqu'au 15 janvier 1982, à la
direction d'arrondissement des téléphones, avenue de la Gare 27,
1951 Sion.

Pour faire connaître notre matériel axé
sur les énergies de substitution, nous dé-
sirons engager un

technicien en chauffage
ayant de bonnes connaissances commer-
ciales

en qualité de représentant conseiller
technique pour le secteur Valais - Cha-
blais - Pays d'Enhaut.

Conditions très attrayantes avec fixe,
commissions et frais.
Voiture d'entreprise à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-901578 à Publi-
citas, 1951 Sion.

La Société des téléphériques
de Leysin S.A.

met au concours le poste de

directeur
à la suite de la démission, pour raison
d'âge, du titulaire.

Les intéressés voudront bien faire par-
venir leur candidature jusqu'au

31 décembre 1981
Elle sera accompagnée d'un curriculum
vitae, de certificats ainsi que des préten-
tions de salaire.

Entrée en fonctions selon entente.

Le cahier des charges sera communiqué
aux candidats qui seront retenus.

Les offres sont à envoyer au président
du conseil d'administration de la socié-
té:

M. Jean-Jacques Martin,
directeur de la Société romande
d'électricité
181SCIarens

L'entreprise Métalléger S.A. à Sierre en-
gagerait

un électricien
en courant fort
pour travailler en atelier.
Pour tout renseignement, prière de téléphoner au
027/55 02 25, interne 20.

36-4900

^J^JJ ama£ Engage

¦¦¦ boucher-
désosseur

Pour tous travaux dans centrale de désossage et fabri-
cation sans abattage.

Place stable et bien rétribuée avec avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Semaine de 5 jours, congé le samedi.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à:
Entrepôt régional Coop Valais
M. Bûcher, responsable du service boucherie
Case postale 368,1951 Sion
Tél. 027/36 21 21 36-1061

quelques ouvrières
pour le triage des fruits et légu-
mes.

Profruits, Charrat
Tél. 026/5 37 57 36-5226

Hôtel Continental à Sion
cherche

sommelier-
sommelière

Tél. 027/22 46 41 36-3401

Dessinateur
sanitaire

30 ans (de langue maternelle al-
lemande, peu de connaissances
en français) possédant des con-
naissances dans la branche du
chauffage cherche nouvel emploi.

Faire offres à:
Peter Scherer
Hertensteln 204
5415Nussbaumen

transporteur
de produits réfrigérés

en accompagnement de Berne à f m mune secrétaire
S'annoncera:
verbandsmolkerei _ ___^ .  _^ _^." » r
Région Bern AG £g 1/fl/ lff f#f aO#f fflO3072 Ostermundigen WZ JL ËJËZM MMÊME S M M M  CESM. Wiedmer O. ou Tschanz ***mj mv**m m m m m m^m m m ^ m̂,^
Tel. 031/51 8811 pratiquant la sténographie.

participation active
(ou reprise) dans affaire saine.
Apport jusqu'à un million.

Ecrire sous chiffre PY 35629 à Pu
blicitas, 1002 Lausanne. ,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Valcentre

Bl̂ ""  ̂ engage, pour le
IOJJ centre Coop Verbier

vendeuse qualifiée
pour le secteur non alimentaire

vendeuse qualifiée
pour le secteur fruits et légumes

auxiliaires-
aides de magasin
à temps partiel

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

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

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, une

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

v^ ĴAjLS
%£r mode féminine

Place du Midi 40, tél. 23 32 78, Sion. 22-823

Cherche, pour début 1982,
région Chablais valaisan et vaudois

5 maçons qualifiés
2 manœuvres
suisses ou étrangers avec permis B ou C.

S'adresser à Robert Bruchez, 1867 Antagnes.
Tél. 025/39 11 67. 143.773.356

CLINIQUE [ CC J CECIL SA
x—y

cherche pour entrée à convenir

infirmières pour soins intensifs
infirmières instrumentistes

(expérience souhaitée en chirurgie lourde, cardia-
que et neuro-chirurgie)

Faire offres à la direction générale
Av. Ruchonnet 53,1003 Lausanne

22-1354

Entreprise industrielle de la région de Sierre
engagerait, pour le 1er janvier 1982 ou pour
une date à convenir

Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats de service et de
diplômes, photo et prétentions de salaire,
sont à adresser sous chiffre P 36-901579 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Le triangle
des y
neiges k̂

^W THYON
JmWWmA EVOLENE
LE TRIANGLE DES NEIGES

Le forfait aux
nombreuses possibilités

Les sociétés de remontées mécaniques

— SA REM SA à Anzère
— TSHT SA à Thyon
— TÉLÉ-ÉVOLÈIME SA à Evolène

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

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

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

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

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

Profitez de ces facilités pour connaître et apprécier des
pistes innombrables aux caractéristiques bien distinc-
tes. , • •¦" • . 

Abonnement 3 jours isolés

soit 1 jour à Thyon
1 jour à Anzère
1 jour à Evolène

Fr. 60.-
(Valeur Fr. 70.-)

Abonnement 10 jours isolés

soit 4 jours à Thyon
3 jours à Anzère
3 jours à Evolène

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

Billets en vente aux caisses
des sociétés

Skis Chaussures
randonnées

MMM
iSUlLiaKCSM lkiS

Promotion littéraire valaisanne
à Coop City
Samedi 19 décembre de 10 à 12 heures

de 14 à 17 heures

l'écrivain Jean Follonieri couvain ucaii ruiiuiiiGi n
dédicacera son dernier roman, Le paysan des

Samedi sportif... a Coop City
19 décembre, de 14 h. 30 à 17 heures
René Favre et Jimmy Delaloye Carlo Cravioiini
auteurs éditeur
dédicaceront, au centre de nos magasins

Le livre d'or du football valaisan
Un document unique, le plus important paru en Valais
pendant cette année 81 !

Jean-Claude Donze
Pierre-Marie Pittier

l'entraîneur et le gardien
du FC Sion,

participeront à cette
séance de signatures

&o coop crtymi °BZ
M ^̂ ~̂̂ ~ ~ d'achats

• ̂
A vendre

AchèteraisAdonner
contre bons soins

chien
lévrier
afghan
2V4 ans avec pedigree
Préférence maison
avec jardin ou cam-
pagne.

Tél. 021/61 59 31
•36-303613

A vendreA vendre I table
3 à 4 tonnes bettera-
ves ou pommes de
terre fourragères.

Echangerais
génisse, race Sim-
mental contre vache
Slmmental portante
décembre-janvier.

robe
de mariée
taille 38-40 avec cha-
peau, manteau lapin,
brun, taille 38-40.
Le tout à l'état de
neuf.

Tél. 027/3611 33
repas

•36-303619

de salle
à manger

2 bacs
à mazout
2000 litres.

Tél. 026/6 27 96
•36-33221

à rallonges

1 dressoir
3 portes.

Le tout Fr. 300
n̂̂ o

6 8 1  repas Té,. 021/61 59 31 Le tout Fr. 300.-.
(p 027/21 21 11 '36-303619 «36-303613 Tél. 027/36 28 42
-———.——— Tél. 027/22 42 49

privé 36-33209

Compacts
avec fixation et stopper

dès 150 cm
Galibier
chausson intérieur

dès Fr. 100.—

Moon Boot
No 27 au 45 Fr. 24.80

129

135

100à110cm Fr fixation Gertsch, Marker
ou Salomon

120 à 140 cm Fr

185150 à 160 cm Fr. 155

ART IGNY
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Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son serviteur

Monsieur
Adolphe BONVIN

pieusement décédé à l'hôpital de Sierre le 17 décembre 1981, a
l'âge de 86 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

cpc finfsnts *
Monsieur et Madame Martin BONVIN-BONVIN, à Flanthey ;
Madame et Monsieur François EMERY-BONVIN, à Flanthey ;
Monsieur et Madame Norbert BONVIN-BONVIN , à Flanthey ;

Ses petits-enfants :
Madame et Monsieur Jean-Jacques ANTILLE-BONVIN et leurs lV/Tffc Tl CI P111*

enfants Nicolas et Julien, à Flanthey ; J.TJ.U1I.31V Ul
Monsieur et Madame Roland BONVIN-SCHMID, à Flanthey ; -J-J  ̂_ «*. TIT"1 T% Tl T TàOtï .f*"V¥ TT\
Mademoiselle Geneviève BONVIN , à Flanthey ; KOI* vT JT JJilY. JV U ̂ 11 \J U ëJ
Mademoiselle Marlène BONVIN, à Flanthey ; O

buraliste postal retraité
La famille de feu Adrien BETRISEY-BONVIN ;
Madame veuve Louise BONVIN-NANCHEN et ses enfants ;
La famille de feu Joseph EMERY-BONVIN ;
La famille de feu Joseph NANCHEN-CORDONIER ;

Monsieur et Madame Raymond BOLZANI-MAYOR et leur fils,
à Flanthey ;

Monsieur et Madame Clairval BRIGUET-SALZMANN et leur
fille, à Montana ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Lens, le
samedi 19 décembre 1981, à 15 heures.

Le défunt repose au home Le Christ-Roi, à Lens, où la famille
sera présente le vendredi 18 décembre, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La commune de Lens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe BONVIN

ancien conseiller communal
ancien membre du conseil du culte

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

La maison Vins Henri Bruchez S.A., a Flanthey
a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe BONVIN

père de M. Martin Bonvin, président du conseil d'administration

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

La Caisse-maladie Helvétia
Section Ancien-Lens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe BONVIN

beau-père de son vice- président , M. François Emery.

Pour les obsèques, prière de consulter le faire- part de la famille

t
IN MEMORIAM

Marcellin MARCLAY
20 décembre 1980
20 décembre 1981

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église paroissiale de
Troistorrents ce soir vendredi 18 décembre 1981, à 19 heures.

Madame Lucette PERRUCHOUD-DEVANTHÉRY , à Chalais ;
Monsieur et Madame Charles-Henri PERRUCHOUD-ZUFFE-

REY et leur fils Sébastien, à Noës ;
Madame veuve Stéphanie PERRUCHOUD-ARBELLAY, à

Sion ;
Madame veuve Odette RUDAZ-PERRUCHOUD, à Chalais, ses

enfants et petits-enfants, à Noës, Venthône, Réchy et Chip-
pis ; . .Madame veuve Maria PERRUCHOUD-TANNER , a Sion, ses
enfants et petit-enfant, à Renens et Sion ;

Madame veuve Agnès DEVANTHÉRY-ANTILLE, à Chalais ;
Monsieur et Madame André DEVANTHÉRY-BURKET , à Cha-

lais ;

ainsi que les familles PERRUCHOUD, ARBELLAY, DEVAN-
THÈRY , ANTILLE, alliées et amies ont la profonde douleur de
faire part du décès de

leur très regretté époux, papa , beau-père, grand-papa, fils, beau-
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain , parent et ami, enlevé
à leur tendre affection le 17 décembre 1981, dans sa 63e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

Domicile mortuaire à Chalais.

La messe d'ensevelissement aura heu à Chalais le samedi 19 dé-
cembre, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La fanfare L'Avenir de Chalais
\

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger PERRUCHOUD

son membre.

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

t
L'Association romande des fleuristes,

section de l'Association suisse des fleuristes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Florentin MAYE

père de M. Pierre Maye, membre du comité de l'Association ro-
mande des fleuristes.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Madame Rose WEBER-AVANTHEY, à Monthey ;
Monsieur Jean-Paul WEBER , à Genève ;
Monsieur et Madame Francis WEBER-NOVOVIC et leurs en-

fants , à Cully ;
Madame et Monsieur Laurent RICHARD-WEBER et leurs en-

fants, à Massongex ;
Monsieur et Madame Emile WEBER , leurs enfants et petits-en-

fants , à Cully ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles WEBER , à Lausanne

et Lutry ;
Monsieur et Madame R. DELEDEREY , à Corneaux-Neuchâtel ;
Madame et Monsieur BLUETTE-YAN SAVARY, leurs enfants

et petits-enfants, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Eugène SAVARY et leurs enfants , à

Payerne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile AVANTHEY , à Cham-

péry, Monthey, Cully et Saint-Gingolph ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand cha-
grin de faire part du décès de leur cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère , oncle, parrain et ami

Monsieur
Clément WEBER

survenu accidentellement à Monthey, à l'âge de 73 ans.

Le culte aura lieu à Cully samedi 19 décembre 1981, à 15 heures

Le corps repose en la chapelle du Pont, à Monthey.

Visites : aujourd'hui vendredi 18 novembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel de la Pharmacie Internationale

à Verbier
a le pénible regret de faire part du décès de

Madame
Clementina ROMERIO

mère de leur cher patron M. Arnaldo Romerio.

Giornico (TI).

" t "
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son serviteur

Monsieur
Eugène LAMON

tertiaire de Saint-François

décédé à Saint-Clément, dans sa 84e année, après une longue ma-
ladie, muni des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Son épouse :
Madame Marie LAMON-REY ;

Ses enfants :
Mademoiselle Marie-Louise LAMON, à Sion ;
Monsieur et Madame Vincent LAMON-LAMON, à Saint-Clé-

ment ;
Monsieur et Madame Clément LAMON-LAMON, à Saint-Clé-

ment ;
Le chanoine Louis LAMON, au Saint-Bernard ;
Mademoiselle Simone LAMON, à Saint-Clément ;

Ses sœurs :
Madame veuve Marie NANCHEN-LAMON et ses enfants ;
Madame et Monsieur Henri PRAPLAN-LAMON, leurs enfants

et petits-enfants ;

Ses beaux-frères :
Famille de feu Joseph REY-LAMON ;
Famille Louis REY ;

„ Famille Jules REY ;
Famille Maurice REY ;
Famille de feu Pierre REY ;

ainsi que les famille parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le samedi 19 décembre
1981, à 15 heures, à Lens.

Domicile mortuaire : Saint-Clément.

Cet avis tient heu de faire-part.

-A- .JL /̂ JL JL /̂

MOUNIR

I Je suis venu pour qu'ils aient la
HL J vie et qu 'ils l'aient en abon-

dance.
2 ans ! (Jean 10 :10)

W —
Profondément touchée par vos marques de sympathie, vos té-
moignages d'affection, votre présence, vos dons, vos envois de
fleurs et vos prières, la famille de

Monsieur
Julien VOEFFRAY

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa peine.

Elle vous prie de croire à sa reconnaissance et vous exprime sa
profonde gratitude.

Un merci tout particulier :

- au clergé des paroisses de Sion ;
- aux aumôniers de l'hôpital de Sion ;
- aux docteurs, aux révérendes sœurs et au personnel de l'hôpi-

tal de Sion.

Sion, décembre 1981.
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Occasions
Peugeot l 04 ZS 78 23 000 km
Peugeot 104 S 79 34 000 km
Peugeot 504 GL 79 cuir-radio-TO
Mercedes-
Benz 230-6 75 79 000 km
Mercedes-
Benz 230 E 80 28 000 km
Lancia Beta 2000 76 43 000 km
Ford Granada 2000 79 56 000 km
Mazda RX7cpé 79 52 000 km

Prenez contact avec M. Othmar
D'Andres Fils
Tél. 027/5515 09 - 55 32 36

36-2834

Mercedes A vendra
200 camion Volvo

N.88
année 1968, 3 essieux,
très belle occasion. basculant 3 côtés,

expertisé le 3.12.81,
Prix à discuter. année 1973.

Tél. 025/71 79 80
Tél. 026/2 2815 dès 18 h.

36-90963 143.773.031

Toyota Starlet
1200 3 portes DL
1981, neuve, garantie d'usine.

Prix catalogue 10 990.-
Cédée à 8 900.-

Tél. 027/31 26 45 après 19 h.
36-1238

Profitez de nos conditions spéciales sur quelques
voitures neuves modèles 1981

Talbot Solara LS Fr. 12 500.-
Talbot Solara GL Fr. 13 500.-
Peugeot 505 GR Fr. 15 900.-
Rancho Fr. 16 900.-
Nous livrons jusqu'à fin décembre toutes les voitures
neuves avec un équipement d'hiver à prix réduit.

Rendez-vous visite sans tarder.

SiOll Garage Hediger HPEUCEOT

Sierre Garage International lai TAl,OT l

lente
marques

É

I. 027/23 35 82

Occasions de la semaine

Garage Vultagio Frères S.A
Sion. Tél. 027/22 39 24.
Volvo 244 GL 15 000 km

43 000 km
20 000 km
67 000 km
15 000 km
47 000 km
11 000 km

36-2802

Volvo 244 GLI
Volvo 244 DL
Volvo 244 DL
Volvo 345 GLS
Volvo 343 GL aut
Mazda 323 GLS

Face entrée Placette

Ouvert le samedi
toute la journée

Renault 5 TL, blanche
Manta 1600 S vert-noir
Kadett 1200 S, jaune
Fiat 127, blanche
Toyota Corolla 1600
Citroën CX 2000, grise
Commodore 2,516 000 km
Coupé Commodore 2,8 38 000 km
Ascona 16 LS, orange
Ascona2000 SR/E
Ascona 20E, blanche
Rekord 2000 S, gris met.
Audi 100 GL5E, rouge
BMW 525, aut., rouge met.
Alfa Romeo Alfetta 2000
Volvo 345 GL, jaune
VW Golf GTI, gris met.
VW Golf 1100 GL, verte
VW Scirocco, brun met.
Kadett 1300 S, noire
Kadett 1300, rouge, aut.
Senator 30 E aut.
Ford Escort 1600, stw.
Peugeot 304 break, gris met.
Rekord 20 S, stw. aut.

Expertisées -
Garanties
3 mois
ou 6000 km

143.151.121

Centre d'occasions
Ouvert le samedi de 8 à 17 h.

Vendeurs:

Passeraub K. 028/4215 46
P.-A. Gafner 027/41 64 02

Taunus 2000 GL V6 80 11 500.-
Taunus 2000 GL V6 80 12 040.-
Escort1600 GL
nouv. mod. 81 12 900.-
Mustang V 6 Ghia 74 8 800.-
Mustang V6 Ghia I 75 4 800.-
Mustang Ghia Turbo 80 13 000-
Alfasud Sprint 77 6 900-
Alfetta GTV 80 15 500.-
Audi 80 L 75 4 500.-
Peugeot 305 79 8 900.-
Opel Commodore
2500 77 5 900.-
Simca Horizon 1400 79 8 300.-
Simca Chrysler 1308 79 6 900.-
VW Derby GLS 1300 78 7 900.-
Toyota Corona 74 4 900.-

Statlons-wagons
Granada stw. V6 2300 78
Granada stw. V6 2300 80
Granada stw. V6 2300 80
Honda Civic Combi 81
Escort stw. 81
Transit bus 2 L 78
12 places

11 500.-
14 900.-
14 500.-
11 900.-
11 500.-
13 500.-

36-2839

Occasions récentes

J 

Mercedes 280 SE,
gris met. 80 21 000 km
Mercedes 230 E,
bordeaux 80 18 000 km
Mercedes 280 TE,
bleu met. 79 45 000 km
Mercedes 350 SE,
bleu met. 77 56 000 km
BMW 323 i,
vert clair met. 81 4 000 km
Mustang Cobra,
bleu met. 81 6 500 km
Ford Bronco 4x4,
brun met. 81 35 000 km

80 Jetta GLI,
72 vert clair met. 81 7 000 km
77 Golf GTI, blanche 81 3 000 km
80 Golf GTI, noire 79 46 000 km
77 Audi 80 GLS,
75 brun met. 80 25 000 km
79 et diverses autres voitures, exper-
76 tisées, garanties, reprise, facilités
75 de paiement.
80
80

77 Automarché, Sion
79 Tél. 027/23 39 38
77 36-1063

F GARAGE.J1
a l\K)RP Ĵ

Avenue Ritz 35
| Tél. 027/22 34 13-Sion l

£**¦ _*J K*â ¦î*3 Ê aH am ĵfl

Centre d'Occasions
Cpt Par mois

Renault 5 TS, 79 9 200.- 325.-
Renault 5 TL, 81 9 300.- 329.-
Renault 5 TL, 80 9 900.- 350.-
Renault 18 Br., 81 13 500.- 475.-
Renault 12 aut. 78 7 900.- 279.-
Renault 14 GTL, 79 8 400.- 297.-
Renault 16 TL, 75 5 900.- 209.-
Renault 20 TS, 77 9 200.- 325.-
Renault 20 LS, 80 13 900.- 489.-
Renault 18 turbo, 81 17 900.- 627.-
Datsun 240 KGT,
aut., 77 6 900.- 244-
Alfasud Tl, 79 9 500.- 336.-
Ford Taunus, 79 10 700.- 378.-
Opel break, 77 6 500.- 230.-
Lancia 1,8, 74 4 900.- 173.-
Ford Capri aut. 11 900.- 420.-
Lancia Beta, 77 8 900.- 315.-
Citroën GS, 80 11 900- 420.-
Fourgon Mitsubishi , 8012 500.- 441.-

Représentants:
Dey André 027/2216 07
Mlchaud Francis 026/ 2 64 08

RENAULT
Nos services :
Atelier - carrosserie-pièces
Renault - Land Rover
Location Hertz
Essence prix «discount» „

6

Occasions
¦A1S Exposition

chauffée
ercedes 280 E 81
ercedes 280 TE 81
ercedes 280 SE 8C

ep

Til.(027) 5545 91

EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Sion
Kaspar Charles
Kûnzi Ulysse
Fiesta 1,1 L
Taunus 2,0 GL
aut.
Taunu s 2,0 Ghia
Capri 2,3 S
Consul 2,3 L
Granada 2,6 GXL
Granada 2,3 L
Granada 2,3 L
Granada 2,3 L
Granada 2,8 GL
Granada 2,8 GL
Granada 2,8 GL
stw
Granada 2,8 i
Ghia S
Mustang
Cobra 5.0
Transit bus 12 pi.
Alfetta 1,8
Alfetta 1,6 L
Alfetta GTV
Lancia Beta
Jaguar XJ6 L
Opel Manta
Fiat Mirafiori
VW Cocc. 1,2
Fiat 128,3 p.
VW Scirocco GTI
Simca 1308 GT
Martigny 026/2 63 33
Walpen Jean-Pierre

privé 027/23 32 48
Taunus 1,6 GL
Taunus 2,0 L stw
Taunus 2,0 GL
Granada 2,3 L stw
Alfasud Sprint 1,5
Chevrolet Vega
Fiat Mirafiori 1,3 S
Peugeot 104 SL
Peugeot 504 GL
Mazda 626 GLS
Opel Manta 1,9 SR 73 94 000 km
Voitures de direction
Fiesta 1,3 S 81 8 000 km
Escort 1,3 GL 81 6 000 km
Taunus 2,0 L 81 10 000 km

36-2849
A vendre
de particulier

BMW
3,0 CS
Sport
coupé
gris met., année 73
première main, exper
Usée,
radio-stéréo
Reprise possible.

Tél. 032/42 37 67

Ford
Taunus
Ghia
Neuve.
20% de rabais.

Tél. 027/55 80 82
36-33144

Toyota Corolla
1300 liftback
3 portes, 1981, neuve.
Garantie d'usine.

Prix catalogue 12 450.-
Cédée à 10 300.-

Tél. 027/31 26 45 après 19 h.
36-1238

Nos bonnes
occasions

Renault 16 TL
rouge 75 70 000 km
Datsun 180 B aut.
beige 79 30 000 km
BMW 735
bleu 80 32 000 km
Ford Taunus
blanche 81 3 300 km
BMW 3.0 SI
rouge 73 58 000 km

Véhicules avec garantie,
expertisés.
Facilités de paiement.

GARAGE Srtetweiss
rf*a>v Agence officielle BMW «*ïk>
#JM§ Chflteaurwuf ipï k̂ITRl 1964 CONTHEY I Jv%Sr Tél. 027/36 12 42-43 ^̂ T

027/22 12 72
privé 22 27 42
privé 22 86 05

80 37 000 km

77 86 000 km
76 92 000 km
79 35 000 km
73 100 000 km
76 98 000 km
76 56 000 km
79 55 000 km
78 58 000 km
78 56 000 km
79 70 000 km

80 64 000 km

80 32 000 km

79 56 000 km
80 12 000 km
75 22 000 km
77 55 000 km
77 77 000 km
77 57 000 km
75 75 000 km
73 74 000 km
77 58 000 km
70 45 000 km
76 85 000 km
77 120 000 km
77 65 000 km

76 95 000 km
75 122 000 km

45 000
120 000
31 000
90 000
41 000
40 000

130 000
29 000
94 000

A vendre fraiseuse
à neige d'occasion

Rolba
2004
partiellement révisée
moteur BMW 18 CV.
Largeur de travail
85 cm.

Prix intéressant.

Tél. 027/55 04 64
le soir

244 OLE
1977,57 000 km
aut., toit ouvrant,
visite passée,
parlait état.

Fr. 8300.-.

Tél. 022/92 69 65

au
BMW Al
Alfetta (

oitures expertisées
avec garan ie

Expo permanente
de voitures d'occasion

CENTRE OPEL
MONTHEY

Av. de l'Europe 4
(face entrée Placette)

025/71 56 26 Ouvert le samedi

Occasions automatiques
KADETT 1300 S 12 000 km 81
ASCONA 19 SR Berlina 77
ASCONA 2000 S 22 000 km 78
MANTA 1900 S 22 000 km 77
REKORD 2000 S
Caravan 8 600 km 81
SENATOR3IE 48 000 km 79
AUDI 100GL
5E injection 77
BMW 525 48 000 km 79

FORD Mustang V8 Ghia 79

Garantie «rrl,a€\ Expertisées
It/JVl 143.151.121

Toyota Corolla
1600 SE Iiftback
1981, neuve, garantie d'usine.

Prix catalogue 14 350.-
Cédée à 12 400.-

Tél. 027/31 26 45 après 19h.
36-1238

BMW 745 I
toutes options, mod. 81. Prix neuf
Fr. 68 000-cédée à 38 500.-.

Tél. 066/66 44 47 - 66 68 55

A vendre
de particulier

bus
Hanomag
F 35
avec pont de 4 m,
expertisé 5800.-
1er acompte 2000.-
solde selon entente.

Tél. 026/2 12 96
842 78

•36-401396

A vendre
Porsche 911 Turbo 3,3
1981, rouge met., 6500 km
Porsche 911 Turbo 3,0
1977, argent met.,
48 000 km
Porsche 911 S 1971
rouge met., 98 000 km
Porsche 924 T.O.
1980, rouge, 19 700 km

Garage Olympic
Agence officielle
3960 Sierre
Ç) 027/55 33 33
Demander
M. Paul Antille

turb

PEUGEOT J7
Fourgon 1973
moteur 1800 m3
charge 1820 kg,
part, révisé,
expertisé.

ED. REYNARD
Véhicule* utilitaire!
2. Rte Flnges Sierre

36-2832

ItT!
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Haut-Valais: situation inquiétante
BRIGUE (lt). - Sur le front des
.avalanches, la situation ne s'est

- J guère améliorée dans le Haut-Va-
lais. On se rend maintenant mieux
compte de l'importance des dom-
mages causés par les intempéries
qui n'en finissent pas. Hier matin,
le ciel s'est découvert quelque peu.
La température s'est sensiblement
abaissée, Dieu merci, au grand
soulagement des populations dans
l'angoisse. Malheureusement, le
danger n'est pas encore écarté. De
nouvelles précipitations sont an-
noncées pour aujourd'hui déjà.
Puissent ces prévisions s'avérer
inexactes.

Pour l'heure, en règle générale,
toutes les voies de communication
des vallées latérales sont établies.
Seul le chemin de fer du BLS a pu
reprendre normalement, depuis
hier matin vers 10 heures. Les cen-
tres touristiques de Zermatt, Saas-
Fee, Saas-Grund, du fond des vais
de Couches et Binn sont coupés du
reste du monde.

Cinq hélicoptères d'Air-Zermatt
assurent les correspondances, ur-
gentes, entre la station du pied du
Cervin et Stalden. Des centaines
de personnes, des quintaux de

Bois de Finges: collision en chaîne
SIERRE. - Huit voitures se sont heurtées, hier, peu après 18 heures, à la
sortie du bois de Finges, après l'Ermitage, dans un virage rendu subite-
ment glissant à la tombée de la nuit. Par chance, on ne déplore que quel-
ques blessés légers mais par contre de gros dégâts matériels.

Saint-Luc: un camion sort de la route
SAINT-LUC. - Un camion de l'entreprise Domig-Anthamatten, qui
transportait des produits surgelés, est sorti de la route peu avant Saint-
Luc. Le conducteur s'en est tiré avec une clavicule cassée. Il a fallu faire
appel à un véhicule de dépannage tous terrains pour extraire le camion
de sa fâcheuse position.

Pour avoir été préparée au pied les journaux des pays occidentaux
levé (encore hier matin, la TVR ne affirmaient que l'intervention de
savait pas si elle aurait de quoi ali- l'armée-milice est la seule solution
menter une édition spéciale), raisonnable pour la Pologne ? Et
l'émission Temps présent sur la cependant que, pour permettre
Pologne, remplaçant un film sur aux Polonais présents au studio de
l'Afghanistan, fut une réussite. se remettre un peu de leurs émo-

Cela tint avant tout à l'émotion lions, J. Offredo de Paris nous ap-
qui se dégagea de cette heure té-
lévisée. Et , disons-le tout de suite,
la traductrice en simultané fut
pour beaucoup dans le succès, elle,
qui sut, seulement par les in-
flexions vocales, transmettre cette
émotion.

L'émission démarra très vive-
ment, le préambule, le point d'ac-
croché en quelque sorte, ayant été
un extrait du téléjournal polonais
piraté ce même soir et présenté,
par l'intermédiaire de l'Eurovision,
aux trois invités de J.-Ph. Rapp à
Temps présent.

Les deux représentants de « So-
lidarité » ayant répondu à l'invita-
tion du magazine d'actualités de la
TVR se montrèrent d'emblée pro-
fondément déçus, ahuris, révoltés
par ce qui s'est dit hier soir à la
Télévision polonaise d'une maniè-
re - l'avez-vous remarque - mono-
tone par un présentateur qui fit de
grandes phrases sans jamais lever
les yeux ou même esquisser un
geste (et ce n'est pas l'uniforme
qui rend télégénique I).

Ce document du téléjournal po-
lonais, dans le contexte actuel,
pèse davantage que ces autres
extraits que Temps présent a sortis
de ses archives. Car, ce téléjournal
montre toute l'horreur d'une per-
nicieuse propagande mensongère.
Je voudrais ici citer un gros mot ;
mais puisque, par référence à
l'écrit, cela ne se fait pas, il me
vient à l'esprit suffisamment de sy-
nonymes : mensonge, félonie, ca-
lomnie, ignominie et j'en passe.
Ai-je bien entendu le présentateur
polonais ? N'affirmait-il pas sans
rougir (mais les yeux baissés) que

* t
La Société coopérative

Union, à Lens
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Adolphe BONVIN

ancien président et ancien gé-
rant, beau-père de François
Erriery, président de la société.

marchandises ont été transportés
pendant la journée d'hier, par l'in-
termédiaire de ce pont aérien ex-
ceptionnel.

Dans la vallée de Conches, la
route est coupée à plusieurs en-
droits. La correspondance est as-
surée par le train jusqu'à Reckin-
gen seulement. Les ouvriers sont
engagés à libérer la voie encom-
brée par des murs de neige extra-
ordinaires. Si les conditions le per-
mettent, le trafic reprendra au-
jourd'hui jusqu'à Oberwald. Dans
le Lotschental, on a également fri-
sé la catastrophe lorsque deux per-
sonnes, occupées sur un toit, ont
été surprises par une avalanche. Il
s'agit des frères Stéphane et Jo-
seph Tannast. Le premier nommé
réussit à se mettre en sûreté dans
un passage souterrain, pendant
que le second disparaissait sous les
décombres d'une grange démolie
par la masse de neige. On l'a re-
trouvé, frigorifié, mais sauf, après
plus d'une heure de recherches en-
treprises avec la collaboration des
chiens d'avalanche.

Dans la même vallée, entre Kip-
pel et Wiler, une coulée de neige
est tombée sur la route principale,

portait en duplex direct quelques
commentaires supplémentaires, je
ne pus m'empêcher d'apporter en
surimpression à cette émission, ce
que les trois chœurs genevois
chantèrent quelques minutes au-
paravant dans le cadre de l'Etoile
d'or. «Qu 'as-tu fait berger?» ber-
ger «solitaire », toi qui voulais
pour les tiens le minimum de liber-
tés qu'aujourd'hui on te refuse à
coups de fusils, en t'accusant
d'avoir provoqué que le sang cou-
le? « Frère, petit frère » polonais,
comment tout ceci va-t-il conti-
nuer? Parviendra-t-on à user ta ré-
sistance ou «un souffle d'espoir »
te donnera-t-il suffisamment de
force pour prouver tes bonnes in-
tentions ?

Noël approche et, avec, dit-on,
la paix... Le Noël polonais, son-
geons-y !

Après m'être laissé aller à quel-
ques interrogations peut-être un
peu trop personnelles, je reviens à
Temps prékent pour lui reconnaître
un succès certain dans l'effort réa-
lisé hier soir. Il n'est pas facile
pour la TVR - concurrencée par
trois chaînes françaises disposant
de plus puissants moyens - d'ac-
crocher l'intérêt du téléspectateur,
surtout quand celui-ci guette toute
information 24 heures sur 24, par
les journaux, par la radio et par
toutes les chaînes de télévision.

Hier soir, l'émission spéciale sur
la Pologne ne s'est pas contentée
de confirmer ou de répéter. Elle a
su captiver - du moins en ce qui
me concerne - et, paradoxalement,
sans rechercher au départ le do-
cument choc. Cela a passé sans ar-
tifices particuliers grâce, je le ré-
pète, à une certaine émotion et à
une claire vérité qui s'est dégagée,
plus spécialement dans la premiè-
re moitié de l'émission.

Connaissant particulièrement
bien les pays de l'Est , je suis aussi
très sensible à ce qui se passe au-
jourd'hui en Pologne. Affreux ! Et
que peut-on faire ? En tout cas, ac-
centuer beaucoup plus fortement
la pression psychologique par des
condamnations officielles, claires
et sans nuances de ce coup d'Etat
militaire. Puissions-nous crier aus-
si haut et fort que tous ceux qui , il
y a peu, pestèrent notamment con-
tre d'autres régions du globe pour
des raisons similaires ! Et puisse
Noël, si Dieu le veut , apporter cet-
te année son miracle à la Pologne
dans une semaine !

N. Lagger

pour s'étendre sur plus de 200 mè-
tres de largeur, jusqu'à proximité
d'une maison d'habitation. On de-
vine la terreur des habitants. La li-
gne électrique a été arrachée à di-
vers endroits. Le village de Wiler
est privé d'électricité. Entre Blat-
ten et Eisten, l'artère est également
obstruée par une imposante masse
de neige. La population est privée
d'eau.

A certains endroits, comble de
l'indiscipline, on se plaint du com-
portement de certains automobi-
listes, semblant ignorer la réelle si-
gnification de l'interdiction géné-
rale de circuler, pour s'aventurer,
comme si de rien n'était, à travers
les zones dangereuses...

Ce bref tour d'horizon, bien in-
complet hélas, illustre la situation
à laquelle la population haut-valai-
sanne est actuellement confrontée.
Espérons une fois de plus que cha-
cun observe la plus grande pru-
dence, ne se déplace pas inutile-
ment et que ce tableau, déj à si
noir, ne soit encore assombri par
de nouvelles tragédies.

justice militaire Le lieutenant-colonel Gilbert SeDDey se retire
Hier, ont siégé à Sion, quatre

Cours du tribunal militaire de di-
vision 10 A. Leurs présidents
étaient le lieutenant-colonel Gil-
bert Schwaar, de Lausanne, le
Lieutenant-colonel Gilbert Sep-
pey, de Sion, le major Patrick
Fôtisch, de Lausanne et le major
François Pfefferlé, de Sion. Les
auditeurs respectifs de ces quatre
Cours étaient le major Eugène
Ruffy, de Lutry, le major André
Viscolo, de Montana, le capitaine
Jean-Marc Gaist, de Sion et le ma-
jor Philippe Bovard, de Cully. Au
total, ces quatre Cours ont connu
de quatorze affaires, en majorité
pour refus de servir et insoumis'-'
sion.

En même temps siégeaient, hier
à Sion, deux Cours d'appel. La

CONSEIL COMMUNAL DE LAVEY-MORCLES
Rendez-vous à l'année prochaine
LAVE Y (ml). - Réuni pour la dernière fois avant les d'année, M. Monney, syndic, a tenu à rappeler les
fêtes de fin d'année, le conseil commuanl de Lavey- principales réalisations de la législature qui s'achève :
Mordes avait prévu de nommer les diverses commis- l'installation du téléréseau, la tansformation de la pos-
sions pour la prochaine législature. Cet objet ayant été te (avec l'installation du secrétariat communal au pre-
renvoyé à la prochaine séance de janvier, il ne restait mier étage), la création d'une buvette à Mordes (ac-
que le budget à discuter. Il a été adopté sans opposi- tuellement ouverte que six mois par année), la réfec-
tion. Bouclant avec un déficit de 46 645 francs (pour tion du vieux collège et l'établissement d'un plan di-
un montant de recettes évaluées à 1233 308 francs), recteur des eaux.
ce projet comprend la liste des investissements pour Au terme de cette assemblée, le secrétaire M. Gas-
l'année 1982 et notamment d'importants travaux ton Borlaud et M. François Regamey, qui quittent leur
d'entretien et d'amélioration de chalets d'alpage ainsi fonction à la fin de cette année, ont été vivement re-
que la pose d'une conduite d'eau potable à Plambuit. merciés. Ils abandonnent leur tâche après plusieurs

Avant de formuler les traditionnels vœux de fin dizaines d'années au service de leur commune.

Le grand carrousel
des hélicoptères

On assistait, hier en Valais, à un véritable entièrement difficile . En effet , la compagnie
« carrousel d'hélicoptères » d'un bout à l'au- a engagé toute la journée ses cinq appareils
tre du canton, sur le front des avalanches, dans des opérations visant aussi bien à l'éva-
Les pilotes des glaciers, tant à Sion qu'à Zer- cuation de personnes ou de bétail bloqués
matt, ont été littéralement débordés. Une di- par la neige qu'à des sauvetages de l'autre
zaine de machines, dont certaines étaient ve- côté de la frontière.
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Air-Zermatt : du matin au soir... hof ^ \evaes< les hélicoptères tournaient
ZERMATT. - En raison des intempéries, toujours, comme nous le confimait le dir.ee-
Air-Zermatt a vécu, hier, une journée parti- teur d'Air-Zermatt, M. Beat Perren.

première, présidée par le colonel
Henri Magnenat, de Lausanne,
s'est occupée de sept affaires, la
seconde, présidée par le lieute-
nant-colonel Jacques Herren, de
Genève, de six affaires.

• ••
Le Lieutenant-colonel Gilbert A rrOCtotiftll ail trlIlLIllâlSeppey, de Sion, a présidé hier «^^> ¦ »̂»w %** l^wB ¦ UM 
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pour la dernière fois une Cour mi- ».*'"*¦¦« JL.>>̂ &. -¦ - ¦ — M — ¦ - -
litaire Au regret de tous ses col- ©f Q^Ve OB 13 131111lègues de la justice militaire de la **
division 10 A, cet officier qui, de- Condamné à huit mois d'emprisonnement pour refus de ser-
puis vingt-cinq ans, a occupe tous . sédunois Bruno Dumont, avait fait connaître ces der-
^\et̂ ^™NF niers temps à la presse son lntention de refuser l'exécution de
se joint aux hommages largement cette peine. Hier, il a assiste des rangs du public a une séance
mérités qui ont été décernés hier, d'une Cour. C'est là qu'il a été arrêté, comme d s'y attendait
après les sessions, au lieutenant- d'ailleurs puisqu'il avait préparé une circulaire, ne laissant en
colonel Seppey-pour le féliciter et

le remercier des eminents services
rendus à l'administration de la jus-
tice militaire. Par la même occa-
sion, le NF félicite et adresse ses
vœux au major André Viscolo, de
Montana , qui va succéder dès le

blanc que la date, par laquelle U annonce qu'il commence une
grève de la faim de protestation.

La justice militaire estime que ce condamné s'est livré à une
provocation en agissant comme il l'a fait et qu'il a recherché l'oc-
casion d'une démonstration susceptible d'un certain écho. C'est
pourquoi nous n'en dirons pas plus sur cet incident, si ce n'est
souligner que Bruno Dumont a été condamné pour refus de ser-
vir pur et simple, le statut d'objecteur de conscience ne lui ayant
pas été accordé au vu des résultats de l'enquête sur son cas.

«LA TETE DANS LES ETOILES»

Un spectacle pour jeu nes
SION (11). - Le Théâtre lausannois du Levant présente en ce moment aux
jeunes spectateurs sédunois une pièce de l'auteur lyonnais Maurice
Yendt. Ce dernier attiré par une forme d'art qui répond plus particuliè-
rement aux préoccupations de la jeunesse, a créé dans les années 60 le
Théâtre des jeunes années, dont il est le directeur, l'auteur dramatique et
le metteur en scène. La pièce choisie par la troupe du Levant s'intitule La
tête dans les étoiles; en 1977, date de sa création, elle a été jouée 150 fois
à Lyon, devant 80 000 spectateurs... La Suisse romande lui a jusqu'ici ré-
servé un bon accueil, subjuguée sans doute par la mise en scène d'André
Fiaux, la musique de Jacky Lagger, les décors et les costumes futuristes.
Inexplicable, dès lors, est l'attitude des élèves de première, réunis hier
dans l'aula du collège des Creusets, qui exprimaient une désapprobation
assez générale. Pourtant...

Pourtant, l'argument est fort sé-
duisant. Sur la planète Fulgur,
hypersophistiquée et hyperspécia-
lisée, qui préfigure peut-être notre
futur, règne un bonheur insipide,
forcé, étouffant, invivable parce
que dénué de vie et d'émotion.

Or, voici qu'au sein de cette so-
ciété hiérarchisée, robotisée, dé-
barque de façon impromptue un
curieux petit homme muni d'un
parapluie aux étonnantes qualités
aérospatiales. Ce rêveur invétéré
qu'est Benjamin , le petit homme
en question, lui qui vivait sur terre
en « marchant la tête dans les étoi-
les» , souffre immanquablement
d'asphyxie dans ce paradis artifi-

ler janvier prochain au lieutenant-
colonel Seppey comme président
de tribunal. Le major Viscolo
fonctionnait hier comme auditeur
dans la Cour présidée par le lieu-
tenant-colonel Seppey.

ciel, où les joies quotidiennes les
plus simples ont été balayées, où
tout acte d'indépendance et de
pensée est considéré comme un
crime d'Etat.

Nombreuses sont les questions
que suscite un tel spectacle. Le
thème central tourne évidemment
autour du bonheur. Où est-il, qui
est-il? Il semblerait en tout cas,
d'après la pièce, qu'il faut le cher-
cher en soi-même. La fuite dans
l'imaginaire de Benjamin n'est pas
une solution, pas plus que le con-
fort et la sécurité imposés sur Ful-
gur. La preuve : sur cette planète
où des générations de savants ont
mis au point un programme bon-
heur destiné à satisfaire tout le
monde, la révolte sourde, parmi
des êtres avides de comprendre et
de savoir.

Cette pièce, qui semble de prime
abord se mouvoir dans la science
fiction, ne se bâtit finalement que
sur des éléments déjà existants.
Elle se veut donc un avertisse-
ment, en imaginant où nous mè-
neront la standardisation, la robo-
tisation, la spécialisation, les obli-
gations, les interdictions, si nous
persistons dans cette voie.

Le Théâtre du Levant dédiera
ces prochains jours encore plu-
sieurs séances aux élèves des cy-
cles et lycées de notre ville. Espé-
rons qu'ils soient réceptifs au mes-
sage, puisque l'orientation de de-
main leur appartient.
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Haute-Nendaz
Bar tranquille, lieu de rencontre et de discussion
HAUTE-NENDAZ (gé). - Le bar «La Chamade», situé au centre de
Haute-Nendaz, a été conçu dans le but de compléter l'offre touristi
que de la station, à sa petite mesure bien sur.

Dans ce bar tranquille, les gens se rendront volontiers, pour le plai-
sir de se rencontrer, de passer quelques instants agréables et pour dis-
cuter.

Pas de flash, ni de spots, pas de rythmes assourdissants, mais une
musique de fond, du confort et une ambiance simple et détendue.

Ce nouvel établissement, ouvert à tous les «jeunes» de 18 à 78
ans... est aussi le lieu idéal pour les gens d'affaires, avec leur clientèle,
les différents groupes, les associations pour les apéritifs, les fins de
soirée où pour toutes les personnes et les familles qui recherchent à la
fois l'ambiance et la tranquillité.

Un soin particulier a été voué à la ventilation afin de ne pas atté
nuer les vertus du ski par la pratique d'un ski-bar enfumé !

Matériaux utilisés :
|| *l  + ,1*1* *u a eie uiiiise ;

• du bois, de façon originale, de la moquette
• des tentures et des tapis, sans oublier quelques tableaux d'artistes

de Nendaz.
Si vous vous trouvez au centre de Haute-Nendaz, ou dans n'impor-

te quel établissement public, il n'est point nécessaire de déplacer vo-
tre véhicule, car à quelques dizaines ou centaines de mètres, vous se-
rez au nouveau bar «La Chamade».

Mme et M. J.-P. Michelet attendent votre visite pour le verre de
l'amitié.

ACCUEIL » AMBIANCE.» COfritiSft
f 1 L-v —^ |** 1961 haute-nendaz
N^^X UU' I tél. 027/88 17 77

¦a chQmGid®
AU COEUR DE LA STATION
UN BAR TOUT NEUF !

vous êtes cordialement invités à son inauguration qui
aura lieu le

un apéritif vous sera servi avec plaisir de 16 à 20 h.

Mme et M. Michelet ainsi que Mlles Suzy, Héléna el
Françoise, seront ravis de vous accueillir, même pour
une courte visite.

En vous souhaitant d'ores et déjà une excellente
saison d'hiver.

Architecte : M. MICHEL BORNET
Ingénieur : M. LAURENT BOURBAN
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GENÈVE: ouverture du procès de
l'Arménien Mardiros Jamgochian
GENÈVE (ATS). - Dès l'ouverture
du procès, hier matin, de Mardiros
J., le militant de l'ASALA accusé
d'avoir assassiné le 9 juin dernier
un employé du consulat de Tur-
quie à Genève, ses avocats ont de-
mandé à la Cour d'assises de se
déclarer incompétente pour juger
leur client, celui-ci étant, en vertu
de documents qu'ils possèdent,
âgé de 17 ans et non de 23 ans,
comme on le pensait jusqu'ici.
. Si cette demande de la défense

était admise, Mardiros ). serait
passible du tribunal de la jeunesse,
seul compétent pour juger les mi-
neurs ou devrait être remis à son
pays d'origine.

M. Georges Curtin, président de
la Cour d'assises, a rejeté , après
une heure de délibérations, la de-
mande des avocats de Mardiros J.
Dans sa décision, le président sou-
ligne notamment que l'acusé a,
tout au long de l'instruction, affir-
mé être né en 1958, ce qui ressort
tant de l'attestation fournie par les
autorités libanaises qui ont établi
son état civil, que des communi-
qués de l'ASALA.

Quant au document (une attes-
tation du patriarche arménien de
Jérusalem) remis par la défense
pour appuyer sa requête, il n'attes-
te « nullement » que Mardiros J.
soit mineur, a relevé le président
de la Cour.

Le procureur général avait de-
mandé à la Cour de rejeter cette
demande qu'il a qualifiée de < ma-
nœuvre, de procédé artificiel des-
tiné à semer le doute ».

L'audience a repris normale-
ment son cours après cet incident
avec l'appel des témoins qui doi-
vent comparaître toute la journée.

Le jugement de. la Cour d'assises
est attendu pour samedi.

Accusé d'assassinat et de dis-
simulation d'explosifs, Mardiros J.,
célibataire, de nationalité libanai-
se, domicilié à Beyrouth avant son
arrestation, encourt, s'il est recon-
nu coupable sans circonstance at-
ténuante, la réclusion à perpétuité.

UN GEANT SORT DE L'OMBRE
L'empire de la «Société
GENÈVE (ATS). - La plus grande organisation mondiale d'inspection et
de contrôle des marchandises a son siège à Genève. 10 000 employés, un
chiffre d'affaires de 700 millions de francs, des bureaux dans presque
tous les pays et dans tous les ports, c'est un véritable empire qui est com-
mandé d'un immeuble discret de la place des Alpes, où ne travaillent que
300 personnes. C'est sans doute la plus grande entreprise de services du
canton, et dans le classement suisse établi par l'Union de banques suis-
ses, elle se placerait en onzième place si ses résultats précis avaient été
connus au moment de la publication de la dernière édition de ce répertoi-
re. Elle le sera désormais puisque, discrète pendant un siècle, la Société
générale de surveillance (SGS) a décidé de sortir de l'ombre.

En 1973, l'UBS fait son entrée dans le capital de la société et M. Marc-

De nombreux policiers, dont
certains en tenue de combat, ont
pris position autour du palais de
justice et à l'intérieur du bâtiment.
Pour y pénétrer, chacun doit se
soumettre à la fouille, complétée
par l'utilisation d'un détecteur de
métaux. Il faut en outre décliner
son identité et préciser son adres-
se.

Le président de la Cour a tiré au
sort les noms de douze jurés, soit
huit hommes et quatre femmes.

INFORMATIONS MINUTE
• ZURICH (ATS). - On dénom-
bre en Suisse un avocat indépen-
dant pour deux mille habitants.
Selon le secrétaire général de la
Fédération suisse des avocats, le
nombre des membres de la fédé-
ration a augmenté de 22% au
cours des cinq dernières années et
se monte aujourd'hui à plus de
3000. Seuls quelque 300 avocats ne
sont pas membres de la fédération.
• ZURICH (ATS). - Le Gouver-
nement zurichois a demandé au
Législatif un crédit de 28,8 mil-
lions de francs destiné à la réno-

Le procureur général, M. Ray-
mond Foex, soutient l'accusation.

Mardiros J. est défendu par
deux avocats, Me Gérald Benoît,
de Genève, et Me Patrick Deved-
jian, du Barreau de Paris.

Ne s'exprimant pas en français,
l'accusé est assisté d'un interprète.
En se présentant devant la Cour,
Mardiros J. a levé le bras droit et
fait avec deux doigts le «V» de la
victoire.

vallon de la prison du district de
Zurich. Cette décision doit encore
être soumise au référendum obli-
gatoire.
• ZURICH (ATS). - La faculté
de médecine de l'université de Zu-
rich a décerné le prix Georg-Frie-
drich Gôtz au professeur assistant
Hans Binz ainsi qu'au docteur Pe-
ter Grob, privat-docent. Ce prix
récompense les travaux des deux
lauréats sur les mécanismes de dé-
fense du corps humain contre les
agents pathogènes. La compréhen-
sion de ces mécanismes, dont le
plus courant est l'immunisation
par la vaccination, permettra l'éla-
boration de nouvelles méthodes
tant de diagnostic que de traite-
ment.

- • COIRE (ATS). - Dans les Gri-
sons, la neige, qui est tombée en
abondance dans la nuit de mercre-
di à jeudi, a grandement perturbé
le trafic routier et ferroviaire. Seu-
les régions épargnées : l'Engadine
et les vallées du sud du canton.
Par endroits le danger d'avalan-
ches est très grand. Dans la région
de Samnaun, la fermeture des éco-
les a été décidée par mesure de se-
V111 HTi

• ZURICH (ATS). - 45 000
francs pour la perpétuation des
chauve-souris. Tel est le montant
du crédit alloué par le Gouver-
nement zurichois à l'université de
Zurich pour le maintien de cette
espèce en passe d'être en voie de
disparition.

générale de surveillance»
André Charguéraud prend la direction du groupe. En 1980, l'ancien pré-
sident de l'UBS, M. Philippe de Week, succède à la présidence de la SGS
à M. Grégoire Salmanowitz. C'est donc à la fois l'ouverture au marché
financier et l'arrivée d'une nouvelle génération de managers : M. Char-
guéraud est un ancien élève de sciences politiques et de Harvard et un
ancien dirigeant de Bull General Electric.

Pour faire son travail, la SGS dispose donc d'un réseau de spécialistes
disposant souvent de leurs propres laboratoires, dans 140 pays.

AU PARLEMENT JURASSIEN
Rabais fiscal et vote sur la Transjurane
Le Parlement jurassien a tenu sa dernière séance de l'année sous la pré-
sidence intérimaire de Mme Liliane Charmillot, d.c, qui a été élue pré-
sidente pour 1982 par 56 voix sur 60. Son collègue de parti, Pierre BoUlat,
a été élu président du gouvernement par 58 voix. Le vice-président sera
Roger Jardin, réformiste, alors que le socialiste Bernard Varrin, ancien
animateur du Bélier, sera vice-président du Parlement.

A l'heure des questions orales,
on a appris que l'imposition fiscale
des travailleurs français est dans
l'impasse, les autorités françaises
socialistes s'y opposent et le Jura
n'entendant pas faire cavalier seul
et préférant agir de concert avec
les autres cantons suisses concer-
nés. Le dossier avance lentement,
tout comme celui de la coopéra-
tion transfrontalière .

Les députés ont créé quatre
nouvelles commissions spéciales,
chargées d'étudier l'équipement
informatique des école supérieu-
res, l'affectation de la maternité de
Boncourt, l'abrogation de la sub-
vention aux classes pré-lycéennes

CODE PENAL ET PROTECTION

149326 signatures
sur le bureau de M. Furgler
BERNE (ATS). - 149 326 signatures ont été récoltées contre la li-
béralisation projetée du Code pénal en matière sexuelle. Deux co-
mités d'action ont récolté en l'espace de 7 mois 90 000 signatures
en Suisse dont 31 200 en Valais et 60 000 en Suisse alémanique.
Leurs représentants ont expliqué hier au cours d'une conférence
de presse à Berne qu'ils étaient décidés à lancer un référendum si
le Conseil fédéral et le Parlement fédéral libéralisaient le droit pé-
nal en matière sexuelle.

Les signatures ont été récoltées par un « comité de pétition Code
pénal et protection de la famille» ayant son siège à Morrens (VD)
et le « comité d'action pour les mœurs et la morale» de Langen-
thal (BE). La pétition s'oppose aux propositions de la commission
Schultz pour la révision des titres 5e (infractions contre les
mœurs) et 6e (crimes ou délits contre la famille) du Code pénal
suisse. La pétition était soutenue notamment par diverses Eglises
libres et cantonales. Voici la lettre que le comité a fait parvenir à
M. Kurt Furgler :

Monsieur le Conseiller fédéral,
Nous avons l'honneur de dé-

poser en vos mains le résultat
d'une campagne dont la durée
a été limitée par ses organisa-
teurs à 7 mois (constitution du
comité : 22.4.1981 ; fin de la ré-
colte de signatures :
31.11.1981). Les 149 326 signa-
tures recueillies sont là pour té-
moigner de la stupeur et de
l'étonnement qu'a suscité, dans
l'opinion publique , le projet de
révision du Code pénal de la
commission Schultz (titre 5e et
6e du Code pénal).

Agissant à dessein en marge
de la procédure de consulta-
tion, il nous a paru important
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auprès du Gouvernement polonais
Une assemblée de solidarité

avec le peuple polonais a réuni au-
jourd'hui plus de 600 étudiants, as-
sistants et professeurs à Paula Ma-
gna de l'université de Fribourg.
Après avoir écouté les témoigna-
ges d'un étudiant et d'un historien
polonais récemment immigrés en
Suisse, l'assemblée a décidé à
l'unanimité de communiquer à

• BERNE (ATS). - La police can-
tonale bernoise communiquait
hier que ses recherches concernant
les deux personnes qui, mardi soir
à Roschenz (Laufental) avalent
blessé un directeur de banque et
son fils, et qui avaient ensuite pris
la fuite en prenant ce dernier en
otage, n'ont pas abouti. Les polices
bernoise, de Bâle-Campagne et de
Soleure travaillent en étroite col-
laboration. Le véhicule des malfai-
teurs - une BMW 633 CSI, coupé,
or métallisé, a toutefois été localisé
par la police le soir du drame à
Therwil (BL).

et la loi d'aide au recouvrement
des pensions alimentaires.

La loi sur le rabais fiscal pour
1981 et 1982 a donné lieu à un dé-
bat nourri, les socialistes et popis-
tes faisant bande à part , même au
sein de la coalition gouvernemen-
tale qui ressemble bien souvent à
une simple alliance électorale. Aux
propositions du gouvernement
portant sur 3 millions de rétroces-
sion, soit 2 millions pour les con-
tribuables, à raison de 50 francs
par marié, et 50 francs par enfant ,
les socialistes opposaient 100
francs par marié, 70 francs par en-
fant et 50 francs par contribuable
célibataire ou divorcé. Ce sont les

que vous puissiez connaître, en
plus de l'avis des instances et
institutions autorisées, la réac-
tion spontanée des citoyennes
et citoyens suisses et de quel-
ques étrangers auxquels le lé-
gislateur proposerait :
- d'abaisser l'âge de protection

des jeunes filles et des ado-
lescents ;

- de tolérer l'inceste entre pro-
ches parents à partir d'un
certain âge ;

- de priver l'art. 204 CP con-
cernant les publications obs-
cènes de sa rigueur combien
nécessaire.
Ce vaste sondage, à l'échelle

du pays, nous a paru d'autant

l'ambassadeur de Pologne la mo-
tion suivante :

« Les étudiants, assistants et pro-
fesseurs de l'université de Fri-
bourg, réunis en une assemblée de
solidarité avec le peuple polonais,
exprimons notre consternation de-
vant les événements qui se dérou-
lent depuis quelques jours en Po-
logne. Nous élevons une vigoureu-
se protestation auprès du Gouver-
nement polonais contre les mesu-
res d'exception qui ont mis fin au
processus de démocratisation, au
dialogue entre des partenaires res-
ponsables et aux attentes de l'en-
semble du peuple polonais.

» Nous demandons la mise en li-
berté des prisonniers politiques, le
respect de l'indépendance de la

KRACH FINANCIER DE LUCERNE
Situation alarmante!

Le krach financier du groupe lucernois Cobau SA et de ses huit socié-
tés anonymes affiliées prend toujours des proportions alarmantes. De-
puis hier on connaît des chiffres officiels, des chiffres qui ne sont vrai-
ment pas encourageants : les passifs des deux sociétés anonymes tou-
chées s'élèvent à 203,82 millions, alors que les actifs ne sont que de 24,87
millions de francs. Malgré ces chiffres, les créanciers (ils sont plus de
2000) peuvent avoir un certain espoir de récupérer une partie de leur ar-
gent : la faillite pure et simple a pu être évitée. Les tribunaux compétents
ont accepté pour huit des neuf sociétés un concordat judiciaire. Pour la
SA Trotte, on n'a pas trop de soucis à se faire, une décision y relative
étant attendue pour ces tout prochains jours. Les concordats judiciaires
prononcés devraient permettre aux créanciers de récupérer davantage
d'argent que ne l'aurait permis une faillite qui se serait achevée par une
simple vente aux enchères.

Indépendemment de ces concordats judiciaires, une enquête pénale est
en cours. Elle est menée par les autorités uranaises, car c'est dans ce can-
ton qu'étaient domiciliées plusieurs sociétés anonymes du groupe. Rap-
pelons que toutes ces firmes étaient dirigées par M. Anton Affentranger,
un entrepreneur, habitant le canton de Lucerne. (e.e.)

propositions du gouvernement qui
ont été approuvées, la proposition
du PCSI d'allouer un rabais aux
célibataires et divorcés ou veufs
ayant charge d'enfant étant ren-
voyée à la commission. Quant aux
sociétés, elles paieront 10% de
moins sur l'impôt sur le bénéfice et
15% de moins sur l'impôt sur le
capital.

Le débat sur la Transjurane a
donné lieu à une suite d'éloges sur
le rapport du gouvernement et son
action qui a permis de débloquer
le dossier sur le plan fédéral et
d'entrevoir dans des délais raison-
nables l'inscription de la Transju-
rane dans le réseau des routes na-
tionales, raison sine qua non pour
sa construction vu les implications
financières. Notons tout de même
les questions souvent pertinentes
d'un député chrétien-social met-
tant en doute le calendrier, les

DE LA FAMILLE

plus indiqué que les experts
ont à maintes reprises pris ap-
pui, pour conclure, sur le fait
que dans le domaine sexuel, les
opinions ont sensiblement évo-
lué. « La pruderie du siècle der-
nier n'est plus de mise » est
l'une de leurs conclusions
(page 27 du rapport) .

La pétition que voici démon-
tre que les experts se sont
trompés sur le sentiment pro-
fond de très nombreux pères et
mères de familles, sans oublier
celui de jeunes gens et jeunes
filles, qui ont signé en masse !

Si, par impossible, vous de-
viez feuilleter un jour ces in-
nombrables listes de pétition,
vous y trouverez côte à côte le
nom d'hommes politiques que
vous connaissez bien, celui de
journalistes connus pour leur
non-conformisme, de profes-
seurs de médecine et de ven-
deuses de magasin. Respectez
leur volonté ; vous ne pourrez
obtenir un sondage d'opinions
plus significatif !

Veuillez agréer, Monsieur le
Conseiller fédéral, l'expression
de notre sentiment très respec-
tueux.

Pour le comité romand :
Bernard Jâger, avocat, Morrens

J.-J. Pitteloud, médecin, Sion
Pour le comité alémanique :

M. Kùnzle
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nation polonaise, la reconnaissan-
ce de la liberté syndicale et du
droit d'organisation autonome des
étudiants, et le retour au dialogue
constructif entre le gouvernement
et les -responsables de Solidar-
nosc. »

• ZURICH (ATS). - Depuis le 9
décembre, à Genève, Lausanne,
Neuchâtel, Soleure, Aarau et Zu-
rich, des bijoutiers ont reçu la vi-
site d'un voleur très habile, qui a
réussi, à ce jour, à voler pour au
moins 39 000 francs de bijoux et
de montres. La police cantonale de
Zurich a signalé hier qu'on avait
vu l'homme pour la dernière fois
mercredi.

coûts, les conséquences sur la li-
gne ferroviaire et les influences sur
l'essor économique du canton.

Malgré ces considérations et
après explications du ministre, le
Parlement a adopté la loi faisant
suite à l'initiative populaire et de-
mandant au peuple de dire oui au
principe de construction de la rou-
te. On a noté une très large majo-
rité et seulement quelques absten-
tions.

En fin de séance, encore un in-
cident, à la suite du dépôt par la
coalition gouvernementale d'une
résolution sur les événements de
Pologne ; tenus à l'écart de l'éla-
boration de ce texte, les radicaux
ont déclaré s'y associer mais, pour
protester contre l'exclusive regret-
table dont ils ont été victimes, ils
ont quitté la salle avant l'adoption
de la résolution.

V. G.
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30 morts dans un affrontement
BRUXELLES (AP). - Un Belge de retour de Pologne a affirmé hier avoir
été témoin d'un affrontement entre des ouvriers et des unités de l'armée
polonaise dans une usine de Wroclaw et a ajouté qu'on lui avait indiqué
que 30 ouvriers avaient été tués.

Ce ressortissant belge, d'origine polonaise et fiancé à une Polonaise, a
refusé de donner son nom par peur de représailles contre sa fiancée et sa
famille.

Il a déclaré à l'Associated Press que lundi soir, «cinq chars de l'armée
polonaise avaient tenté de pénétrer à l'intérieur de l'usine Pafawag de
Wroclaw, mais que les ouvriers s'étaient allongés par terre pour les em-
pêcher d'entrer ».

«Je ne les ai pas comptés, mais ils étaient très nombreux», a-t-il dit.
? a précisé qu'au moment de l'incident, il se trouvait à côté de cette

usine spécialisée dans la fabrication de wagons de chemin de fer et qui
emploie 15 000 ouvriers.

Après que les ouvriers se furent allongés par terre, a-t-il poursuivi,
«trois hélicoptères ont atterri à l'intérieur de l'usine et deux autres se sont
posés un peu plus tard. Ensuite, nous avons entendu des bruits d'armes
automatiques venant de l'intérieur de l'usine. Tout cela s'est passé peu
après 15 heures».

Il a ajouté que «le lendemin (mardi) sa fiancée, qui travaille dans cette
usine, a parlé avec le directeur de l'usine, qui lui a déclaré : «J 'ai de très
mauvaises nouvelles à annoncer. Mon fils a été tué hier avec 29 autres

Des camps de concentration
pour les prisonniers polonais
LONDRES (AP). - Deux camps
de détention ont été installés à la
hâte pour y accueillir des milliers
de Polonais arrêtés depuis la dé-
claration de la loi martiale, ont fait
savoir hier des milieux diplomati-
ques occidentaux, qui entretien-
nent des contacts réguliers avec
Varsovie, en ajoutant que d'« im-
portantes rumeurs » faisaient état
de l'arrestation de deux membres
du bureau politique.

Il s'agirait de MM. Hironim Ku-

L'antisémitisme refait surface
PARIS (ATS/AFP). - Les autorités militaires polonaises semblent vou-
loir relancer l'antisémitisme en Pologne, à en croire un document diffusé
mardi soir par Radio-Varsovie.

en exergue a un programme consacre a une nouveue organisation
baptisée « Comité d'autodéfense de la Pologne », on y trouve une violente
attaque contre le « Comité de défense d'ouvriers» (KOR), qualifié d'«or-
ganisation nationaliste juive, ayant téléguidé la création de «Solidarité».

L'ultimatum du général Koulikov
LONDRES (AP). - Le comman-
dant en chef du Pacte de Varsovie,
le maréchal Viktor Koulikov, avait
adressé un ultimatum au général
Wojcich Jaruzelski avant l'instau-
ration de la loi martiale, a affirmé,
hier, le correspondant de la BBC à
Varsovie.

ANNEXION DU GOLAN

Israël laisse passer
la tempête
JÉRUSALEM (ATS/AFP). -
Trois jours après l'annexion du
Golan syrien par Israël et mal-
gré le déferlement des condam-
nations, les milieux officiels is-
raéliens constataient hier que
les réactions mondiales res-
taient supportables, ce qui
n'exclut pas une certaine in-
quiétude dans d'autres milieux,
principalement dans les rangs
de l'opposition travailliste.

Les journaux israéliens n 'ont
pas manqué de reproduire en
première page les propos du
président égyptien Hosni Mou-
barak annonçant que l'Egypte
ne se joindra pas à la Syrie si
celle-ci décidait d'entrer en
guerre contre Israël. La visite
officielle que poursuit en Israël
le ministre égyptien du touris-
me cause une satisfaction gé-
nérale, alors qu 'un nouvel ac-
cord sur la normalisation des
échanges égypto-israéliens de-
vait être signé hier soir à Jéru-
salem.

La Radio israélienne a rele-
vé, parmi les critiques euro-
péennes, le «commentaire ex-
trêmement modéré » du Gou-
vernement français qui a repris
la terminologie du Gouver-
nement israélien sur «l'exten-
sion de la loi israélienne » au
territoire syrien du Golan , alors
que la radio et la télévision
d'Etat israéliennes emploient
elles-mêmes le terme «an-
nexion» .

biak et Jan Labencki, considérés
comme libéraux, qui ont été élus
lors du congrès du parti ouvrier
unifié polonais (POUP) en juillet
dernier. M. Kubiak enseigne à
l'université de Cracovie et M. La-
bencki travaille aux chantiers na-
vals Lénine de Gdansk.

Selon ces mêmes sources, des
rapports circulant à Varsovie font
état de l'arrestation de 15 000 à
75 000 personnes, dont la plupart

Selon ce journaliste, Tim Sébas-
tian, le maréchal soviétique aurait
déclaré : «Si vous ne le faites pas,
nous le ferons. »

Le journaliste, dans un com-
mentaire enregistré sur bande, a
précisé que les milieux diploma-

Washington a condamné Is-
raël après le bombardement is-
raélien du réacteur nucléaire
irakien (7 juin) et de la popu-
lation civile de Beyrouth
(17 juillet) et a même pris une
«sanction » des plus légères en
suspendant pendant deux mois
la livraison d'avions «F-16» à
Israël. Le seul motif d'inquiétu-
de apparente a été résumé par
le chef de l'opposition travail-
liste, M. Shimon Pères, qui a
déclaré : « Nous pouvions faire
ce que nous voulions sur le Go-
lan sans que l'opinion interna-
tionale proteste. Le seul résul-
tat de cette loi est que le con-
trôle du Golan par Israël est
désormais contesté » . Aussi
longtemps que les réactions in-
ternationales resteront verba-
les, le Gouvernement israélien ,
selon les observateurs, cour-
bera l'échiné pour laisser pas-
ser la tempête. On le voit mal
revenir sur sa décision d'an-
nexion. La population syrienne
du « Golan annexé » fait grève,
mais on lui imposera des cartes
d'identité israéliennes.

De son cote, la Syrie a de-
mandé officiellement , dans une
note remise hier à la Ligue ara-
be à Tunis, la convocation
d'une réunion extraordinaire
du Conseil des ministres arabes
des affaires étrangères pour
examiner l'annexion du Golan
par Israël , confirmait-on hier à
Tunis.

ouvriers».
Ce ressortissant belge, âgé de 59 ans, est arrivé en Belgique en 1946. Il

y a trois semaines, il s'était rendu en Pologne pour rendre visite à sa fian-
cée.

Il a expliqué que pour revenir, il avait pris le train pour Cologne mardi
après-midi et que de là, il avait pris un train pour Liège où il est arrivé
hier matin.

Il a expliqué que dans le train qui lui a permis de quitter la Pologne, il
a appris d'un autre voyageur «qu'un dirigeant de « Solidarité» s'était jeté
par une fenêtre à Varsovie et était mort sur le coup».

Il a ajouté qu'il n'avait pu savoir le nom de ce dirigeant.
Il a fait part de son témoignage à la chaîne francophone de la Radio

belge et s'est ensuite entretenu avec l'Associated Press depuis Liège.
Sa fiancée, a-t-il encore indiqué, a vu un camion livrer des vivres à un

magasin de Wroclaw.
« C'était visiblement de la propagande parce qu'une équipe de télévi-

sion était en train de filmer. Un petit nombre de gens ont été autorisés à
pénétrer à l'intérieur du magasin. »

n a ajouté que «tous les travailleurs sont sous les ordres de l'armée» et
que des « uniformes sont distribués dans les usines».

« Mon beau-frère est soudeur», a-t-il ajouté, «et il m'a montré des do-
cuments qu'il a reçus de l'armée. L'un l'autorise à sortir dans les rues de
10 à 14 heures, le second indique qu'il est réserviste de l'armée».

sont des membres de « Solidarité » ,
des intellectuels et des artistes. Les
chiffres cités n'ont pas pu être vé-
rifiés.

Les rapports font également état
de morts, entre trois et sept, mais
précisent qu'en dépit de nombreu-
ses offensives contre des usines, il
n'y a pratiquement pas eu d'autre
effusion de sang. (Radio-Varsovie
a dit hier que sept personnes
avaient été tuées et un certain

Le principal conseiller de Lech W;
remek, est pris notamment pour cibli
elle, «c'est un Juif, ayant emprunté le
réalité Lewartow ». «Ce fils de rabbin
çonnique parisienne Copernic, alors
l'université de Varsovie », a indiqué la

tiques avaient confirmé que le ma-
réchal Koulikov se trouvait à Var-
sovie jeudi et vendredi derniers.

Koulikov lui aurait adressé un
ultimatum, a ajouté le correspon-
dant de la BBC. Selon lui, l'annon-
ce de l'instauration de la loi mar-
tiale a été donnée depuis un ca-
mion militaire au cours d'une opé-
ration minutieusement préparée
qui prévoyait notamment le dé-

Le nouveau Gouvernement
belge a prêté serment
BRUXELLES (AP). - Le nouveau Gouvernement belge de centre-droit a
prêté serment hier au cours d'une cérémonie à laquelle assistait le roi
Baudouin.

Le nouveau gouvernement, composé des socio-chrétiens et des libé-
raux, ne comporte que 15 ministres.

Le premier ministre, M. Wilfried Martens, a déjà été chef de gouver-
nement à quatre reprises, du 3 avril 1979 au 4 octobre 1980. Ce nouveau
gouvernement est le 32e depuis la Seconde Guerre mondiale.

Voici la composition du nou-
veau Gouvernement belge :

Premier ministre : Wilfried Mar-
tens (socio-chr.). Justice, réforme
institutionnelle : Jean Gol (lib.). Fi-
nance, commerce extérieur : Willy
De Clercq (lib.). Défense : Freddy
Vreven (lib.). Relations extérieures
(affaires étrangères) : Léo Tinde-
mans (socio-chr.). Affaires éco-
nomiques : Mark Eyskens (socio-
chr.). Affaires sociales : Jean-Luc

FRONT POLISARIO

L'ÉCLATEMENT?
BERNE (ATS). - Le Front populaire sahraoui (FPRS), une organisation
qui se présente comme étant le « seul et unique porte-parole du peuple du
Sahara occidental », s'est créé récemment à Madrid.

Son secrétaire général délégué, M. Si Ahmed Mohamed Larosi, un
homme qui prétend avoir été un membre fondateur du front Polisario af-
firme dans une proclamation publiée aux Pays-Bas, que le front Polisario
est devenu un « instrument entre les mains de la diplomatie et de l'armée
algérienne » et que les réfugiés sahraouis installés dans les camps de Tin-
douf (dans le sud-ouest algérien) sont « privés de toute liberté de mou-
vement et d'expression ». M. Larosi ajoute que ces camps de réfugiés ac-
cueillent maintenant des ressortissants maliens, algériens, mauritaniens
et sud-yéménites, tandis que « les véritables Sahraouis sont, chaque jour ,
emprisonnés, torturés, liquidés physiquement en Algérie par les services
de la sécurité militaire »

nombre d'autres blessées).
L'un des camps de détention a

été vu sur la péninsule de Hel,
dans la baie de Gdansk et serait
destiné aux personnes arrêtées
dans les ports de la Baltique. L'au-
tre camp a, selon ces mêmes sour-
ces, été installé près de Varsovie.

Les deux camps ont été cons-
truits à la hâte et semblent être
faits de tentes et de cabanes ru-
dimentaires.

la, le professeur Bronislaw Gie-
t la nouvelle organisation. Selon
in de Gieremek, et s'appeiant en
ait pris contact avec la loge ma-
l'il était professeur d'histoire à
dio polonaise.

ploiement de parachutistes autour
des stations de radio du pays.

Un procureur militaire interrogé
hier soir à la Télévision polonaise
a indiqué que plusieurs procès
étaient en préparation.

« Plusieurs dizaines de person-
nes ont déjà été arrêtées et des
dossiers d'instruction sont en
cours de préparation contre elles »,
a-t-il dit.

Dehaene (socio-chr.). Affaires in-
térieures : Charles-Ferdinand
Nothomb (socio-chr.). Travaux
publics : Louis Olivier (lib.). Com-
munications: Herman De Croo
(Lib.). Emploi : Michel Hansenne
(socio-chr.). Education nationale
(Néerlandais) : Daniel Coens (so-
cio-chr.). Education nationale
(Français) : Michel Tromont (lib.).
Budget : Philippe Maystadt (socio-
chr.). Affaires bruxelloises : Albert
Demuyter (lib.).

CONFÉRENCE DE PRESSE
DU PRÉSIDENT REAGAN
De la Pologne au Golan

WASHINGTON (ATS/ AFP). - Le président Ronald Reagan a
lancé, hier, un appel pressant à «tous les peuples libres» pour
qu'ils exigent du Gouvernement polonais qu'il rétablisse les « con-
ditions du compromis et de la négociation». M. Reagan, dans une
conférence de presse donnée à la Maison-Blanche, a d'autre part
dénoncé les actions entreprises depuis cinq jours par le Gouver-
nement polonais, qui constituent, a-t-il dit, une « grossière viola-
tion» des accords d'Helsinki et ont conduit à «l'arrestation, la
mise au secret et la détention dans des camps de milliers de lea-
ders syndicalistes polonais et d'intellectuels».

Mise en garde
à l'Union soviétique

M. Reagan a réitéré une mise
en garde à l'Union soviétique
qui connaît, a-t-il dit, «la gra-
vité avec laquelle nous consi-
dérerions une intervention».

Le président a refusé à plu-
sieurs reprises de dévoiler
quelles actions il pourrait en-
treprendre si l'Union soviéti-
que intervenait, mais a déclaré
qu'il était «impossible» pour le
Gouvernement américain de
continuer à aider la Pologne à
résoudre ses problèmes éco-
nomiques tant que la loi mar-
tiale est imposée dans ce pays.

«Il serait naïf de croire que
tout cela a pu se passer sans
que l'Union soviétique en ait
eu entièrement connaissance et
ne le soutienne entièrement», a
déclaré M. Reagan.

H a précisé que les Etats-
Unis reconsidéreront leur po-
sition sur l'aide économique à
la Pologne « seulement si le
peuple polonais peut résoudre
ses propres problèmes sans ré-
pression interne et sans inter-
vention de l'extérieur».

ITALIE

Général américain enlevé
WASHINGTON (AP). - Un officier supérieur américain, le général Ja-
mes Dozier, a été enlevé de chez lui, à Vérone, en Italie, hier, a annoncé
le Pentagone.

Le colonel Ron Duchin, a indiqué que le général Dozier « avait été sorti
de sa résidence contre sa volonté », vers 17 h. 30, heure italienne. Il a
ajouté que l'on ignorait encore si le général Dozier avait été ou non bles-
sé.

Selon le colonel Duchin, aucune précision n'a encore été donnée sur
l'identité et les motivations des ravisseurs.

Le général Dozier, 50 ans, est originaire d'Arcadia en Floride.
Les Brigades rouges ont revendiqué l'enlèvement du général américain

James Dozier, hier à Vérone, dans un appel téléphonique à l'agence ita-
lienne ANSA.

«Ici les Brigades rouges, nous avons enlevé le général de brigade Ja-
mes Dozier à Vérone. Un communiqué suivra », a annoncé une voix ano-
nyme avant de raccrocher.

Cette revendication a été faite quelques instants avant que la télévision
italienne et les agences de presse n'annoncent la disparition de l'officier
membre des forces de l'OTAN.

NAMIBIE
Nouvelles propositions
LE CAP (ATS/Reuter). - Les cinq représentation proportionnelle au "
pays occidentaux du «groupe de
contact » qui cherchent à négocier
l'indépendance de la Namibie ont
remis hier leurs propositions cons-
titutionnelles modifiées à l'Afrique
du Sud et aux partis internes na-
mibiens, déclare-t-on de source di-
plomatique.

Ces propositions comprennent
notamment le principe de l'élec-
tion au suffrage universel de la fu-
ture assemblée namibienne. Le
projet occidental prévoit que la
moitié de l'assemblée soit élue à la

Par ailleurs, interrogé sur un
apparent changement de ton
récemment vis-à-vis de l'Union
soviétique, M. Reagan a décla-
ré ne pas regretter avoir dit
dans sa première conférence
de presse à la Maison-Blanche
que les Soviétiques étaient
prêts à employer des moyens
«immoraux» pour poursuivre
leurs objectifs.

D'autre part, le président
américain a fait allusion à la
décision israélienne d'annexer
le Golan, «décision unilatéra-
le» que les Etats-Unis «déplo-
rent», a-t-il dit. Elle ne peut
«que compliquer le processus
de paix au Proche-Orient»,
a-t-il estimé.

Il s'est félicité cependant du
fait que «le processus de paix
se poursuive» après «quelques
heures d'interruption». « Nous
sommes toujours optimistes à
propos du Moyen-Orient », a-t-
il ajouté.

«Pensez-vous que les hau-
teurs du Golan doivent revenir
à la Syrie?», lui a-t-on deman-
dé. «Il ne serait pas avisé pour
moi de répondre, a-t-il dit
C'est justement ce qui est né-
gocié » avec comme base les ré-
solutions 242 et 338 de l'ONU.

niveau national, et que l'autre moi-
tié soit nommée sur le système
d'un élu par circonscription.

Il exclut l'allocation de sièges
sur une base raciale comme le ré-
clamait le parti national (blanc) en
Namibie.

On croit savoir de même source
que les propositions occidentales
ont été présentées hier à l'organi-
sation des peuples du Sud-Ouest
africain (SWAPO), qui lutte con-
tre l'administration du territoire
par l'Afrique du Sud, ainsi qu'aux
pays africains concernés.




