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Comme nos voyageurs le sa-
vent, nous nous rendons cha-
que année sur place pour met-
tre au point tous les détails de
cette organisation, en réglant
les étapes et en dosant les visi-
tes et les moments de détente.

Vous trouverez dans notre
page panoramique (8 et 9) le
programme général. Le départ
du Valais aura lieu le mardi
1er avril 1982 et le groupe sera
de retour dans la matinée du
mardi 20 avril 1982.

Le NF et les organisateurs

r >Tourisme valaisan

L'ACCENT SUR
LA QUALITÉ

Voir page 7

•
Pont-Neuf

5,5 millions
de kW par année

Voir page 19

•
Montana

Deux touristes
de perdus...

six de retrouvés!
Voir page 30

•
Route de Salvan

LA COLÈRE
GRONDE

Voir page 30
<_ J

Nouveau
SION (fl). - Une nouvelle
d'importance était annoncée
hier, lors d'une conférence de
presse organisée par l'OPAV :
le comité de l'Office de pro-
pagande des produits de l'agri-
culture valaisanne vient de
nommer son nouveau direc-
teur, M. André Lugon-Moulin
(notre photo).

La surprise, certes, n'est pas
bien grande, puisque M. Lu-
gon-Moulin était une des fi-
gures marquantes de l'OPAV
de 1974 à 1980, en tant qu'ad-
joint à la direction. Le poste de
directeur lui aurait sans doute
été confié il y a un an déjà à la
suite de la démission de l'an-
cien directeur, M. Anton Ve-
netz, s'il n'avait déjà soumis-
sionné à une autre fonction.

Pendant l'année 1981, M.
Lugon-Moulin s'est donc en-
richi de nouvelles expériences
dans un commerce privé de
vins, tandis que M. J. Bérard,
président de l'OPAV, assurait
l'intérim.

Et voici qu'aujourd'hui, M.
André Lugon-Moulin revient à
l'OPAV, brillamment élu par
le comité.

Né en 1939, originaire de
Finhaut, le nouveau directeur
s'est formé dans une école ad-
ministrative à Saint-Gall. Le

de ce voyage, «Lathion-Voya-
ges» et Swissair, s'efforcent de
vous garantir des services tou-
jours meilleurs, aussi bien
pour les vols de ligne et les hô-
tels de luxe que pour la haute
gastronomie, éléments impor-
tants que tous ceux qui ont
déjà participé à l'un ou l'autre
de nos précédents voyages ont
su apprécier.

Dès la fin janvier, M. André
Luisier, directeur et rédacteur
en chef du Nouvelliste, revien-
dra par le texte et la magie de

J 0PAV
directeur

fait qu'il soit un parfait bilin-
gue de nationalité valaisanne,
ses vastes connaissances et sa
maîtrise dans la branche le dé-
signaient comme un candidat

Photos AL-W

idéal
Puisqu'il entrera en fonction

le 1er mars 1982, nous aurons
sans doute l'occasion de reve-
nir sur l'orientation qu'il en-
tend donner à l'organisme.
Pour l'heure, le NF se joint au
président de l'OPAV, M. J. Bé-
rard, au directeur adjoint, M.
A. Darbellay, et à tout le comi-
té pour adresser à M. A. Lu-
gon-Moulin ses félicitations.

l'image en couleur sur les
splendides destinations de ce
voyage - circuit absolument
exclusif - en une sérié de re-
portages qu'il a réalisés sur
place.

•
Ce qu'il importe de savoir

tout de suite, en cette période
d'étrennes de fin d'année, c'est
le montant global que nous
avons pu obtenir, tout en res-
pectant strictement la qualité
de nos voyages, malgré les
multiples augmentations.

Nos photos : de gauche à droi-
te, une rue marchande de Tài-
peh avec ses flamb oyantes
banderoles ; un enchantement :
le parc de Nara avec ses tem-
p les, une région où les daims
sont en liberté ; puis une ren-
contre impromptue, près d'un
temple, avec deux j eunes filles
en costume traditionnel, dont
la beauté est incomparable.

QUELLE ÉCONOMIE SUISSE EN 1982?

CROISSA NCE ZÉRO ?
PARIS (ATS/AFP). - La
croissance du produit inté-
rieur brut (PIB) suisse
pourrait n'être que légère,
voire nulle en 1982, après
être tombée de 4,4% en
1980 à 1,25 % en 1981, pré-
voit l'OCDE dans ses
«perspectives économi-
ques» publiées aujourd'hui
a Fans.

Selon l'OCDE, la deman-
de intérieure pourrait di-
minuer en 1982 du fait

Si les Suisses avaient le choix...
Si un politicien étranger devait devenir Kreisky (Autriche), François Mitterrand

chef d'Etat en Suisse, lequel choisiriez-vous ? (France) et Hans-Dietrich Genscher (RFA).
Telle est la question posée à des habitants de Suivent Pertini (10 %), Giscard d'Estaing
Suisse alémanique dans le cadre de l'émis- (2 %) et Franz-Josef Strauss (1 %).
sion télévisée « Tell-Star». Dans le cadre du même sondage, on a de-

Ce sondage d'opinion a donné un résultat mandé aux Suissesses et Suisses quel était le
intéressant : 31 % des personnes interrogées vice qu'ils avaient décidé de combattre. En
donnaient la préférence au chancelier ouest- tête de liste vient la consommation de ciga-
allemand Helmuth Schmidt et 20 % choisi- rettes et cigares (27 %), l'envie de manger
raient le président américain Ronald Rea- (25 %), l'impatience (15 %), l'imprécision
gan. 12 % des suffrages sont allés à Bruno (11 %), l'alcoolisme, etc. (ee .)

Le «presque tout compris»
habituel, tel qu'il ressort exac-
tement du programme publié
dans la page panoramique 8-9,
se monte seulement à 7480
francs.

Nous le répétons, c'est un
programme sélectionné, qui ne
saurait être organisé dans son
ensemble par d'autres organi-
sations touristiques, si l'on
tient compte de tout ce qui est
offert : les meilleures compa-
gnies aériennes du monde par
vols réguliers, toutes les excur-
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Voyage

de Jean Paul II
en Suisse

Confirmation
Voir page 31
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MERCREDI 23 DÉCEMBRE 1981

Voir page
panoramique 8-9

d'une baisse particulière-
ment forte de l'investisse-
ment et d'une contribution
négative de la variation des
stocks.

Les experts de l'organi-
sation internationale pré-
voient cependant que la
nouvelle amélioration des
termes de l'échange, alliée à
une progression en volume
des exportations plus forte
que celle des importations,
et un accroissement des re-

stons comprises, les hôtels de
toute grande classe. Seuls
quelques repas restent à la
charge des voyageurs, les jours
de liberté. Nous croyons avoir
trouvé un rythme de voyage
d'une certaine harmonie, qui
permet à chacun de jouir, sans
grande fatigue, de la découver-
te d'un monde où tout est sur-
prise, contrastes, émanations
d'une culture millénaire, d'un
raffinement dont nous ne pou-
vons nous rendre compte si
nous n'avons jamais été en
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Italie

LE GÉNÉRAL
D0ZIER

ASSASSINÉ?
Voir page 32
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certes invisibles nettes de-
vraient entraîner une aug-
mentation de l'excédent de
la balance des biens et ser-
vices, qui pourrait atteindre
8,1 milliards de francs en
1982 (contre 4,5 milliards
de francs en 1981).

Toujours selon l'OCDE,
le ralentissement escompté
de la hausse des prix à la
consommation sera pro-
gressif, et le taux d'inflation
pourrait descendre à 5 % en
1982 contre 6,5 % en 1981.

contact avec la véritable Asie.
Le prospectus illustré très

détaillé de ce voyage est à vo-
tre disposition. Nous deman-
dons à toutes les personnes qui
s'y intéressent de ne pas tarder
à nous demander des préci-
sions.

En attendant, joyeux Noël,
bonne et heureuse année à nos
amis du voyage.
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Jean Paul II et
Voir NF des 16 et 22 décembre

Parlant des rapports entre époux, le pape écrit : «L'amour con-
jugal authentique suppose et exige que l'homme ait un profond
respect à l'égard de la dignité de sa femme.»

Et Jean Paul II de citer ces lignes vigoureuses de saint Ambroi-
se à un homme marié : «Tu n'es pas le maître de ton épouse mais
son mari ; elle t'a été donnée pour femme et non pour esclave...
Rends-lui les attentions qu'elle a pour toi et sois-lui reconnais-
sant de son amour.»

Ouvert à la vie
Les personnes âgées ont, à côté

des parents, un rôle à jouer dans
les foyers : « Elles possèdent sou-
vent le charitisme de combler les
fossés entre les générations... :
combien d'enfants ont trouvé
compréhension et amour dans les
yeux, les paroles et les caresses des
personnes âgées. »

Pour ce qui touche la transmis-
sion de la vie, fin primaire du ma-
riage, le pape confirme l'enseigne-
ment dé humanae vitae, expres-
sion de la tradition avec Paul VI ,

il rappelle que «l'amour conjugal
doit être pleinement humain, ex-
clusif et ouvert à une nouvelle
vie ».

Le pape dénonce à ce propos
une mentalité contraire à la vie,
alimentée aussi par des études trop
unilatérales, qui « exagèrent le pé-
ril de la croissance démographi-
que » .

Cette mentalité pénètre jusque
parmi les autorités. «C'est pour-
quoi l'Eglise condamne comme
une grave offense à la dignité hu-
maine et à la justice toutes les ac-
tivités des gouvernements ou des
autres autorités publiques qui es-
saient de limiter en quelque ma-
nière la liberté des conjoints... Par
conséquent, toute violence exercée
par des autorités en faveur de la
contraception, voire de la stérili-
sation ou de l'avortement provo-

Société sportive de
la police genevoise
VALAISAN
rnumu

La SFG corps de police de
Genève, fondée en 1927 et for-
te de 220 membres, a nommé
son vice-président en la per-
sonne du plt Raymond Dély
(officier instructeur de l'Ecole
de gendarmerie des apprentis
de police), né en 1935, de Bo-
vernier, et entré à la section en
1956.

Nos vives félicitations à cet
abonné du NF.

Chemin pour piétons

Projet trop centralisateur
LAUSANNE (ATS). - Dans sa ré-
ponse au Département fédéral de
l'intérieur à propos du projet de loi
fédérale sur les chemins pour pié-
tons et les sentiers de randonnée
pédestre, le Conseil d'Etat vaudois
souscrit pleinement au dévelop-
pement de ces réseaux et à l'en-
couragement de la marche, et
pourtant il s'oppose au projet dans
sa forme actuelle, qu'il considère
comme trop centralisateur.

A son avis, le projet de loi donne
de trop larges pouvoirs de surveil-
lance à la Confédération, alors
qu'il charge les cantons et les com-
munes de l'entière responsabilité
du financement et de l'exécution.
Le Gouvernement vaudois consi-

L'AMOUR
c'est...

~
T Ko

... vous maintenir en forme
pour elle.

TM ftefl. U.S. PU. ON—«Il tlghls res-ved
• 1979 Los Anosto- Tlrtw. Syndicale

que, et à condamner absolument
et à rejeter avec force. »

Le pape stagmatise notamment
la subordination de l'aide écono-
mique en vue du développement
« à des programmes de contracep-
tion, de stérilisation et d'avorte-
ment provoqué ».

Une influence
plus profonde
sur les enfants

Jean Paul II consacre plusieurs
pages au problème des conjoints
en difficulté. Il rappelle que «la
moralité du comportement ne dé-
pend pas de la seule sincérité de
l'intention et de la seule apprécia-
tion des motifs, mais qu'elle doit
être déterminée par des critères
objectifs, tirés de la nature même
de la personne et de ses actes ».

« Ne diminuer en rien la salutai-
re doctrine du Christ est une forme
éminente de charité envers les
âmes. »

A ce propos Jean Paul II relève
les suites heureuses de la discipli-
ne de l'instinct par la raison. « Cet-
te maîtrise de soi enrichit de va-
leurs spirituelles la personnalité
des époux, elle apporte sérénité et
paix à la vie familiale, elle facilite
la solution d'autres problèmes...
elle procure aux parents la capa-
cité d'une influence plus profonde
et plus efficace sur l'éducation des
enfants. »

L'Etat et la famille
Le long chapitre consacrera à

l'éducation présente une série d'af-

dère que les communes doivent
conserver leurs compétences dans
l'aménagement des chemins pour
piétons à l'intérieur des localités.
Pour les chemins et sentiers de
randonnée, la loi devrait se limiter
aux principes essentiels et laisser
aux cantons et aux communes la
tâche de légiférer sur les détails.

La loi fédérale sur l'aménage-
ment du territoire prévoit déjà des
dispositions relatives aux voies cy-
clables et aux chemins pour pié-
tons. Cette loi constitue, pour le
Conseil d'Etat vaudois, le cadre lo-
gique pour définir les dispositions
d'application de l'article constitu-
tionnel de 1979 en faveur des sen-
tiers pédestres.

• FILS D'EMIGRANTS
BERNOIS
MINISTRE EN ARGENTINE

BUENOS AIRES (ATS). - En Ar-
gentine, le général Leopoldo Gal-
tieri, qui doit remp lacer mardi à la
tête de l'Etat le général Roberto
Viola, démissionnaire pour raisons
de santé, a annoncé jeudi la com-
position de son gouvernement dans
lequel figure M. Roberto T.. Ale-
mann, ministre de l'économie, des-
cendant d'émigrés bernois de Je-
genstorf, partis s 'installer en Ar-
gentine au XIXe siècle.

Actuellement, M. Roberto Ale-
mann est directeur d'un journal à
Buenos A ires, paraissant en alle-
mand. Il est également président
de la succursale de l'Union de
Banques Suisses à Buenos A ires.
M. Roberto A lemann a déjà oc-
cupé le poste de ministre de l'éco-
nomie de 1958 à 1962, dans le gou-
vernement d'Arturo Frondizi. Plus
tard, il devait être nommé à la tête
de l'ambassade d 'Argentine aux
Etats-Unis.

la famille Mil
firmations énergiques sur la prio-
rité des droits et des devoirs des
parents en matière d'éducation.

«Le droit et le devoir d'éduca-
tion sont pour les parents quelque
chose d'essentiel, de par le lien
avec la transmission de la vie quel-
que chose d'original et de primor-
dial, par rapport au devoir éduca-
tif des autres. Quelque chose d'ir-
remplaçable et d'indéniable, qui
ne peut être totalement légué à
d'autres ni usurpé par d'autres. »

Ces normes valent spécialement
pour l'éducation sexuelle, qui doit
tenir compte de la volonté des pa-
rents. «C'est pourquoi l'Eglise
s'oppose fermement à une certaine
forme d'information sexuelle ne
tenant aucun compte des principes
moraux, si souvent diffusés au-
jourd'hui, qui ne serait rien d'autre
qu'une introduction à l'expérience
du plaisir et pousserait le jeune,
parfois même à l'âge de l'innocen-
ce, à perdre la sérénité, en s'enga-
geant dans la voie du vice. » Com-
me une déclaration de guerre.

Le pape annonce, implicite-
ment, la parution d'un texte des-
tiné aux foyers chrétiens : « Afin de
permettre aux parents chrétiens
d'accomplir convenablement leur

NUL N'EST CENSÉ IGNORER LA LOI 1
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40 questions concernant la succession (4)
- Qu'est-ce qu'une communau-

té héréditaire?
- La communauté héréditaire

est composée des héritiers (donc
pas des légataires ou des tiers in-
téressés à la sucession, tels les
créanciers). Dès le moment de
l'ouverture des successions et jus-
qu'au partage tous les droits et
toutes les obligations compris dans
la succession restent indivis. D
s'agit là d'un cas de propriété com-
mune (ou en main commune) ce
qui veut dire que jusqu'au mo-
ment du partage, aucun des héri-
tiers ne possède de part distincte.
Aucun héritier ne peut disposer
des biens de la succession.

Le conjoint survivant fait partie
de cette communauté s'il a opté
pour le quart des biens en proprié-
té, mais non s'il a choisi la moitié
des biens en usufruit.

- Mais qui est responsable pour
les dettes de la succession ?
- Les héritiers sont tenus soli-

dairement des dettes du défunt.
Chaque héritier peut être poursui-
vi individuellement en raison des
dettes de la succession non seu-
lement pour une part mais pour la
somme entière.

- Cette responsabilité solidaire
pour les dettes cesse-t-elle au mo-
ment du partage ?
- Non, la responsabilité solidai-

re dure encore un certain temps
après le partage et la dissolution
de la communauté héréditaire. La
responsabilité solidaire prend fin

Fêtes de fin d'année: horaires de nos bureaux
A l'occasion des fêtes de Noël et de Nouvel An, les
bureaux de l'Imprimerie Moderne Sion S.A. (IMS),
de l'Imprimerie Beeger S.A. (IBS) et du Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais (NF) suivront l'horaire ci-
après.

Noël
Jeudi 24 décembre : les

bureaux de l'IMS, de l'IBS
et du NF sont ouverts jus-
qu'à 17 heures.

Vendredi 25 décembre
Noël : tous les bureaux sont
fermés.

Samedi 26 décembre : les
bureaux sont ouverts de 8 à
11 heures.

Dimanche 27 décembre :
les bureaux de l'IMS et de
l'IBS sont fermés. Les bu-
reaux rédactionnels du NF
sont ouverts dès 14 heures.

Le NF ne paraît pas le
vendredi 25 décembre et le
samedi 26 décembre.

Lundi 28 décembre : ho-
raire normal.

ministère d'éducateur, les pères du
récent synode (1980) ont souhaité
la préparation d'un catéchisme à
l'usage de la famille, clair, bref et
accessible à tous. Les conférences
épiscopales ont été invitées à l'éla-
boration de ce catéchisme. » Jean
Paul II annonce pareillement que
le Saint-Siège, dans la demande
explicite du synode, préparera
« une chartre des droits de la fa-
mille ».

Trop souvent, en effet, «la fa-
mille se trouve être la victime de la
société, des lenteurs et des retards
de ses interventions et plus encore
de ses injustices flagrantes ».

«C'est pourquoi l'Eglise prend
ouvertement et vigoureusement la
défense des droits de la famille
contre les usurpations intolérables
de la société et de l'Etat. »

Ces lignes ne sonnent-elles pas
comme une déclaration de guerre,
une juste guerre défensive...?
Même dans les pays libres de l'Oc-
cident, les chrétiens sont-ils tou-
jours bien conscients de la priorité
des droits de la famille, et de la
vraie mission de l'Etat, qui est une
mission de service et non pas de
domination ?

George Huber

lorsque les créanciers acceptent le
règlement interne conclu par les
héritiers concernant la division ou
la délégation des dettes, ou après
un délai de cinq ans à compter du
moment du partage, ou encore
dans les cinq ans à compter dès
l'exigibilité des créances, si cette
exigibilité est postérieure au par-
tage.
- Les héritiers sont tenus des

dettes du défunt «sur tous leurs
biens ». Qu'est-ce que cela veut
dire ?
- Dès le décès la succession

échoit de plein droit aux héritiers
avec les créances et les dettes.
L'on dit que «le mort saisit le
vu» : des i ouverture oe la succes-
sion les deux fortunes, celle du dé-
funt et celle de l'héritier se confon-
dent. L'héritier est tenu de payer
les dettes même en mobilisant la
fortune qu'il avait avant la mort
du défunt. D'où l'utilité des solu-
tions que nous avons déjà men-
tionnées - (l'acceptation sans bé-
néfice d'inventaire et la liquidation
officielle) et la possibilité de ré-
pudier la succession purement et
simplement, sans conditions ni ré-
serve.
- Qu'est-ce qu'un avancement

d'hoirie?
- Un avancement d'hoirie est

une libéralité faite sous la forme
d'un don, d'une constitution de
dot, d'une remise de dette ou d'au-
tre avantage accordé à un héritier
légal, par anticipation de sa part
successorale.

Nouvel An
Jeudi 31 décembre : les

bureaux de l'IMS, de l'IBS
et du NF sont ouverts jus-
qu'à 17 heures.

Vendredi 1er janvier
1982 (Nouvel An) :tous les
bureaux sont fermés.

Samedi 2 janvier 1982 :
les bureaux sont ouverts de
8 heures à 11 heures.

Dimanche 3 janvier
1982 : les bureaux de l'IMS
et de l'IBS sont fermés. Les
bureaux rédactionnels du
NF sont ouverts dès 14 heu-
res.

Le NF ne parait pas le
vendredi 1er janvier 1982 el
le samedi 2 janvier.

Lundi 4 janvier: horaire
normal.

PRIX DE LAUSANNE 1982
LE JURY

Le 10e Concours internatio-
nal pour jeunes danseurs se dé-
roulera au Palais de Beaulieu à
Lausanne, du 27 au 31 janvier
1982 (NF du 16 novembre). La
composition du jury - onze per-
sonnalités du monde de la dan-
se qui toutes ont fait carrière -
est d'ores et déjà connue. Elle
comprendra p lusieurs nou-
veaux noms : Jacqueline Ray et,
ex- étoile de l'Opéra de Paris,
Konstance Vernon, ex-étoile de
l'Opéra de Munich, et une étoi-
le en pleine gloire que nous
avons déjà annoncée : Shonach
Mirk, étoile du Ballet du XXe
siècle de Maurice Béjart. Rap-
pelons qu'elle fig urait parmi
les finalistes du premier prix de
Lausanne, il y  a dix ans.

Le jury masculin, mis à part
Heinz Spoerli , directeur de la
danse du Stadttheater de Bâle
et chorégraphe, est également
totalement renouvelé: R.-L.
Cammack, directeur de la San
Francisco School of Ballet, Rl-
cardo Duse, directeur de la
danse du Stadttheater de Ber-
ne, Pierre Lacotte, ex-étoile de

A l'ouverture de la succession
ces avancements d'hoirie doivent
être rapportés dans la masse suc-
cessorale.

- Que veut dire l'expression :
« rapporter dans la masse succes-
sorale » ?
- Lorsque le défunt a fait, de

son vivant, certaines libéralités,
ceci a eu pour effet de diminuer
l'ensemble de la masse héréditaire
et par là de chaque héritier. Le dé-
funt avait-il voulu cet état de cho-
se? Voulait-il réellement privilé-
gier un des héritiers légaux par
rapport aux autres?

S'il s'agit, de descendants, l'on
doit toujours supposer que leur
père ou mère voulait les traiter à
égalité. Si donc le défunt n'a pas
expressément prévu le contraire,
ils doivent rapporter ce qu'ils ont
reçu et le reverser dans la masse
successorale ou bien déduire ce
qu'ils ont reçu de leur part succes-
sorale.

S'il s'agit des autres héritiers,
comme par exemple la veuve ou
les parents, ces derniers ne doivent
rapporter (renverser dans la mas-
se) les libéralités reçues, que si le
testateur l'a expressément dit.

- Et si le défunt a gardé le silen-
ce sur la question de l'obligation
de rapporter?
- Pour les descendants le silen-

ce signifie qu'ils doivent rapporter
ce qu'ils ont reçu du vivant du dé-
funt. Pour les autres héritiers le si-

Avis a nos annonceurs
Les éditions du 26 décembre et du 2 janvier sont
supprimées, aucune distribution postale n'ayant
lieu. Les annonces pour ces numéros seront soit
avancées soit retardées d'un numéro.
Les annonces pour l'édition du lundi 28 décem-
bre doivent être en notre possession le mercredi
23 décembre à 16 heures, comme celles pour le
29 décembre ; celles pour le lundi 4 janvier doi-
vent nous parvenir le mercredi 30 décembre à
16 heures, de même que celles pour l'édition du
mardi 5 janvier.
Les annonces mortuaires pour le NF du lundi 28
décembre et pour le lundi 4 janvier doivent être
envoyées par exprès à notre rédaction, y être
apportées ou alors transmises par téléphone à
notre rédaction le dimanche 27 décembre ou 3
janvier dès 20 heures (tél. 027/23 30 51).

Les bureaux de Publicitas S.A. seront fermés les
24 et 31 décembre, seule une équipe réduite y
fonctionnant jusqu'à 16 heures, à Sion.

Nous souhaitons de très heureuses fêtes à nos
lecteurs et annonceurs. L'Administration

l'Opéra de Paris et chorégra-
phe, E. Madssen, ex-étoile du
Ballet de Stuttgart et directeur
de la danse à l'Opéra de Franc-
fort, siégeront pour la première
fois dans le cadre de ce dixiè-
me concours.

Deux professeurs, Beatriz
Consuelo (ex-étoile des Ballets
du Marquis de Cuevas, profes-
seur à Genève), pour les filles ,
et T. Finney (Balletmeister à
l'Opéra de Hambourg) pour les
garçons, seront eux chargés de
donner les leçons et d'ensei-
gner les enchaînements. Quant
au rép étiteur, il s'agit de Ben de
Rochemont, professeur à
l'Académie de danse classique
Princesse Grâce à Monte-Car-
lo. Enfin, au piano, les pia-
nistes Sofia Matkowska et
Claude Pothier.

Les demi-finales publiques
se dérouleront le samedi
30 janvier dès 14 heures et la
finale - qui fera l'objet d'une
émission en direct de la Télé-
vision suisse romande - le di-
manche 31 janvier dès 20 heu-
res. Simone Volet

lence signifie qu'ils ne doivent pas
rapporter et que l'on ne doit pas
tenir compte de ce qu'ils ont reçu
du vivant du défunt dans le calcul
de leur part.

- Les dépenses faites en vue de
l'éducation des enfants sont-elles
soumises à l'obligation de rappor-
ter?
- Dans ce domaine il faut dis-

tinguer deux cas. Si ces frais ne
dépassent pas ce qui est usuel (U
est usuel de payer l'instruction de
ses enfants jusqu'à leur majorité),
ils ne sont pas rapportables à
moins que le défunt ait ordonné
expressément le contraire.

Pour ce qui est des dépenses ex-
cédant les frais usuels (par exem-
ple le fait de payer à un enfant
toutes ses études de médecine) el-
les sont rapportables, à moins que
le défunt n'ait expressément dis-
pensé l'enfant du rapport.

- L'héritier qui a répudié la suc-
cession est-il tenu au rapport?
- L'héritier peut se soustraire à

l'obligation de rapport en répu-
diant la succession.

- La valeur des choses change
avec le temps. Est-ce que l'on tient
compte de ce fait au moment du
rapport?
- Certainement. La valeur des

libéralités soumises au rapport
s'apprécie au jour de l'ouverture
de la succession et non pas à la pé-
riode où elles ont été faites.

Portails



La Cinémathèque suisse: un nouveau départ
Cet automne, la Cinémathè-

que suisse s'est installée dans
l'aile gauche du casino de Mont-
benon, à Lausanne. Ainsi, après
trente-trois ans d'une existence
mouvementée et souvent mise
en péril, notre musée national
du cinéma a trouvé un cadre
adapté à sa mission de service
public. Pour atteindre ce but, le
directeur de la cinémathèque,
Freddy Buache, a mené un com-
bat de tous les instants, avec
l'appui de ses amis cinéphiles.
Aujourd'hui, ses efforts inlas-
sables, son obstination combien
fondée trouvent une juste ré-
compense, dans la reconnais-
sance de son activité de pion-

Monsieur Vincent, un film de Maurice Cloche avec Pierre
Fresnay. Le cinéma ne connaît pas le dépôt légal comme le
livre.

Les faiseurs de Suisses, un film de Rolf Lissy avec Walo
Luond. Les films suisses recevant une prime de la Confédé-
ration sont obligatoirement déposés à la cinémathèque.

nier et dans la mise à disposition
de son œuvre de locaux bien
équipés. Nul n'était mieux placé
que l'ancien syndic de Lausan-
ne, Jean-Pascal Delamuraz,
pour rappeler que la Cinémathè-
que suisse est «l'une des spéci-
ficités lausannoises » et pour cé-
lébrer «la rencontre heureuse
entre un homme et les autorités
de sa ville. L'homme s'appelle
Freddy Buache. Il a fait la Ci-
némathèque suisse. Avec pas-
sion, avec talent, avec ténacité.
Ce n'est pas ignorer ceux qui
l'ont aidé que d'incarner en
Buache la Cinémathèque suis-
se. »

Ce géant étreignan t ses enfants, c 'est notre Guillaume Tell
national vu par Emile Harder (1924) dans Naissance de la
Confédération, film précieux conservé par la cinémathèque.

CINEMA
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Le conseiller fédéral Hans
Hùrlimann, dans un message
daté du 29 mai 1981, a fort jus-
tement défini le rôle de la Ci-
némathèque suisse et rendu un
hommage mérité à ses créa-
teurs:

«Si nous pouvons conserver
de notre passé et de notre pré-
sent une image vivante, nous le
devons à la Cinémathèque suis-
se, qui collectionne, restaure et
archive des films pour illustrer
non seulement l'histoire du ci-
néma, mais l'histoire tout court.

«Cela paraît aller de soi, mais
il n'en est rien. Pendant de lon-
gues années, la Cinémathèque a
dû lutter pour être reconnue ou

tout simplement survivre. Sans
le dévouement inlassable et les
sacrifices de quelques rares ex-
perts clairvoyants, la Cinéma-
thèque n'existerait pas et d'in-
nombrables films de valeur artis-
tique et historique unique se-
raient perdus.

» Aujourd'hui, nous avons
tous compris que ces pionniers
avaient raison. Nous leur de-
vons une profonde gratitude,
certes, mais aussi et surtout un
soutien compréhensif et géné-
reux. L'aide des autorités doit
cependant être renforcée et
complétée par tous ceux qui
s'intéressent au cinéma, afin

CETTE ^SEMAINE » l

que la Cinémathèque suisse
puisse remplir ses tâches cultu-
relles et que son activité contri-
bue à montrer que le cinéma fait
partie intégrante de la culture. »

De 1948 à 1963, la Cinémathè-
que a vécu sans aucune aide,
sauf un appui de la ville de Lau-
sanne. L'adoption de l'article 27
ter de la Constitution, en 1963,
entraîna la reconnaissance of-
ficielle de la Cinémathèque suis-
se. Pour la première fois, une
subvention fédérale lui fut al-
louée. En 1981, cette subvention
s'élève à 400 000 francs. C'est le
poste principal des recettes
d'un budget dépassant le demi-
million. S'y ajoutent les apports
des autres collectivités publi-
ques ou privées ou des particu-
liers.

Pour accomplir les tâches
prioritaires qui lui incombent, la
cinémathèque devrait disposer
d'un million de francs chaque
année. Car il ne suffit pas de re-
cevoir ou d'acquérir des films. Il
faut encore les conserver, les
vérifier régulièrement, les res-
taurer, tirer des copies. La con-
servation des films en couleurs,
par exemple, entraîne des frais
considérables. Les pellicules
anciennes - jusqu'en 1940 -
sont non seulement hautement
inflammables, mais à base de ni-
trate que le temps désagrège
inéluctablement.

A propos d'aquisitions, il n'est
pas inutile de signaler que le ci-
néma ne connaît pas le dépôt lé-
gal, contrairement au livre.
l'URSS est le seul pays qui ait
institué un dépôt légal et obli-
gatoire d'une copie de chaque
film produit dans le pays et,
après leur exploitation, des co-
pies des films importés. La Ci-
némathèque suisse reçoit les
films en dépôt, en fonction de la
bonne volonté des producteurs.
Heureusement, en Suisse, de-
puis 1972, une copie de chaque
film recevant une prime à la qua-
lité est déposée à la cinémathè-
que. Grâce à cette disposition,
notre musée national du cinéma
a reçu 85 longs métrages et 70
courts et moyens métrages.

Au 30 juin 1981, l'inventaire
des collections de la Cinémathè-
que suisse était le suivant:
- 7345 longs métrages
- 6290 courts métrages
(sans compter la collection des
actualités étrangères, des cen-
taines de bandes-annonces, les
archives complètes du «Ciné-
Journal » suisse, négatifs et po-
sitifs)
- 8800 livres
- 354 000 photos classées
- 20 000 affiches
- 250 appareils anciens.

La Cinémathèque suisse dis-
pose, à Montbenon, d'une salle
de projection (103 places),
d'une salle de cinéma (500 pla-
ces), de quatre cabines de vi-
sionnement individuelles, d'un
fichier électronique, d'une bi-
bliothèque, d'un petit musée, de
salles d'exposition , etc.

Chaque jour de la semaine, à
l'exception du dimanche, des
projections de films payantes
sont organisées. Une «carte
d'ami » donne accès à toutes les
manifestations de la cinémathè-
que.

Si vous désirez en savoir plus
sur notre musée national du ci-
néma, sa visite s'impose en pre-
mier lieu. A défaut, vous pouvez
vous procurer le Livre d'or de la
cinémathèque ou vous abonner
à une brochure mensuelle an-
nonçant toutes les activités or-
ganisées au casino de Montbe-
non. (Adresse: Cinémathèque
suisse, avenue de Montbenon 6,
1002 Lausanne.)

La sauvegarde
et la conservation
des images
en mouvement

Le 27 octobre 1980, lors de la
Conférence générale de Belgra-
de, l'Unesco a adopté une «re-
commandation » adressée à
tous les Etats membres sur «la
sauvegarde et la conservation
des images en mouvement». Ce
document a été présenté à la
presse le 16 décembre par

Freddy Buache et l'un de ses collaborateurs à l'entrée de la Cinémathèque suisse qui vient
de s 'installer au casino de Montbenon, à Lausanne.

M. Mario Muller, secrétaire gé-
néral de la Commission natio-
nale suisse pour l'Unesco, M.
Alex Bânninger, chef de la sec-
tion film du Département fédéral
de l'intérieur et M. Freddy Bua-
che qui recevait ses invites à la
cinémathèque.

Si elle était acceptée par les
Etats et inscrite dans les lois, la
recommandation de l'Unesco
permettrait de supprimer la des-
truction des films à l'expiration
des droits d'exploitation. Il est
scandaleux d'amputer ainsi le
patrimoine culturel des nations,
de considérer les films comme
de simples marchandises ter-
minant leur carrière dans les fa-
briques de cirage ou de brosses
à dents.

Pour que cesse le massacre
des images en mouvement (pro-
ductions cinématographiques,
télévisuelles, vidéographiques),
l'Unesco invite les Etats mem-
bres à prendre des mesures per-

SUR NOS ECRANS
Le programme de nos salles

n'est guère encourageant cette
semaine. Conséquence de la
trêve de Noël sans doute.

Le film de Steven Spielberg,

Le maître d'école
Film français, 1981. Réalisa-

tion: Claude Berri. Avec: Colu-
che, Joslane Balasko, Jacques
Debary.

Un vendeur perd son emploi
pour avoir défendu un gosse qui
chipait à l'étalage. Le voilà chô-
meur. Il ne le restera pas long-
temps. Son bac lui ouvre les
portes de l'enseignement. Il se
retrouve du jour au lendemain,
sans formation pédagogique,
devant un tableau noir et une
trentaine de gosses. Pourvu
d'un solide bon sens, amoureux
des enfants, partisan résolu des
méthodes chantées par Alain
Souchon, l'ancien cancre de-
vient un «instit» qui réussit dans
ses entreprises.

Transformer Coluche le râ-
leur, l'anarchiste, le provoca-
teur, le fauteur de troubles en un
honnête maître d'école, ce
n'était pas de la tarte, comme di-
sent les potaches. Et pourtant ,
Claude Berri est parvenu à ra-
boter les aspérités de Coluche
qui se révèle plutôt sympathique

L'erreur serait d'aller cher-
cher, dans ce film, une peinture Coluche dans Le maître d'école

mettant aux organismes d'archi- tion internationale paraît indis-
ves officiellement reconnus de pensable pour coordonner les
disposer, aux fins de la sauve- travaux de recherches, l'établis-
garde et de la conservation, de sèment des catalogues, les
tout ou partie de la production échanges, etc.
nationale de leur pays. Ces me- La balle est maintenant dans
sures pourraient comprendre, le camp des autorités politiques,
par exemple, des arrangements II leur appartient de prendre des
volontaires avec les titulaires de
droits pour le dépôt des images
en mouvement, l'obtention de
ces images par achat ou don-
nation ou l'institution de systè-
mes de dépôt légal au moyen
d'une législation appropriée qui
pourrait s'étendre aux produc-
tions étrangères diffusées sur le
territoire national. Il faudra évi-
demment respecter pleinement
les droits d'auteur dans cette
opération et obtenir des ciné-
mathèques qu'elles garantissent
une parfaite conservation des
œuvres déposées. A cet effet,
l'Unesco propose toute une sé-
rie de mesures techniques.
L'instauration d'une coopérâ-

mes aventuriers de l'arche per-
due, poursuit sa belle carrière à
Sierre (Casino). Si vous aimez la
BD, les contes, les épopées, les
aventures délirantes racontées

fidèle de l'enseignement primai-
re et de ses problèmes. Claude
Berri survole quelques grandes
questions: les classes surchar-
gées, la pénurie de maîtres, la
condition précaire des rempla-
çants, la déprime des ensei-
gnants, les rapports maître-élè-
ves, maîtres-parents. Il carica-
ture à grands traits vigoureux,

mesures, qui répondent aux
vœux de l'Unesco et de faire
cesser la destruction des «for-
mes d'expression nouvelles,
particulièrement représentatives
de la société actuelle, dans les-
quelles se reflète une part im-
portante et toujours croissante
de la culture contemporaine.»
Est-il concevable, de nos jours,
que la conservation des films
soit le fait du hasard, de la gé-
nérosité de quelques collection-
neurs ou des échanges d'une
cinémathèque à l'autre?

Les photographies qui illus-
trent cette page ont été puisées
dans les archives de la Ciné-
mathèque suisse.

avec logique et réalisme, alors
laissez-vous tenter par ce film
qui fait la part belle à l'action, à
la farce, à l'humour et à l'inat-
tendu. Une seule première :

griffe les syndicalistes, se mo-
que des conseillers pédagogi-
ques, des inspecteurs. Sans
réelle méchanceté. Les solu-
tions qu'il propose relèvent de la
pure démagogie.

Le maître d'école est une co-
médie qui se voit sans déplaisir

Slon, cinéma Lux.



SIERRE
Médecin de garde. -Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Clna, 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites: semaine et dlmanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-

, dl, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultation»
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfanta. 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, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-Ies-
Bains et Loèche-Vllle: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit :
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. -Chippis , tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec..- Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, Informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de-21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rals 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

_#HPn̂  BOURSE DE ZURICH

La tendance
PARIS : ferme.

Le sentiment baissier sur les
taux de l'argent à court terme
de même que la relaxation des
contrôles sur les crédits par les
banques ont influencé favora-
blement la bourse.

FRANCFORT : à la hausse.
A la suite d'échanges très ré-
duits la cote allemande pro-
gresse sur un large front.

AMSTERDAM : soutenue.
La majeure partie des valeurs
hollandaises couchent sur leur
position de la veille. Aucun
changement notable n'est à si-
gnaler. *

BRUXELLES : plus faible.
Les valeurs belges affichent de
légers dégagements : des titres

I tels que Réserve, Lambert, So-
fina, Sidro clôturent sur des ni-
veaux inférieurs à la veille.Vwa u__ nu- i i -ui o u it* v wiuv t

MILAN : affaiblie.
Le chiffre d'affaires réalisé sur
la bourse lombarde demeure
fortement influencé par les fê-
tes de fin d'année. Une légère
tendance à la baisse se dessine
toutefois.

LONDRES : effritée.
En fin de séance l'indice bour-
sier du FT affichait une baisse
de 1.8 point pour s'inscrire à

( 510.9.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Lu 21 et ma 22: Magnln, 2215 79; me 23 et
je 24: Buchs, 22 10 30; ve 25 et sa 26: Bon-
vin, 23 55 88.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 2213 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, p 231919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Olympic, A. Antille, Sion Cour
23 35 82/nuit 23 37 76).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
56 22 70. Voeffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Crolx-Rougo «Soins è la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 è 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.
Crache, 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 AA. - 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-Guérln 3, tél. 027/23 2913.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 a 3 h., sauf le
lundi.
Taxis da Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dlmanche fermé.
n_nHrWT~HI-f*_tiA_iij» la  Mntrn — Duvftrt _ _ _ / - _ _ *»*». LUIIUI , niai-iaui ai voiiuio-i,

iu___'_B_' h Dhr-nche def 16 h disco de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, Pharmacie de service. - Burlet , 46 23 12;
'rffin» (Ar'5?_n 49 projection, tous les dimanches à 17 heures, ve 25 et sa 26: Fux , 4621 25.
_.?.__!i__ ™i7.--_ ' uh,_,!,.-.r-.„_ H_ du spectacle audio-visuel «Martigny, ville Service dentaire d'urgence. - Pour le

Slër^UrrlerouTrt7ousTe_TouTsa
d
u1 d'acc_e,l , ville de passage.. • ' qœ week -e nd e, lesjour.de lêle. appeler le nu-

les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. mero u i.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme Q. Fumeaux, avenue
Pratlforl 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
18 h. .
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SP1MA, Service permanent d'Informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

£/Tk Votre
T̂ quotidien

tionner la bonne tenue de valeurs
telles que les Môvenpick porteur
+ 100 à 2900, Adia Intérim +50,
Winterthur porteur +25, Sulzer
nominatives +25, le bon de Ciba-
Geigy + 15, BBC nominative +15
à 185 et Alusuisse porteur +15 à
635 francs.

En contrepartie, les Zurich por-
teur, Sandoz porteur, Saurer por-
teur, Elektowatt , Biihrle porteur et
Swissair porteur doivent abandon-
ner un peu de terrain.

Les prix sont pratiquement in-
changés dans le secteur des titres à
revenu fixe de débiteurs suisses et
de débiteurs étrangers.

Peu de modifications aussi chez
les hors-bourse. Parmi ces derniè-
res, mentionnons le léger gain de
25 francs de la Baby Roche.

Total des titres cotés 183
dont traités 99
en hausse 35
en baisse 35
inchangés 29
cours payés 200

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

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

L'approche des fêtes de fin d'an-
née incite les investisseurs à rester
prudents. Cela s'est concrétisé par
un volume de transactions relati-
vement peu important durant cette
séance d'hier mardi. De ce fait, au-
cune tendance bien définie n'a in-
fluencé le marché et les variations
de cours n'ont pas de caractère
bien défini.

L'indice général de la Société de
Banque Suisse termine la séance
pratiquement inchangé au niveau
de 287.9, soit à moint 0.1 point.

Comme indiqué plus haut, l'en-
semble de la cote s'est montré ir-
régulier et les valeurs indigènes
ont fluctué dans des marges plutôt
étroites.

Dans le détail de la cote, sur le
marché principal, on peut men-

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

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. -Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les Jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 211 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de rite. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 2413 et
215 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - Garage de la Côte,
Philippe Darbellay, 2 49 54 / 2 66 01.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny.
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
AJ_ - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
ro». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
tél. 2 49 83 et 5 46 84. d'Aigle, tel. 26 15 11.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
17h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 nance).
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- Hôpital de Bex. -Tel. 63 12 12.
medl de 15 à 17 h. Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Centre femmes Martigny. - Rencontre, Service du feu. -Tél. numéro 118.
aide, échange, femmes seules, femmes Taxlphone. - Service jour et nuit, &
battues ou en difficulté. Service de baby- 71 17 17.
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, A I-"*! ET
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi HlUbB
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar- d'Aigle, tél. 26 15 11.
chéologlque, musée de l'automobile, ex- Police Téléphone N° 117
position Jeanclaude Rouiller (jusqu'au 27 Ambulance -26 27 18
décembre) Invitée du mois au Foyer: Jac- s , du ,' _ Té|épno-e N o 118.quellne Bertelle. Ouvert tous les les jours ^
de 13 h. 30 à 18 heures. Fermé le lundi.
Repas è domicile et bénévolat tél. VIEGE

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 651217, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 651212.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le
111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage jour et nulL - Garage et carros-
serie Pierre Addlks, tél. 6513 90.

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

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

Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 18. François Dirac, téléphone
65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

BEX

MONTHEY
Pharmacie de service. - Contât , 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h .à19h .
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, lél.
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 lls, 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 , <jj
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit : <g 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. — Réunion tous les
vendredis au café Industriel , à 20 h. 30. Ro-
ger , tél. 71 18 32.
Pro Senectute. — Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablais. — Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

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

Suisse 21.12.81 22.12.81
Brigue-V.-Zerm. 84 d 84 d
Gornergratbahn 840 d 840 d
Swissair port. 688 680
Swissair nom. ' 635 630
UBS 3095 3060
SBS 318 319
Crédit Suisse 1970 1960
BPS 970 980
Elektrowatt 2220 2200
Holderb. port 630 640
Interfood port. 5350 d 5400
Motor-Colum. 450 450
Oerlik.-Biihrle 1400 1390
Cll!Réass. p. 6350 6400
W'thur-Ass. p. 2650 2675
Zurich-Ass. p. 16200 15800
Brown-Bov. p. 1040 1045
Ciba-Geigy p. 1270 1285
Ciba-Geigy n. 528 538
Fischer port. 480 480 d
Jelmoli 1360 1350
Héro 2550 2500
Landis & Gyr 1020 1020
Losinger 530 530 d
Globus port. 1920. 1920 d
Nestlé port. 3170 3180
Nestlé nom. 1880 1890
Sandoz port. 4100 4050
Sandoz nom. 1450 1450
Alusuisse port. 620 635
Alusuisse nom. 255 255
Sulzer nom. 1850 1875
Allemagne
AEG 36 38
BASF 109.50 108.50
Bayer 81.25 91.25
Daimler-Benz 233 229.50
Commerzbank 102 101.50
Deutsche Bank 210.50 210
Dresdner Bank 103.50 104
Hoechst 95.50 95.75
Siemens 159 162.50
VW 103 105.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 40.50 40
Amax 90.50 86.75
Béatrice Foods 33 33
Burroughs 62.75 62.25
Caterpillar 104 10'. d
Dow Chemical 48.75 49
Mobil Oil 45.75 45

Un menu
Fruits de mer
Langue de bœuf
braisée

• Eclairs au chocolat ,

X Le plat du Jour
S Langue de bœuf braisée

Après l'avoir fait dégor-
9 ger, blanchir et rafraîchir,
S parez-la et piquez-la avec
• des lardons assaisonnés,
• faites-la cuire ensuite à
0 petit feu dans une casse-
• rôle pendant 4 à 5 heures
• avec une garniture de
5 bardes de lard, des tran-
• ches de veau et de bœuf,
• quelques carottes et oi-
8 gnons, thym et laurier et
0 clou de girofle.
• Au moment de la servir,
S parez la langue, dépouil-
• lez-la et fendez-la par le
{ milieu dans sa longueur,

de manière à lui donner
S sur le plat la forme d'un
• cœur; accompagnez-la
• d'une sauce tomate.

Une recette de fête
« Rôti de veau à l'orange
f Préparation: 20 minu-
S tes; cuisson: une heure
• et demie.

Pour six personnes: 1
kg 200 de noix de veau,
40 g de beurre, 125 g de
lard, 4 oignons, 1 kg de
carottes, un verre de vin
blanc, 1 verre à liqueur de
cognac, sel, poivre, 6
oranges.

Faites bien revenir le
rôti dans le beurre. Arro-
sez de cognac et flambez.
Salez, poivrez. Versez le
vin blanc et laissez cuire
une heure avec le lard
(revenu à part avec les 01- minent- ils pas par un ac-
gnons) et les carottes. cident de voiture! Sou-
Ajoutez de l'eau si néces- venez-vous en prenant le
saire. La cuisson doit se volant après un bon repas
faire à couvert et à feu copieusement arrosé, que
très doux. Ajoutez alors le pour le conducteur res-
jus de 4 oranges et lais- pensable de l'accident,
sez mijoter encore 20 à 30 l'état d'ébriété au-dessus

• minutes. Pour servir,
• dressez le rôti sur un plat
• chaud. Entourez des ca-
• rottes et de tranches fines
J d'orange. Déglacez la co-
§ cotte et servez la sauce à
| part.
•

21.12.81 22.12.81
AZKO 16 16.25
Bull 9.50 8.25
Courtaulds 2.40 d 2.40
de Beers port. 12.50 12.50
ICI 9.50 d 9.50
Péchiney 30 30
Philips 14 13.75
Royal Dutch 63 61.50
Unilever 109 107.50
Hoogovens 11.50 11 d

BOURSES EUROPÉENNES
21.12.81 22.12.81

Air Liquide FF 469.50 473
Au Printemps 117.90 117.80
Rhône-Poulenc 117.20 119
Saint-Gobain 146.50 . 147
Finsider Lit. 34 34
Montedison 158.50 158.50
Olivetti priv. 2195 2150
Pirelli 1260 1235
Karstadt DM 185 185.50
Gevaert FB , 1530 —

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 380 390
Anfos 1 131 131.50
Anfos 2 110 110.50
Foncipars 1 2350 2400
Foncipars 2 1210 1250
Intervalor 50.25 51.25
Japan Portfolio 488 498
Swissfonds 1 187.75 189.75
Swissvalor 54.75 55.75
Universal Bond 74.25 75.25
Universal Fund 480 495
AMCA 26.50 26.75
Bond Invest 54.25 54.50
Canac 84 84.50
Espac 68 68.50
Eurit 105 106
Fonsa 85.25 85.50
Germac 73.25 73.75
Globinvest 58 58.25
Helvetinvest . 93.50 93.75
Pacific-Invest. 113.50 114.50
Safit 370 375
Sima 185 185.50
Canada-lmmob. 750 —
Canasec 546 556
CS-FONDS-Bds 51.25 52.25
CS-FONDS_-Int. 63.25 64.25

moderne est d'avoir hon-
te de ses fidélités.

J. de Bourbon-Busset

Trucs pratiques
L'ammoniaque, qui trou-
ve son emploi dix fois par
jour dans une maison, ir-
rite parfois les mains; il
suffira alors de les trem-
per dans de l'eau vinai-
grée pour en arrêter les
picotements.

Très en vogue, les bi-
joux d'argent mettent en
valeur les épidermes ha-
ies; mais ils noircissent
peau et vêtements. Afin
d'éviter cet inconvénient,
les laver à l'eau savon-
neuse légèrement am-
moniaquée puis isoler
leur surface par une cou-
che de vernis incolore.

Pour remettre à neuf
un jeu de cartes terni,
frotter chacune d'elles
avec un tampon d'ouate
imbibé d'essence; mais
attention, procéder à cet-
te opération loin du feu.

Les ustensiles de cui-
sine (et de camping) en
aluminium terniront
moins vite si les aliments
qu'on y cuit sont salés en
fin de cuisson.

Très bientôt Noël-
Gare aux excès

Au risque de paraître
« rabat-joie», il faut rap-
peler que les fêtes sont
(aussi) l'occasion de trop
boire... Un excès peut
coûter très cher. En effet,
que de réveillons ou de
jours de fêtes ne se tor-

de 0,80 g d'alcool par litre C
de sang entraîne généra- •
lement de lourdes amen- Jdes, le retrait de permis •de conduire, et même des •
peines de prison avec ou S
sans sursis. •

BOURSE DE NEW YORK
21.12.81 22.12.81

Alcan 21% 22 Vi
Amax 47% 471/.
ATT 58% 58%
Black & Decker 393/4 387/_
Boeing Co 23% 22%
Burroughs 34'/. 34%
Canada Pac. 35% 35'/«
Caterpillar 56'/_ 56%
Coca Cola 341/. 34%
Control Data 37% 36%
Dow Chemical 27 26%
Du Pont Nem. 38% 38
Eastman Kodak 71W 71
Exxon 30% 31
Ford Motor 17% 17V_
Gen. Electric 57% 58
Gen. Foods 32 31%
Gen. Motors 37V_ 37V_
Gen. Tel. 31% 31%
Gulf Oil 37 „ 37 V*
Good Year 18% 18%
Honeywell 73% 72%
IBM 56V_ 56%
Int. Paper 39% 40
ITT 30 % 30
Litton 59V_ 57%
Mobil Oil 24% 24%
Nat. Distiller 23 !4 23%
NCR 43 43%
Pepsi Cola 36W 36%
Sperry Rand 35% 38
Standard Oil 51'/. 50%
Texaco 34'/_ 33%
US Steel 30 29%
Technologies 43% 42 Vi
Xerox 40% 40%

Utilities 109.87 (+0.45)
Transport 382.29 (-4.27)
Dow Jones 871.96 (-1.14)

Energie-Valor 114 116
Swissimmob. 611155 1165
Ussec 553 563
Automat.-Fonds 67 68
Eurac 240.50 242.50
Intermobilfonds 66 67
Pharmafonds 138.50 139.50
Poly-Bond int. 58.50 59
Siat 63 1115 1125
Valca — 58
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CINEMAS
SIERRE MÊMiM

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Un film éroticc-comique
LA «TOUBIB»
AUX GRANDES MANŒUVRES
Venez rire avec Edwige Fenech

i SIERRE ¦SÉâUjA

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

MONTANA ĵ^HJ ĵP
Films enfants matinée à 17 heures
TITI ET GROSMINET
Soirée à 21 heures -16 ans
SCARAMOUCHE
Un film d'action avec Ursula Andress

CRANS g-StffiJ7fiB
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures -
16 ans
ÉLÉPHANT MAN
de David Lynch. La vie de John Merrick, ci-
néma pathétique de qualité.
A 23 heures -18 ans
SCARAMOUCHE
Ce film d'action avec Ursula Andress vous
divertira

HAUTE-NENDAZ

Fi lm enfants, matinée à 17 heures -14 ans
LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE
de Steven Spielberg avec Harrison Ford
Humour , suspense , surnaturel, fantastique.
Soirée à 21 heures - 14 ans
LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE

j SION __W§W_-i
Ce soir à 20 h. 30- 12 ans
LA SOUPE AUX CHOUX
de Jean Girault avec Louis de Funès, Jean
Carmet, Jacques Villeret.
Faveurs suspendues

SION KMéMP

Ce soir à 20 h . 30 -1 4 ans
LA BOUM
de Claude Pinoteau avec Brigitte Fossey
Claude Brasseur et Sophie Marceau

1

r ¦ JUKE BOX
c. - ., H A tout danser, relaxe et amusant !

aa_ i*T_ _̂_Rlï _ _ M5

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

MARTIGNY K|É^!1

Dès ce soir à 20 h . 30 -16 ans
Demain jeudi : relâche
Le « roi » Pelé dans son premier film
À NOUS LA VICTOIRE
avec Sylvester Stallone et Michael Caine
Les gardiens avaient projeté un match spec-
taculaire et les prisonniers une évasion
spectaculaire!

Grand choix de skis piste et promenade

Gj WfMMW ir
Avenue des Mayennets 10 Tél. 027/22 29 55

TU ES UN CHAT
AFFecTut-uif...
TU CS UM CHAT
AFFECTUEUX.
QUI BIMC TOUT

LC MONDE . ..
£__
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Il y a une délégation >*ç==53ii W Eh bien , \ f Nous a*)ns'tenu un meeting
qui demandé e vous voi r,̂ = s Y Harry, 1/ ce malin , Monsieur Cordwell ,

Monsieu r Cordwell ...des g qu'est-ce CI et nous avon s décidé à
membies de l'équipage *̂ ^ que c'esl?Jf| l'unanimité de passer —-
=— n— °—-̂  ia-— ,1 à l'action ... _5f- __ ***=
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MARTIGNY ¦âUUdH

Jusqu'à dimanche, à 20 h . 30 -16 ans
Demain jeudi: relâche
Josiane Balasko et Dominique Lavanant
dans
LES HOMMES PRÉFÈRENT LES GROSSES
ou comment vivre heureuse quand on est un
peu... enrobée!
Aujourd'hui mercredi à 14 h. 30 - Enfants
dès 7 ans
SI DISNEY M'ÉTAIT CONTÉ
Une cascade de gags!

ST-MAURICE Bftllf.m
Ce soir mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LES AILES DE LA COLOMBE
de Benoît Jacquot avec Isabelle Huppert
Demain jeudi: relâche
Dès vendredi à 20 h. 30 -14 ans
Terence Hill et Bud Spencer dans
ON L'APPELLE TRINITA

MONTHEY ftrrJiirSr-t

Aujourd 'hu i à 14 h. 30 -16 ans
LA BELLE AU BOIS DORMANT
Le merveilleux grand dessin animé de Walt
Disney
A 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
Une véritable bombe comique!
LES HOMMES PRÉFÈRENT LES GROSSES!
Deux heures de rires et de gags!

MONTHEY B4ttbH

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

I BEX

Aujourd 'hui matinée pour enfants dès 7 ans
à 14 h. 30
LA COCCINELLE A MEXICO
Le film champion de la bonne humeur!
A 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Un film jeune , sympa et rythmé, rock et pop

Fermé
25,26,27 décembre
1er, 2,3 Janvier
Drynette Centre
Nettoyage chimique
rue Hôpital 7, Martigny

Military Shop
Grand-Verger 14, Martigny

Heureuses fêtes de fin d'année
et meilleurs vœux pour 1982.

36-3826

J'AIME TOUT
LE MONDE . ' OUF '

IL EST
DEVENU
NOTRE
AMI !

•̂ Faites les^l̂
entrer. Iris., .j' aime-

ra.s que vous restiez
ici , Temple.
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17.20 Point de mira
17.30 Téléjournal
17.35 Kllmbo

raconte : main-pleind' pou-
ces.

17.45 Ted l'ourson
à la recherche de Noél

18.15 Droopy pionnier
Quel petit cochon

18.30 Les grands feuilletons
d'autrefois:
Le chevalier
de la Maison-Rouge (3)

18.55 Je t'enverrai
des cartes postales...

19.00 Quand le souvenir revient
Ce soir:, Anselme Roulin,
un armalili qui se découvre
un talent de peintre.

19.30 Téiéjoumal
19.50 L'étoile d'or

Sélection cantonale
du Tessin
1. Noweihna.
2. Favoletta.
3. E'nato un flore.

20.45 Gags à gogo
¦ Billy Beven joue au po-
ker.

21.00 Concert de l'orchestre
de la Suisse romande

22.00 Vaudevilles
et vieilles chansons (1)
Avec: Yvette Théraulaz
Patrick Lapp, François SU
vant. i

22.25 Téléjournal
22.35 Vieux films suisses:

La dernière chance
sr_-__— ,.__sr>*3**____

¦ Film de Léopold Lindt-
berg. Avec : Eduard Morri-
son, John Hoy, Léopold Bi-
berti .

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

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

8.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Titres
8.10 Revue de la presse

romande

HE LES COPAINS
PUlS'-JE CARESSER
VOTRE PETITE

a TETE ?

r Toby Banks est à ~
I"hô pital avec une cheville

cassée et nous sommes tous
bien décidés à donner notre
démission si cette menace ;

de bombe venai t à se 
^

 ̂
renouveler. -—T^BWJM
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17.00 Machmlt-Magazlne
17.45 Gschichte-Chlschte
17.55 Téiéjoumal
18.00 Carrousel
18.35 -3St_hle»

Jeu de et avec Emil Stein-
berger.

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Marco Paolo

Deux frères, un film de To-
bias Wyss.

21.20 Une circonstance
miraculeuse
Sur les traces de Bêla Bar-
tok, chercheur ethno-mu-
sicologue.

22.15 Téléjournal
22.25-23.10 Témoins du siècle

Marta Feuchwanger.

15.00 Gamblt
Film de Ronald Neame,
avec Shirley McLaine et
Herbert Lom.

16.50 Animaux, animaux
Le chien.

17.10 La grande vallée
Portrait:
Barbara Stanwyck.

18.00 Les plus belles
fables du monde
8. le lièvre et la tortue.

18.05 Top
Ce soir: La bella Addor-
mentata.

18.45 Téiéjoumal
18.50 Flordl favole

La fin du renard.
19.15 Magazine régional
19.50 L'étoile d'or
20.45 Téléjournal
21.10 Arguments
22.00 Los Vlllanclcos (l)

Les mystères de Noël.
22.45-22.55 Téiéjoumal

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute

pour les femmes
Fumeurs et amateurs d'air
pur, une lutte sournoise.

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Mark Twain raconte...

3. Thomas l'Inventeur.
14.25 Les visiteurs de Noél

avec: Les PoT Poï et Marie
Myriam. Bugs Bunny.

15.50 Rancho Bravo
Film américain d'Andrew
W. McLaglen. Avec: James
Stewart, Mauren O'Hara,
Brian Keith, Julliette Mills,
etc.

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

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

9.02 Le calendrier de l'avent
9.05 La gamme

Un jeu de Michel Dénériaz
9.30 Saute-mouton

par Janry Varnel
11.30 Chaque jour

est un grand Jour
avec Bernard Pichon

12.20 Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 L'Etoile d'or 1981 (8)
14.00 La pluie et le beau temps

par Madeleine Caboche
16.00 Le violon et le rossignol

i par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

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

Par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

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

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Quel temps fait-Il

à Paris?
21.00 Transit
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

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

par Jacques Chancel
10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Chantemusique
A. Tcherepnine
En direct avec André Char-
let

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre Ioakimidis

17.25 Etoiles sur glace
18.15 Flash TF1
18.25 1, rue Sésame
18.50 Avis de rechercha

Les retrouvailles de Patrick
Sébastien.

19.20 Actualités régionales
19.45 Bonsoir, Fernand
19.53 Tirage de la loterie

nationale
20.00 TF1 actualités
20.35 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.

21.45 Qu'est-ce qu'on attend
pour faire la fête?
Avec: Annie Cordy, Slm,
Roger Pierre, Jairo, Henri
Salvador, Marie-Paule Bel-
le, Darry Cowl, Francis Per-
rin.

22.45 Un Noél, une vie
Louise Weiss.

23.00 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Les amours

des années grises:
Trois sans toit (3)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Les mercredis

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

La section du lieutenant
Anderson au Vietnam.

16.00 Récré A2
Les paladins de France.
Candy. Zeltron. La panthè-
re rose, etc.

' 18.10 La vIedeJésus
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
20.35 II y a 25 ans, la colombe

Variétés avec: Paul Hébert,
Guy Béart, Jean Ferrât,
Pierre Perret, Hélène Mar-
tin, Anne Sylvestre, Ber-
nard Haller, etc.

21.50 Sonate d'automne
Un film d'Ingmar Bergman
(1978). avec: Ingrid Berg-
man, Liv Ullmann, Lena Ny-
man , Halvar Bjork, etc.

23.20 Antenne 2 dernière

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 (s) Stéréo-balade
14.00 Réalités

Rencontre avec les mem-
bres du Centre culturel
arabe Al Kltab

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

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 grands noms du Jazz,
par Demètre Ioakimidis

18.30 Sciences au quotidien
Maladies mentales et nor-
malité (3)

18.50 Per I lavoratori Italiani
in Svizzera

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

L'année littéraire en Suisse
romande (1)

20.00 (s) Prélude
W.-A. Mozart

20.30 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

22.15 env. Pages vives
Rimbaud et ses planètes

23.15 Informations
23.20 Blues In the nlght
24.00-6.00 (s) Liste noire
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Des éclaircies bienvenues
Pour tout le pays : brouillards ou stratus sur le

Plateau, sinon ciel variable, belles éclaircies dans
l'ouest et le sud, giboulées dans l'est. 0 à 3 degrés.

Evolution pour jeudi et Noël: au nord : variable,
quelques chutes de neige ; au sud : jeudi des averses,
vendredi amélioration. Les éclaircies sont bienvenues...

A Sion hier : assez belle journée inespérée, il faisait
agréable en plein soleil, 3 degrés. A 13 heures : - 3
(brouillard) à Zurich, - 2 (brouillard) à Berne, 0 (neige)
à Locarno, 1 (couvert) à Genève, 2 (nuageux) à Bâle,
- 8 (nuageux) au Sentis et (neige) à Helsinki, - 7 (nei-
ge) à Oslo, 0 (nuageux) à Francfort, 1 (couvert) à Lon-
dres, 5 (couvert) à Paris, 7 (nuageux) à Nice, 9 (pluie) à
Rome, 13 (nuageux) à Palma et Tunis, 20 à Tel-Aviv.

Les précipitations en novembre 1981 (suite) : Sion 40,
Payerne 39, Luceme 38, Viège 37, Corvatsch (Grisons)
30, Piotta 27, Samedan 15, Stabio 3, Locarno,
Lugano et Robbia ont reçu moins de 1 mm de pluie.
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15.00 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les petits papiers de Noél
20.35 Mon meilleur Noél
21.05 Le fils du désert

Film de John Ford (1948).
Avec: John Wayne, Pedro
Armendariz, Harry Carrey,
etc.

22.45 La planète au cœur naïf
Un film de Claude Fléouter
et Robert Manthoulis.
Avec: Vito Santangelo, les
santonlers Yves Michel et
Joseph Montagard.

23.40 Soir 3
24.00 Mes meilleurs vœux

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.

ALLEMAGNE 2. - 14.30 Rock-
pop à Berlin. 16.30 Dent de lion.
17.00 Die Kustenpiloten, série.
17.40 Plaque tournante. 18.20
Chantons avec Heino. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Schwimmende
Eisscholle , film. 20.15 Le bilan.
21.00 Téléjournal. 21.20 Die Pro-
fis, série. 22.10 Cela vous concer-
ne. 22.15 Le pasteur Johannes
Kuhn vous répond. 22.45 Stras-
senrâuber , téléfilm. 0.15 Téléjour-
nal.

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.

[0_____3__B
AUTRICHE 1. - 10.35 Flammen-
der Stern, film. 12.00 II n'y a pas
plus beau pays. 12.15 So nehmen
Sie doch Ihren Stelrerhut 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, uo ri E cû aiioa

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
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Top class dasslc
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
23.05 Das SchreckmOmpfell
24.00 Club de nuit

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

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 Il suonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.05-24.00 Nocturne musical
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mécanicien-électricien
ouvrier d'usine

^^*ti&

<*&$Z^Offrez-vous
les plaisirs et les bienfaits
d'une baignoire-hydromassage

Jacuzzi

Pour les fêtes, prix avantageux
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A notre exposition:
sauna, solarium, piscine,
accessoires, etc.
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•• Zamba-Pool

Route cantonale, 1964 Conthey
Tél. 027/36 44 36 36-8201
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.ENFANT PRODIGUE
SlOn Place de Midi 40

Décidément, où était parti le parfum des fleurs
d'oranger ? Où était le chevalier errant qui avait investi
Saintsmere pour me secourir ? Ne devrions-nous pas cara-
coler ensemble dans le soleil, comme dans les westerns

theresa 15g

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

i. !.* _ • i_ oiiauniui-neis ;
Cette retombée à plat excédait mes forces. A mon grand

désespoir, j'éclatai en sanglots. Je me mis à pleurer abon-
damment et bruyamment, ce qui ne m'était plus arrivé
depuis l'âge de vingt ans.

Apparemment imperturbable, Jason sortit la théière
et les tasses. Il prépara le thé. Puis il dit sur le ton d'une
brave nounou :

— C'est une bonne idée ! Pleurez un bon coup ! Ça
aide à relâcher la tension.

J'étouffai de sanglots. Je fixai sur lui mes yeux brouillés
par les larmes.

— Avez-vous besoin de me traiter comme un bébé ?
demandai-je méchamment.

— N'est-il pas temps que quelqu'un le fasse ? riposta-
t-il. Voilà des années que vous maternez ce tas de misères,

JWm\ DEMAr̂ 'EMPLOIS J ILggj
J'engage

ébéniste
NOUS

CHERC
avec expérience dans les meubles
de style et la restauration.
Age idéal 25 à 40 ans.
Poste stable.

Entrée 15 janvier ou à convenir.

J.-P. Jacquemin, ébénisterie d'art
Les Bonnes-Luites 55
1920 Martigny
Tél. 026/2 46 60

•36-401415

Pour un chantier en Valais, un

monteur
en chauffage
pour un premier contact
veuillez appeler

_ 22-2310
L̂m - travail fixe et temporaire

j Ê>arber s.a.
^mW Rue Enning 4

Lausanne, tél. 22 63 33

Hôtel-restaurant du Valais central
cherche

cuisinier
ayant quelques années de prati-
que et sachant travailler seul. chauffeur de car
Emploi à l'année.

Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
P 36-33353 à Publicitas.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-33350 à
Publicitas, 1951 Sion.

1951 Sion

^̂̂̂^̂̂̂^ ^

Nous sommes un fabricant et grossiste répu-
I té et bien infroduit sur le marché du matérial

Shfll I d'emballage, des papiers et autres spécialités.
I Nous cherchons pour le canton du Valais (bas
I et haut valais) ainsi que pour la partie est du lac

^^^^ Léman

un représentant
Mission:
- s'occuper de la clientèle existante
- introduction de nouveaux produits
- résoudre des problèmes d'emballage en

collaboration avec le client
- recherche de nouveaux clients
Profil:
- formation commerciale
- bonne connaissance d'allemand
- âgé de 25 à 30 ans
- sens des responsabilités et initiative
- bonne présentation
Si vous cherchez une place stable et bien rétribuée
(fixe et commissions) faites nous parvenir votre offre
avec curriculum vitea et copies de certificats.

... ai.i|.s+l.r..i.....h
1008 Prilly-Lausanne Tél. (021) 25 3212

_____________________________________________

ALAIN MORISOD
DIMANCHE

27
DÉCEMBRE

LUNDI

28
DÉCEMBRE

MARDI

29
DÉCEMBRE

MERCREDI

30

NOUVEAU PROGRAMME

1 
EGLISE CATHOLIQUE
CHANDOLIN, 20 h so
Location: Office du tourisme, Chando-
lin, tél. 027/6518 38

Cherchons pour janvier 1982

Café-restaurant
de L'Etoile, Aigle
Tél. 025/26 28 81
cherche d'urgence
sommelière
deux services.

Poste à l'année.
Nourrie, logée.

Salaire garanti.
Congé le dimanche.

Salaire élevé, payé cash chaque semaine.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite
Monthey, nie de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

Henry. Qui a pris soin de vous ?

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

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

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

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

affaires
- toutes les prestations d'une maison moderne.

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

— Per-sonne...
Je fus sur le point d'ajouter qu'Henry n'était pas un

« tas de misères » et qu'il avait assumé sa part dans notre
association, mais Jason m'avait entouré de ses bras et
rejetait en arrière mes cheveux en désordre. Ses gestes
étaient doux. Trop doux. Ils étaient paternels plus
qu'amoureux. J'avalai mes sanglots et enfouis mon visage
humide au creux de son épaule. Il me dit des paroles apai-
santes, il me caressa comme si j'avais été un petit chiot
blessé. Je me détendis peu à peu.

— Allons, buvons notre thé, l'eau sera assez chaude
ensuite pour le bain, dit-il quand je fus calmée.

Quel homme déconcertant ! Si doux, si tendre, si atten-
tif... mais complètement fermé à tout ce qui était spécifi-
quement féminin ! Ne voyait-il pas que je n'aspirais qu'à
une chose : qu'il me fasse l'amour ? Après la terreur et
l'angoisse du cauchemar de Saintsmere, j'avais besoin
qu'il me convainquît que rien ne nous séparerait plus
jamais. A suivre

CONCERT DE NOEL

et son orchestre

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

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

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

Café-restaurant Robinson, Haute-
Nendaz, cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Entrée tout de suite.
Tél. 027/88 12 68. 36-33329

monteurs électriciens
ferblantiers
installateurs sanitaires
appareilleurs
maçons
menuisiers (pose)



PRODUIT NATIONAL I
Une année s'achève. Une non- économique, ne doit en aucun cas situation alimentaire, l'état sanitai- tableau reproduit ci-dessous con-

velle année va s'ouvrir. L'homme être érigée en mythe, car ses limi- re, les possibilités de formation, la firme que la qualité de la vie n'est
dresse le bilan - humain, social, tes sont nombreuses et ses métho- nature de l'emploi, l'espérance de pas déterminée exclusivement par
économique... - de l'année écoulée des de calcul discutables. vie, le degré d'alphabétisation... Le des données monétaires,
et interroge les oracles au sujet de
l'année à venir. Tant au niveau du
bilan qu'à celui de la prévision, les
économistes réserveront une place
de choix au produit national brut.
Les estimation, les plus récentes
relatives à l'évolution du produit
national brut de notre pays font
état d'une croissance zéro pour
1981 et prévoient une croissance
d'environ 1 % pour 1982. Ce con-
cept de produit national brut uti-
lisé par de nombreux experts afin
de mesurer les résultats obtenus
par les diverses économies natio-
nales et d'en chiffrer les perspec-
tives est violemment pris à partie
par certains penseurs de notre
temps qui le qualifient notamment
de «phénomène aberrant et de du-
perie monumentale» (Denis de
Rougemont dans L'avenir c'est no-
tre aff aire ). Comment expliquer
de telles divergences d'opinions?
Par la volonté de quelques uns de
faire dire au produit national brut
plus qu'il n'en peut et par l'igno-
rance de quelques autres. Consa-
crons donc quelques instants de
lecture à l'examen du concept de
produit national brut.

Qu est-ce que
le produit national brut-

Le produit national est égal à la
valeur des biens et des services
produits en une année dans un
pays déterminé. Son calcul s'effec-
tue de la manière suivante. On es-
time tout d'abord la valeur des
biens et des services produits à
l'intérieur du pays. On ajoute en-
suite, à la valeur ainsi obtenue, la
somme des revenus reçus du reste
du monde. Puis on retranche les
redevances versées au reste du
monde. Si les amortissements sont
inclus on obtient le produit natio-
nal brut (PNB). S'ils sont déduits
le produit national net (PNN). Le
produit national brut, concept le
plus couramment utilisé, sert de
base aux comparaisons Internatio-
nale, permet de déterminer le
coefficient de croissance, voire le
niveau de vie (lorsqu'il est calculé
par habitant). La notion de produit
national brut, fort utile à l'analyse

Tourisme valaisan: mettre l'accent
sur la qualité des prestations
• 

L 'Office cantonal de statistique et le Service canto-
nal du tourisme communiquent:

Avant la saison d'été 1981, nous avions publié les résultats de no-
tre premier sondage du secteur touristique valaisan. Nous annon-
cions une augmentation des nuitées d'environ 5 °/o. Les résultats
de la parahôtellerie pour la période examinée n'étant pas encore
connus, nous avons jugé utile de demander aux offices du touris-
me valaisan de nous communiquer les résultats de cette saison
d'été écoulée et de nous renseigner sur les perspectives de la sai-
son d'hiver à venir.

Nous remercions les 20 offices du tourisme qui nous ont ré-
pondu (représentant 40 % des nuitées parahôtelieres), et souhai-
tons vivement que pour le futur ce nombre s'accroisse.

Analyse
de la saison d'été 1981
a) HOTELLERIE

Les chiffres sont connus et ont
été publiés par l'Office fédéral de
statistique.

Les principales constatations
par rapport à l'été 1980 sont les
suivantes :
- accroissement de 2% des nuitées

totales ;
- hausse des nuitées des hôtes du

pays (+3%) et baisse de fré-
quentation des étrangers
(-0,5%) ;

- stabilité pour le Haut-Valais,
due en partie à la baisse des
nuitées d'avant et d'arrière-sai-
son ;

- baisse de 3% dans le Valais cen-
tral (les Belges et les Néerlan-
dais ayant été nettement moins
nombreux cet été en Valais
(-5%) , le Centre a d'autant
plus ressenti cette baisse que les

, \ pays du Bénélux y sont plus for-
"P tement représentes) ;
- augmentation exceptionnelle de

15% des nuitées bas-valaisan-
nes, due à une bonne occupa-
tion par les hôtes du pays
(+30%) et de l'étranger
(+ 10%). Les nuitées du Bas-Va-
lais ne représentent toutefois
que 13,5% des nuitées hôtelières
valaisannes totales pour le
20,5% des lits hôteliers.

b) PARAHÔTELLERIE
Sur la base des résultats de no-

tre dernier sondage, les prévisions
que nous avions émises semblent
se vérifier.

En effet, avec 7% d'augmenta-

Les limites
du produit national brut

Le produit national brut est une
évalutation monétaire . Il ne tientevaiutanon monétaire . u ne uem Kowrtt C\G\G<G\C\C\C\ __ __ __ __
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tion procuré par le travail, Faisan- _—_ 
ce à circuler, le silence, la beauté G"bon £}(£
d'un paysage... Ces facteurs font
cependant partie intégrante du ni-
veau de vie. Du fait qu'il ignore
ces éléments, le produit national
brut incite les autorités à réaliser
ce qui coûte cher et à négliger ce
qui nous est cher.

Le produit national brut n'est
pas une quantité vraie, mais une
évaluation. Dès lors que les struc-
tures économiques évoluent dans
le temps et diffèrent d'un pays à
l'autre aucune conversion moné-
taire aux taux de change courants
ne peut permettre de comparai-
sons fiables dans le temps ou de
pays à pays. Il en est à plus forte
raison ainsi lorsque la comparai-
son porte sur des pays rattachés à
des systèmes économiques diffé-
rents.

Le produit national brut de no-
tre pays s'accroîtrait d'un quart si
toutes les femmes qui, aujour-
d'hui font le ménage pour rien
chez elle, allaient, dès demain, le
faire contre rémunération chez
leur voisine.

Des milliers de personnes tra-
vaillent ou font du commerce sans
que leur activité donne naissance à
des flux d'argent. Dans les parties
rurales des pays en voie de déve-
loppement il est fréquemment pro-
cédé par voie de troc (échange de
marchandises contre marchandi-
ses). De telles transitions ne sont
pas prises en considération pour le
calcul du produit national brut.

Le produit national brut par ha-
bitant ne constitue pas un baro-
mètre fiable de niveau de vie. Si
nous désirons déterminer le niveau
de vie d'un peuple nous devons
faire appel à d'autres données : la

tion, la saison d'été 1981 a été très
satisfaisante dans la parahôtellerie
valaisanne. Les nuitées des hôtes
du pays se sont.accrues de 5% et
celles des hôtes de l'étranger de
8%.

S'agissant des investissements
dans la parahôtellerie, ils ont re-
présenté un accroissement du

c) HOTELLERIE ET PARAHOTELLERIE

Selon notre échantillon, les nui- suivre l'évolution du coût de la vie,
tées globales s'accroîtront durant soit environ 5 à 10% d'augmenta-
l'hiver 1981-1982 de 1,5 à 2% en tion.
moyenne. En conclusion, c'est avant tout

Si nous comparons les accrois-
sements de nuitées des deux der-
niers hivers, nous cons-
tatons que de 1979-1980 à 1980-
1981, l'augmentation a été de 15%
alors que de 1980-1981 à 1981-
1982, elle ne dépassera vraisem-
blablement pas les 2%, ce qui est
déjà satisfaisant étant donné la si-
tuation actuelle sur le marché tou-
ristique suisse. En ce qui concerne
les taux de change, par exemple, il
faut noter qu'en une année le franc
suisse s'est revalorisé en moyenne
de 15 à 20% par rapport aux mon-
naies de nos principaux clients
touristiques (Allemagne, Belgique,
Hollande, France, Grande- Breta-
gne). D'autre part, les prix dans
nos stations se sont accrus pour

Accroissement en % par rapport à l'hiver 1980-1981
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La méthode utilisée pour le cal-
cul du produit national brut man-
que de rigueur. Elle additionne
sans discrimination des produits et
des coûts, des productions et des
consommations. Le produit natio-
nal brut s'accroît de nos malheurs
et des effort réalisés afin de pallier
ces malheurs. Les services de la
santé sont comptabilisés (à leur
coût personnel), mais les coûts en
accidents et maladies des autres
activités productives ne sont pas
déduits. Les activités antipollution
sont comptabilisées, mais les coûts
des activités polluantes ne sont pas
déduits.

Ce sont là des conséquences de
l'absence d'une définition rigou-
reuse des produits et des coûts.
Agrégat d'éléments positifs et né-
gatifs le produit national brut perd
ainsi une partie de sa signification.

nombre de lits de l'ordre de 2,5%
pour l'ensemble du canton.
c) LES NUITÉES

Les nuitées hôtelières et para-
hôtelières avaient déjà atteint, en
été 1980, un chiffre record avec
quelque 6 350 000 nuitées, soit un
accroissement de 10% par rapport
à l'été 1979. L'été 1981 a vraisem-
blablement établi un nouveau re-
cord en augmentant le précédent
de 5% environ, selon les résultats
fournis par notre échantillon de
stations.
Perspectives
pour la saison d'hiver
1981-1982
a) HOTELLERIE

Selon les renseignements que
nous ont communiqués les sta-
tions, l'hiver 1981- 1982 verra des
résultats assez semblables à ceux
de l'hiver précédent.

Quant au taux d'occupation

Le marché des capitaux en Suisse
Au cours de ces deux derniè-

res semaines l'orientation à la
baisse des taux d'intérêt s 'est
poursuivie. Elle s'est manifes-
tée, entre autres, par les mesu-
res suivantes : le 4 décembre, la
Banque nationale suisse a
abaissé de •%% (de 7% à 7%) le
taux des avances sur nantis-
sement; le 8, les banques ont
diminué de %% le taux des dé-
pôts à terme fixe et à la f in de
la semaine passée la plupart
d'entre elles ont diminué le
taux de leurs obligations de

**

**SJS SJC41

####
####

SfSSfSSfCSj 75

jfe=10 poin

Le qualificatif de national est
ambigu ; parmi les résidents, se
trouvent des entreprises multina-
tionales. Comment déterminer
alors la valeur exacte des biens et
des services produits dans le pays?

Que conclure?
En dépit de ses nombreuses im-

perfections le produit national
brut conserve la faveur des ex-
perts. Pourquoi donc? Parce qu'il
est un outil destiné à mesurer
l'évolution d'une économie natio-
nale dans le court et le moyen ter-
me (pas de changement sociolo-
gique notable) et à établir des
comparaisons Internationales en-
tre pays de même système éco-
nomique et de même degré de dé-
veloppement. Outil mis au point
afin de réaliser un travail particu-

pour les fêtes de Noël - Nouvel-
An, il semble, selon notre échantil-
lon, approcher 100% sur l'ensem-
ble du canton.

Les perspectives publiées par la
Fédération suisse du tourisme in-
diquent pour les années 1980 une
croissance beaucoup plus faible
qu'auparavant, fondée en particu-
lier sur un tourisme individuel de
bonne qualité.
b) PARAHOTELLERIE

Les perspectives dans la para-
hôtellerie valaisanne laissent ap-
paraître un accroissement de 2 à
3% de nuitées pour l'hiver 1981-
1982.

Remarquons que le centre du
Valais annonce une baisse impor-
tante du nombre des nuitées étran-
gères.

En ce qui concerne l'accrois-
sement annuel de lits parahôte-
liers, il semble qu'il s'élève en
moyenne entre 2 à 3% pour l'en-
semble du canton.

la qualité des prestations tourisri
ques offertes qui influence et in
fluencera la bonne marche du sec
teur touristique valaisan.

caisse.
Sur le marché primaire des

emprunts suisses, l'événement
le plus spectaculaire a certai-
nement été constitué par le prix
d'émission de 102,5% du der-
nier emprunt 5%% de la Con-
fédération. Ce prix donne un
rendement de 5,39%, ce qui
correspond à peu près au ren-
dement moyen des emprunts de
la Confédération. Ce rende-
ment, entre le moment où la
Confédération a fixé à 5%% le
taux de son emprunt et celui où

BRUT
lier ; le concept de produit national
brut ne serait être rendu respon-
sable des piteux résultats obtenus
par de mauvais ouvriers qui l'uti-
lisent afin d'effectuer des travaux
pour lesquels il n'a pas été conçu.
jette-t-on au rébus la tronçonneu-
se parce qu'elle ne permet pas
d'effectuer des travaux de menui-
serie fine?

A. P.

Emission de la semaine de débiteur étranger
en francs suisses

67,«% NYK Line 82/92 à 99y4% délai jusqu'au 23.12.1981

Marchés suisses
Cette dernière,semaine n'a J

c(£esponde„t au prix deman-pas ete parnculierement pro- dé p01_/ia devise,pice a la bourse. Les prévisions v
économiques faites par le Vo- Bourse de Tokyorort n'étant pas spécialement , ,  . J , .
favorables pour l'armée 1982, Le marche nippon s est mon-
tes investisseurs restent pru- tré irreguher durant la semaine
dents et n'hésitent pas à sortir sous. revue. Les experts eco-
du marché sur légère hausse de nomiques de ce pays sont
cours. De ce fait, cette politi- d avis que ««e irrégularité est
que d'attentisme favorise une due aux événements polonais.
évolution très irrégulière, voire La cause doit aussi être recher-
plus faible des cours des va- chée °*™ le ffut que ce marche
leurs indigènes cherche un second souffle qui

Tous les secteurs économi- tarde- \se faire sentir* Mal
^

é
ques de la bourse réagissent «*» acteurs, on remarque a
plus ou moins dans le même bonne tenue des valeurs de a
sens, à des degrés divers cepen- technologie sous la conduite
(•-„{ r des Sony, Victor, Alps, TDK et

La décision des grandes ban- Fuj|tsu Fanuc. En revanche, tes
ques d'abaisser légèrement tes * pharmacie » , bien disposées la
taux payés sur les bons de cais- semaine précédente les auto-
se n'a pas provoqué une aug- mobiles et les pétroles ont subi
mentation de la demande sur des dégagements durant ces
tes titres à revenus variables. dernières séances.

Selon l'Ofiamt, l'indice des Bourse de New Yorkprix de gros a reculé de 0,2% JHOUrse ae INCW -O.K
en novembre. Par rapport à la Les nouvelles en provenance

__;__..__ 11 __ fine Ptnte-TTnîc tant un ot. nuimême époque i année prête- . -- —*~~ y--. •—¦¦• »•• ~*' M —¦
dente, cet indice a subi une concerne l'économie que les
hausse de 5,7%. Le léger recul affaires politiques internatio-
de l'indice durant le mois de nales n'étant pas très favora-
novembre 1981 par rapport au b*es> le marché de Wall Street
mois précédent est dû au fait a suivi et ,a cote est dans l'en-
que les marchandises impor- semblé plus faible. Parmi ces
tées sont devenues meweur informations peu réjouissantes
marché (-1,1%) en raison de la indiquons que te Département
fermeté du franc suisse. Les du. commerce précise que les
causes décisives de cette évo- usines américaines n'ont tra-
lution ont été des réductions de vaulé qu'à moins de 75% de
prix dans le groupe des pro- leur capacité, soit en baisse de
duits énergétiques. En outre,
l'indice du groupe des matières
premières et des produits semi-
fabriques a aussi légèrement
régressé de 0,3%, par contre,
celui des biens de consomma-
tion s'est bonifié de 0,2%.

Le métal jaune traverse lui
aussi une phase d'irrégularité.
Les événements de Pologne
n'ont pas eu l'impact que l'on
aurait pu supposer. La réaction
à la hausse a été minime et de
courte durée. Les investisseurs
ne semblent plus donner trop
d'importance à des éléments
qui ne nous touchent pas de
très près. En revanche, la ten-
dance à la hausse des travaux
d'intérêt aux USA ne favorise
pas les achats d'or.

D'autre part, le gouverne-
ment soviétique, qui agit avec
une grande lucidité en matière
de ventes d'or, a mis sur le
marché ces derniers temps une
grande quantité de ce métal.
L'once cotait vendredi dernier
414 dollars à 417 dollars, ce qui
représentait pour un kilo 24350
francs à 24600 francs à titre in-
formatif.

Pour .revenir au marché des
valeurs mobilières, mention-
nons que l'indice général de la
SBS termine la semaine au ni-
veau de 289,7 contre 295,3 le
week-end précédent.

Sur le marché des changes,
notre franc suisse continue à
faire preuve de fermeté, ce qui
signifie que le DM valait 79,60
la veille du week-end, te FF
31,30, la livre sterling 3,40, le
dollar américain 1 fr. 805, le

a été décidé le prix d'émission,
est passé de 5,52 à 5,37%. Il
semble que certains investis-
seurs ont été prêts à payer le
prix fort  pour s 'assurer des ti-
tres de cet emprunt car, au pre-
mier jour de cotation, le mar-
ché a quelque peu corrigé ce
prix avec un cours de 102 lk.

Cet emprunt de la Confédé-
ration a clôturé l'année 1981
des émissions suisses. Sur le
marché secondaire les cours
devraient se maintenir à leur
niveau actuel, de sorte que les
premiers emprunts de 1982
pourront être émis à des condi-

florin hollandais 72,80 et le yen
japonais 0 fr. 8175. Ces cours
correspondent au prix deman-
dé pour la devise.

Bourse de Tokyo

2% par rapport au mois d'oc-
tobre. D'autre part, ce même
Département a déclaré lundi
de la semaine précédente que
les stocks de marchandises ont
augmenté de 4,82 milliards en
octobre soit de 0,9%, pour at-
teindre le montant de 512,95
milliards de dollars.

Bourses allemandes
En Allemagne, plus qu'ail-

leurs, les investisseurs sont sen-
sibles aux informations en pro-
venance de Pologne. De ce fait,
les marchés allemands ont im-
médiatement réagi et l'ensem-
ble de la cote est plus faible.
Les valeurs tes plus touchées
ont été tes banques, Deutsche
Bank, Commerzbank et Dresd-
ner Bank, tes automobiles, VW
et Daimler ainsi que les Sie-
mens aux industrielles. Dans
ce pays, l'indice des prix de
gros a augmenté en novembre
de 10,6% par rapport à l'année
précédente et de 0,5% en com-
paraison avec le mois précé-
dent. Toutefois, on s'attend à
une légère diminution de ce
taux durant les mois prochains.

Bourse de Paris
Le marché parisien a évolué

irrégulièrement durant la se-
maine sous revue. Cependant,
en cours de huitaine, plus par-
ticulièrement durant la séance
de mercredi, on a remarqué la
bonne résistance de certaines
valeurs parmi lesquelles nous
trouvons tes BSN-Danone,
Peugeot, Au Printemps et les
Aquitaine.

fions tenant p leinement compte
de l'amélioration du marché,
cela d'autant p lus que les in-
vestisseurs ont généralement
une quantité accrue de capi-
taux a p lacer en début d'année.

Suite à la remontée des taux
sur le marché de l'euro-dollar,
les cours des obligations étran-
gères en francs suisses ont
quelque peu baissé ; cela ne de-
vrait toutefois pas amener de
modification dans les condi-
tions d'émission des prochains
emprunts car les emprunts fraî-
chement émis sont encore tous
cotés au-dessus du pair.
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JEUDI Ie 'AVRIL 1982
VALAIS
07.45 Départ en autocar, des villes et

villages de passage, selon horai-
re communiqué ultérieurement J-o-uu

GENÈVE
10.30 Rendez-vous à l'aéroport de

Cointrin
11.35 Départ par vol Swissair SR 927

(DC-9)
ZURICH 06.45 Petit déjeuner américain à l'hô-
12.20 Arrivée - Changement d'avion tel Kyoto
13.10 Départ par vol Swissair SR 178 07.40 Transfert à la gare de Kyoto

(DC-10). Escales à Athènes et 08.30 Départ en train pour Nara
Bangkok - Déjeuner et dîner à NARA
DOr_ 09.00 Arrivée -r Visite du temple To-

VENDREDI 2 AVRIL 1982 ££_ *J T deTparos "STOKYO daims i15.40 Arrivée à l'aéroport de Narita - n 00 Continuation en train pourTransfert a l hotel Impérial. Di- Tobaner à l'hôtel - Restaurant à vo- TOBA
tre choix - Logement à l'hôtel 12.50 Arrivée - Repas de midi à l'hô-
Impérial (3 nuits)

<D

tel Toba International, restau-
rant Seahorse. Dans l'après-
midi, visite de llte des «Perles
Mikimoto », démonstrations

17.00 Retour en train direct à Kyoto
KYOTO
19.00 Arrivée - Transfert à l'hôtel
20.30 Dîner au Main dining room de

l'hôtel

SAMEDI 3 AVRIL 1982
TOKYO
08.00 Petit déjeuner américain à l'hô-

tel Impérial - Tour de ville -
Déjeuner et après-midi libres

19.00 Soirée japonaise - Spectacle -
O Dîner < Sukiyaki »
< DIMANCHE 4 AVRIL 1982

TOKYO
8.00 Petit déjeuner américain à l'hô-

tel Impérial
09.00 Départ pour Kamakura - Visite

du grand Bouddha
12.00 Déjeuner chinois au restaurant

Kaseiro - Par beau temps, con-
tinuation par le lac de Hakone,
au pied du mont Fuji. Retour à
Tokyo en fin de journée

20.00 Dîner au restaurant Rainbow
au 17e étage de l'hôtel Impérial

LUNDI 5 AVRIL 1982
TOKYO
08.00 Petit déj euner américain à l'hô-

tel Impérial
9.00 Transfert à la gare centrale

10.00 Départ par le Bullet Train Hi-
kari - Box-repas à bord

Voyage organisé
en collaboration avec
Lathion-Voyages
et Swissair

Les 20 jours du prochain grand vt

Une saisissante visio
et des surprises, par ]
Formose (Taïwan) et

KYOTO
12.53 Arrivée - Tour de ville de Kyo

to, visite des temples Kiyomizu
et Sanjusangendo
Apéritif valaisan à l'hôtel Kyo-
to. Dîner à l'hôtel - Restaurant
à votre choix - Logement à
l'hôtel Kyoto (3 nuits)

MARDI 6 AVRIL 1982
KYOTO

MERCREDI 7 AVRIL 1982
KYOTO
06.30 Petit déjeuner américain à l'hô- jg QQ

tel Kyoto
07.10 Transfert à la gare de Kyoto
07.53 Départ par te Bullet Train
HIROSHIMA
10.06 Arrivée - Tour de ville - VArrivée - Tour de ville - Visite SÉOUL

de Miyajima. Visite du parc et Petit déjeuner américain
du musée créés à la mémoire tel Lotte. Matinée et d
du bombardement atomique

12.30 Repas de midi à l'hôtel Hiros-
hima Grand

15.00 Visite des usines Mazda
16.30 Transfert à la gare d'Hiroshima
17.14 Départ par le Bullet Train
KYOTO
19.29 Arrivée - Transfert à l'hôtel

Kyoto. Dîner à l'hôtel - Restau-
rant à votre choix

JEUDI 8 AVRIL 1982
KYOTO
Petit déjeuner américain à
Kyoto. Matinée et déjeuner libi
12.30 Transfert à l'aéroport
14.20 Départ par vol Japan ,

JL 961 (DC-10)
SÉOUL
16.00 Arrivée - Transfert à

Lotte
19.30 Dîner au grill de l'hôtel

Eugène. Logement à
Lotte pour 3 nuits

VENDREDI 9 AVRIL 19
SÉOUL
08.00 Petit déjeuner américain

tel Lotte
09.00 Tour de ville et visite du

national
12.00 Déjeuner à l'hôtel King

- Repas coréen au resl
Eunhasoo. Visite du villa
klorique

19.30 Dîner à l'hôtel, restauran
çais « A la Seine »

SAMEDI 10 AVRIL 1982
SÉOUL
06.15 Petit déjeuner américain

tel Lotte - Excursion en a
Pusan - Visite de Pus!
Kyyongju et des environs
jeûner au bord du lac de
Kyongju, Tokyu.

18.00 Dîner à Pusan à l'hôtel
modore Dynasty - Reti
soir en avion à Séoul

libres
14.30 Transfert à l'aéroport
17.25 Décollage par vol Cathaj

fie CX 411 (Boeing 747)
TAÏPEH
18.55 Arrivée - Transfert à l'hô

Lai Shangri-La
20.30 Dîner à l'hôtel - Restaura

lien - Logement à l'hôt
Lai Shangri-La (3 nuits)
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l'Asie des contrastes
ipon, la Corée du Sud,
ang (Malaisie)
NDI 12 AVRIL 1982

Petit déjeuner américain à l'hô-
tel Shangri-La
Tour de ville de Taïpeh
Déjeuner au restaurant chinois
de l'hôtel Ambassador. L'après-
midi, excursion dans le nord du
pays. Visite des villes côtières
de Yang, Mingshan et de Yehliu
Keelung. Retour à l'hôtel en fin
de journée
Dîner à l'hôtel - Restaurant
Crystal Palace - Spectacle disco

RDI 13 AVRIL 1982

Petit déjeuner américain à l'hô-
tel Shangri-La
Excursion dans le sud de Taïpeh
- Visite de Wulai, village des
arborigènes - Danses
Déjeuner « barbecue mongo-
lien » à Taïpeh. Après-midi, vi-
site du Musée national. Dîner à
l'hôtel, restaurant à votre choix

RCREDI 14 AVRIL 1982
^J* . , ' jeûner libres
Petit déjeuner américain a l'ho- 19.30 Barbecue géant dans les jardins
tel Shangn-La. Matinée libre de l'hôtel. Danses folkloriques -pour shopping avec la corres- soirée d'adieu
pondante du Nouvelliste à Taï-
wan, sachant le chinois, Mlle
Nadine Aepeli, accompagnée
d'une interprète local
Transfert à l'aéroport
Décollage par vol Malaysian
Airlines MH 015 (Airbus) - Col-
lation et dîner à bord. Escale de
55 minutes à Hong Kong
NG
Arrivée - Transfert à l'hôtel
Rasa Sayang
Cocktail de bienvenue à l'hôtel.
Logement à l'hôtel Rasa Sayang
(5 nuits)

IDl 15 AVRIL 1982

Petit déjeuner américain à l'hô- GENÈVE
tel Rasa Sayang. Journée et dé- 08.50 Arrivée - Transfert en Valais en
jeûner libres autocar

MARDI 20 AVRIL 1982

19.30 Buffet chaud et froid au Coffee
Garden

VENDREDI 16 AVRIL 1982
PENANG
08.00 Petit déjeuner américain à l'hô-

tel Rasa Sayang
09.00 Tour de l'île en autocar
13.00 Déjeuner dans un restaurant

chinois de Georgetown. Temps
libre pour promenade dans la
ville

19.30 Dîner de gala dans les salons de
l'hôtel - Soirée dansante.

SAMEDI 17 AVRIL 1982
PENANG

Petit déjeuner américain à l'hô-
tel Rasa Sayang

12.00 Apéritif valaisan dans les jar
dins de l'hôtel. Journée et dé
jeûner libres. Dîner à l'hôtel
Restaurant à votre choix

DIMANCHE 18 AVRIL 1982
PENANG

Petit déjeuner américain à l'hô
tel Rasa Sayang. Journée et dé

LUNDI 19 AVRIL 1982
PENANG
10.00 A partir de cette heure et jus-

qu'à 12 h. 30 vous pouvez pren-
dre un buffet royal « petit dé-
jeuner - déjeuner» (Brunch)

14.00 Transfert à l'aéroport
16.40 Décollage par vol Thai Airways

TG 408 (Airbus)
BANGKOK
17.40 Arrivée - Changement d'avion
22.35 Décollage par vol Swissair SR

199 (DC-10). Escale à Bombay
et Zurich (DC-9 de Zurich à
Genève)

O Les avenues des grandes villes
japonaises se caractérisent par un
modernisme de bon aloi. O Le
Bullet Train qui a été mis en ser-
vice lors des Jeux olympiques de
Tokyo en 1964 déjà, supporte la
comparaison avec le « TGV»
français. Q Le visage d'un paysan
de Corée, qui exprime toute la sa-
gesse éternelle du « Pays du Matin
calme ». O Séoul : le progrès dy-
namique de l'économie de la Co-
rée du Sud, sous l'influence rai-
sonnable des Américains, se
constate de manière évidente dans
le parfait développement urbain
de Séoul. & Nous sommes à Kyo-
to. C'est le magnifi que « Pavillon
doré», un exemple célèbre de l'art
exquis de l'ancien Japon. Q Le
style particulier des villages de
Corée, protégés encore aujour-
d'hui par des murs d'enceinte.
O Le célèbre architecte Tange a
immortalisé le drame du bombar-
dement atomique de Hiroshima,
du 6 août 1945, en créant une ar-
che symbolisant la protection des
victimes. O La présence de la tra-
dition coréenne, même dans les
villes modernes comme Séoul, y
provoque des contrastes surpre-
nants. 0 Taïwan : vous découvri-
rez dans l'arrière-pays des rizières
en terrasses, qui prouvent le haut
degré d'imagination des Orien-
taux, en matière d'irrigation.
© Penang : un «folklore » encore
conservé par les indigènes. © Une
des rues les plus animées de Taï-
peh avec ses banderoles origina-
les et sa circulation inimaginable.
© Une curiosité-inégalable dans
tout l'Extrême- Orient: le marché
nocturne de Taïpeh. © Le village
sur pilotis de Georgetown, dans

les quartiers du port. © Qua-
tre jours de délassement dans
le merveilleux « Rasa Sayang
Hôtel », sur la plus belle plage
de l'île de Penang.

Photos A.L.-NF
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m ATHLÉTISME. - Le Bré-
silien Joao de Oliveira, re-
cordman du monde du triple
saut avec 17 m 89, a été vic-
time d'un grave accident de
la route dans les environs de
Sao Paulo. Il a été hospita-
lisé à Camplnas, où les mé-
decins l'ont opéré de la mâ-
choire et à la jambe droite.
La voiture dans laquelle II
avait pris place avec son frè-
re et un ami a percuté un au-
tre véhicule dont le conduc-
teur a été tué sur le coup.

• HALTÉROPHILIE. - Sui-
vant l'exemple d'Adam Sa-
doulaev, qui avait battu la
veille le record du monde de
l'arraché (90 kg) avec 186
kg, les haltérophiles soviéti-
ques ont amélioré plusieurs
records du monde au cours
de la coupe d'URSS, à Do-
netz (Ukraine). Sadoulaev
lui-même a ajouté les re-
cords de l'épaulé (227,5 kg)
et des deux mouvements
(412,5 kg) à sa performance
de l'arraché. En 100 kg, You-
ri Zakharevitch a également
battu les trois records du
monde de la catégorie avec
192,5 à l'arraché, 232,5 à
l'épaulé et 425 au deux mou-
vements. Enfin, Leonid Ta-
ranenko, le champion olym-
pique des 110 kg, a amélioré
de 500 grammes son propre
record du monde de l'arra-
ché, le portant à 192,5 kg,
soit le même poids que Youri
Zakharevitch dans la caté-
gorie inférieure. En fait, ce
sont avant tout les perfor-
mances de Zakharevitch,
âgé de 18 ans et ancien
champion du monde juniors.
qui sont remarquables puis-
que, à l'arraché, il a amélioré
de 5 kg. Le précédent record
du Tchécoslovaque Ota Ze-
remba, le champion olympi-
que de Moscou. Aux deux
mouvements, l'amélioration
qu'il a réussie est de 7,5 kg.

• HANDBALL. - Premiers
matches de la 13e journée:
Pfadi Winterthour - BSV Ber-
ne 24-12 (11 -7). Grasshopper
- Gym Bienne 25-18 (12-11).
RTV Bâle - Amicitia Zurich
15-11 (3-7). - Classement: 1.
St. Otmar Saint-Gall 12/22.
2. BSV Berne 13/20. 3.
Grasshopper 13/18. 4. RTV
Bâle 13/18. 5. Pfadi Winter-
thour 13/14. 6. Zofingue
12/12. 7. Amicitia Zurich
13/9. 8. Gym Bienne 13/8. 8.
TV Suhr 12/3. 10. Borba Lu-
cerne 12/2.

• HIPPISME. - A Londres,
le Suisse Willi Melliger s'est
qualifié, avec quatre autres
cavaliers, pour le deuxième
barrage de la sixième man-
che de la coupe du monde,
zone européenne. Avec
Trumpf Buur, Il a réussi le
meilleur temps du barrage,
mais les deux fautes com-
mises l'ont relégué à la cin-
quième place. La victoire est
revenue au Britannique Da-
vid Broome, qui s'est Imposé
au temps devant son com-
patriote Derek Rlcketts, au-
teur d'un «sans faute» lui
aussi.

Les résultats:
Sixième manche de la

coupe du monde: 1. David
Broome (GB), Oueensway,
0/32"8. 2. Dereck Ricketts
(GB), Goldstream, 0/35"9. 3.
Thomas Fruhmann (Aut),
Bandit, 4/34"4. 4. Edgar
Cuepper (Be). Cvrano,
4/35 "1. 5. Willi Melliger (S),
Trumpf Buur, 8/32"6, tous
au 2e barrage. 6. ex aequo:
Liz Rdgar (GB), Verset; Jean
Germany (GB), Whistling
Song; Gilles Bertran de Ba-
landa (Fr), Malesan Galou
Bet; Paul Schochemôhle
(RFA), Deister, et Thomas
Fuchs (S), Carpets, 4 points.
11. Johan Heins (HO), Lar-
ramy, 6 points. 12. Gerd Wilt-
fang (RFA), Goldika, aban-
don au 1er barrage.

Classement provisoire de
la coupe du monde: 1. Broo-
me 65. 2. Thomas Fuchs 50.
3. Nick Skelton (GB) 46. 4.
Liz Edgar et Cuepper 41. 6.
Fruehmann 35. 7. De Balan-
da 34. 8. Willi Melliger et
Hugo Simon (Aut) 32. 10.
Henk Nooren (hO) 29.

HOCKEY: en match amical à Fribourg en Brisgau

i

et Feuille il Avis du Valais
m

SUISSE - RFA: 3-5 (0-3, 0-1, 3-1)
Patinoire de Fribourg en

Brisgau, 4000 spectateurs.
Arbitres: Waschnlg, Erne-
Ornlk (Aut). Buts: 5e Kreis
1-0. 13e Steiger 2-0. 17e
Kuhl 3-0. 33e Hôfner 4-0. 41e
Geiger 4-1. 53e Jacques So-
guel 4-2. 58e Kùhnackl 5-2.
60e Rogger 5-3.

RFA: Engel brecht (41e
Hoppe); Kiessling, Krûll;
Berndaner, Gailer; Kreis,
Murray; Reil, Steiger, Kùh-
nackl, Schiller; Reindl, Hôf-
ner, Vacatko; Kuhl, Wolf ,
Rôdger; Môrz, Egen, Holz-
mann.

Suisse: Meuwly (31e An-
ken); Zenhâusern, Kolliker;
Ritsch, Hofmann; Claude So-
guel, Mazzoleni; Sturzeneg-
ger, Conte, Lôrtscher, Gei-
ger; Neininger, Stampfli, De-
kumbis; Peter Schlagenhauf,
Schmid, Andréas Schlagen-
hauf; Lûdi, Jacques Soguel,
Rogger.

Pénalités: 10x2' plus
1x5' (Hôfner) contre la
RFA, 12x2' plus 1x5'
(Claude Soguel) contre la
Suisse.

La Suisse sans Kramer,
Lùthi et Jorns. En défense,
Sturzenegger a joué tour à
tour avec Kolliker et Zenhâu-
sern. Le dernier tiers sans
Stampfli, Dekumbis, Neinin-
ger et Hofmann.

A Fribourg en Brisgau,
la Suisse n'a pu éviter
une deuxième défaite de-
vant la RFA, qui s'est im-
posée par 5-3 (3-0, 1-0,
1-3) devant 4000 specta-
teurs au terme d'une ren-
contre marquée, comme
celle de la veille à Kreuz-
lingen, par un jeu sou-
vent violent qui a fait
pleuvoir les pénalités. La
défaite helvétique aurait
pu être beaucoup plus
lourde. Menant par 3-0 à
l'issue de la première pé-
riode, les Allemands ra-
lentirent l'allure par la
suite et lorsqu'il leur fal-
lut réagir, ils n'en trouvè-
rent plus les moyens.
C'est ce qui permit à la
Suisse de réduire l'écart
par Geiger, Jacques So-
guel et le néophyte Rog-
ger.

Murray (à gauche) et Jacques Soguel (à droite): un combat parfois inégal. Photo ASL

A l'image de Bernard Neininger (à gauche) face à l'Allemand Harald Krûll (à droite), les Suisses ont eu constamment un
temps de retard, hier soir, à Fribourg en Brisgau. Au tableau d'affichage, on en est même allé jusqu 'à quatre. Avant que les
joueurs à croix blanche ne réagissent et ne donnent au score un aspect plus tolérant Téléphoto AP

Moins intéressante
Cette deuxième ren-

contre fut beaucoup
moins intéressante que
celle de la veille car elle
sembla trop vite jouée. Et
la réaction suisse en fin
de rencontre, alors que le
score était de 4-0, n'a pas
suffi à sauver le specta-
cle.

La formation helvétique
a connu un premier tiers-
temps vraiment pénible
face à un adversaire qui
évoluait sur un tempo
particulièrement élevé.
Incapables de suivre le
rythme, les poulains de
Lasse Lilja commirent
alors erreur sur erreur et
ils purent s'estimer heu-
reux de n'encaisser que

n
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Erika Hess
à la

Stenmark!
Page 11

t J

trois buts. De l'autre côté,
les Suisses n'eurent guè-
re le loisir d'attaquer. La
pression allemande était
telle que leurs offensives
étaient annihilées dans
leur propre camp déjà.

Lilja, qui avait fait appel
à quatre blocs pour les
deux premiers périodes,
décida de se passer de la
ligne Neininger-Stampfli-
Dekumbis ainsi que de
Hofmann pour le dernier
tiers. Ce fut une bonne
décision, surtout parce
que les Allemands, cer-
tains d'avoir fait la déci-
sion, ne jouaient plus
qu'au ralenti après avoir
décidé de laisser sur le
banc leur deuxième ligne
ainsi que Kiessling en dé-
fense.

VOLLEYBALL

L'heure
du bilan
en Valais

Page 15
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Déceptions
Par rapport à la veille,

le comportement général
des défenseurs a été mé-
diocre, exception faite
pour les deux gardiens,
Meuwly et Anken. Kolli-
ker et Zenhâusern, no-
tamment, ont commis
plusieurs erreurs. Du
côté de l'attaque, les dé-
ceptions ont également
été plus nombreuses que
les satisfactions. Une fois
encore, les deux Schla-
genhauf ont été insuffi-
sants dans le domaine de
l'engagement phsysique.
Contre des adversaires
jouant aussi âprement
que les Allemands, ils ont
été dépassés par les évé-
nements. Les rares satis-
factions, c'est du côté de
Jacques Lûdi qu'il faut
les chercher.

Tournoi
international
à Crans-Montana

La patinoire d'Y-Coor, à
Crans-Montana, sera le théâ-
tre, le week-end prochain,
d'un tournoi international qui
réunira notamment deux
équipes tchécoslovaques,
Dukla Jilhava (première di-
vision, avec sept internatio-
naux) et Pardubice (première
division également). L'horai-
re des rencontres sera le sui-
vant:

Samedi 26 décembre
(20.30): Dukla Jilhava - Sier-
re. - Dlmanche 27 décembre
(18.00): Dukla Jilhava - Par-
dubice. - Lundi 28 décembre
(20.20): Pardubice - Sierre.

En cas de mauvais temps,
les matches se disputeront à
Sierre, sur la patinoire de
Graben, aux mêmes dates et
heures.

Mercredi 23 décembre 1981 - Page 10

FOOTBALL

FC Sion :
une idée

de cadeau!
Page 16
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Le tournoi
des «Izvestia»

L'URSS, comme prévu, a
remporté, à la patinoire
Luchniki de Moscou, le tour-
noi des «Izvestia». En finale,
elle a battu la Tchécoslova-
quie par 4-3 (2-2 0-1 2-0), au
terme d'une rencontre âpre-
ment disputée. Pour la troi-
sième place, la Suède a pris
le meilleur sur la Finlande
par 4-2 (1-1 1-0 2-1).

Réunis pour la cinquième
année consécutive en finale,
Soviétiques et Tchécoslo-
vaques se sont livré un duel
sans merci. De toutes celles
disputées au cours de la se-
maine, cette rencontre fut la
plus passionnante, mais sur-
tout la plus acharnée, l'URSS
ne faisant la décision qu'au
cours de la dernière période
après avoir été menée par
3-2.

Troisième défaite
des juniors suisses

Les juniors suisses (moins
de 18 ans) ont subi leur troi-
sième défaite en trois jours
face aux juniors tchécoslo-
vaques (moins de 17 ans). A
Mlada Boleslav, les jeunes
Tchécoslovaques se sont im-
posés par 5-1 (2-0 1-0 2-1).
C'est Philippe Neuensch-
wander qui a sauvé l'hon-
neur à la 56e minute. Cir-
constance atténuante pour la
sélection helvétique: elle
compte plusieurs blessés et
elle n'a évolué qu'avec trois
blocs au lieu de quatre.

1re ligue
(flr.4)
Montana - Monthey 3-3

CLASSEMENT
. 1. Martigny 11 8 1 2 56-29 17
2. Forward 11 8 1 2 48-34 17
3. Leukerg. 11 7 1 3 57-37 15
4. Servette 116 3 2 47-28 15
5. Sion 11 7 0 4 64-41 14
6. Champ. 11 4 1 6 34-46 9
7. V. Joux 11 2 4 5 36-42 8
8. Lens 11 3 1 7 36-60 7
9. Monthey 112 3 6 33-44 7

10. Montana 11 0 1 10 25-74 1

• Amical. - Vlège-Mac QUI (Unlver-
tlty) 3-3 (0-0,1-0, 2-2): but pour Viè-
ge: Chr. Schmidt 31e, Anthamatten
44e, B. Zenhâusern 47e.
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ERIKA HESS (3e)
à la Stenmark-..

Ce que Marie-Cécile Gros-Gaudenier avait
réussi dans la première descente de Saal-
bach, Elisabeth Chaud l'a réédité dans le sla-
lom géant de Saint-Gervais. Sur les pentes
du Bettex, cette «inconnue» s'est permis de
prendre le meilleur sur celles qui avaient do-
miné les deux premières épreuves de la sai-
son, l'Allemande Irène Epple, deux fois vic-
torieuse, et la Suissesse Erika Hess, qui ont
dû se contenter des places d'honneur.

Originaire de Puy-Saint-Vincent, Elisabeth
Chaud a fêté son 21e anniversaire le 7 dé-
cembre dernier. Elle n'avait guère fait parler
d'elle jusqu'ici, si ce n'est par exemple, la
saison dernière, par une huitième place dans
le géant de Wangs-Pizol ou une neuvième
place en descente à Schruns. A ses débuts
en coupe d'Europe, Elisabeth était d'ailleurs
avant tout une descendeuse, mais elle
n'avait jamais vraiment réussi à confirmer
ses qualités.

Elle l'a fait à Saint-Ger-
vais, sur deux tracés très
longs qui ressemblaient
plus à des parcours de
«super G» que de slalom
géant féminin. La Fran-
çaise fut particulièrement
impressionnante entre
les 52 portes de la secon-
de manche. Elle se battit
de bout en bout, prenant
les portes très haut et ar-
rachant quelques piquets
au passage, ce qui lui va-
lut de réussir le deuxième
meilleur temps derrière
Erika Hess. Mais la Suis-
sesse avait accumulé
trop de retard sur le pre-
mier parcours pour pou-
voir prétendre à la victoi-
re.

Quatrième seulement

au terme de la première
manche avec un retard
de 79 centièmes sur Irène
Epple, Elisabeth Chaud a
renversé la situation pour
devancer finalement l'Al-
lemande de 30 centièmes
et donner ainsi à une
équipe féminine françai-
se en plein renouveau, sa
deuxième victoire en cou-
pe du monde de la sai-
son.
Le retour d Erika

Après la surprenante
Elisabeth Chaud, c'est in-
discutablement Erika
Hess qui a été la deuxiè-
me vedette de ce slalom
géant disputé dans d'ex-
cellentes conditions, par
un temps superbe. La

r̂.^:É
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ELISABETH CHAUD. - Avant hier, presque inconnue et hier au sommet du podium. Après le succès de Gros-Gaudenier en
descente, la victoire de cette autre Française signifie sans doute le renouveau tant attendu du ski hexagonal. (Bélino AP)

la seconde. Cette fois,
tout a bien marché pour
elle sur les deux par-

Suissesse avait partiel-
lement raté sa première
manche, au terme de la-
quelle elle n'occupait que
la huitième place avec
1"26 de retard sur Irène
Epple. Mais elle a tota-
lement fait oublier cette

...la confirmation
de Monika

petite contre-performan-
ce sur le second par-
cours. Erika Hess a dis-
puté la deuxième manche
«à la Stenmark» et si elle
n'a pas réussi à renverser
la situation, c'est que Eli-
sabeth Chaud était vrai-
ment forte hier et que Irè-
ne Epple n'a commis
qu'un minimum de fautes
sur les deux tracés.

cours. Onzième de la pre-
mière manche avec le
dossard No 45, elle a
réussi le cinquième meil-

Autre résultat remar-
quable dans l'équipe
suisse: la dixième place
de Monika Hess, la cou-
sine d'Erika. La veille,
Monika avait déjà réussi,
en slalom spécial, une
bonne première manche,
mais elle avait chuté dans

leur temps sur le second
parcours, ce qui lui a per-
mis de gagner un rang
aux dépens de l'Améri-
caine Abigail Fisher.

»

Entre Elisabeth Chaud (à gauche) et Erika Hess (à droite) il n 'est évidemment pas encore
question de passation de pouvoir. Il n 'en reste pas moins que l'avènement de la jeune Fran-
çaise va faire réfléchir la Suissesse dès le début de janvier. Et les autres concurrentes aussi.

Téléphoto AP
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Tournoi de Noël à Sion
sur les courts du TC Valère

Le tirage au sort a eu lieu au Club-house du TC Valère par
le comité d'organisation. Pour pouvoir accepter le grand
nombre d'inscriptions, nous avons prolongé légèrement l'ho-
raire que certains devront jouer leur match à 20 heures le soir.

Deux tableaux de jeux ont été établis:
Pour les promotions et B: 24 participants avec les nommés

suivants: Mamassis Paul (P1), Burgener Michel (P1), Koltal
Iwan (P2), Meyer Christophe (P2).

Pour les séries C + D: 52 participants.
Les paiements de finance, 30 francs pour actifs et 20 francs

pour juniors s'effectueront un quart d'heure avant le premier
match au bureau du tournoi, sous présentation obligatoire de
la carte de licence.

Nous vous prions de bien vouloir consulter les tableaux de
tirage au sort et horaires envoyés aux présidents de tous les
clubs valaisans, membre de l'ATCV.

Convocation pour les premiers tours:
SAMEDI 26 DÉCEMBRE 1981
08.00 Allegro F./Rappaz R., Morand J.P./Devantéry M.
09.30 Lorenz P./Guigoz M., Bovier Ch./Nancini P.
11.00 Cottanoud A./Durret L., Tercier C./Giuliani L.
12.30 Deslarze N./Schick D., Germanier J.B./Blondel P.
14.00 Augsburger R./Savioz B., Conforti G./Délitroz A.
15.00 Rey N./Lonfat S., Bétrisey P.A./Bollomey Ph.
17.00 Granges Yv./Teysseire R., Tercier Cl./Maye Fr.
18.30 Ratti O./Antognini I., Bex J.Ph./Berger A.
20.00 Isoz Cl./Crittin G., Buser N./Zurcher J.M.
DIMANCHE 27 DÉCEMBRE 1981
08.00 Pitteloud Yv./Lamon G.
12.30 Constantin G./Jossevel D., Morend E./Tercier Fr.
14.00 Borlin D./Bétrisey G., Gomez Ph./Dayen J.CI.
18.30 Voeffray P./Torrigani A.
20.00 Marquet P./Giuliani N., Durret A./Jaccard Fr.
LUNDI 28 DÉCEMBRE 1981
08.00 Teysseire Ph./Viscolo A., Voeffray M.E./Closuit B.
09.30 Rappaz O./Jaton J.N., Manai T./Daccord A.
11.00 Maechler Ph./Teysseire D., Roten Ph./Kohler O.
12.30 Hool P./Olivier J.CI., Sjôtrom Fr./Rotman S.
14.00 Koltai I.K./Rappaz M.
15.30 Rotman St./Meyer Chr.
17.00 Kronig R./Mamassis P.
18.30 Burgener M./Steinmann Th.

Pour les tours suivants: veuillez consulter les tableaux en-
voyés aux clubs valaisans.

Renseignements au bureau du tournoi le samedi 26 dé-
cembre, dès 8 heures, tél. 027/22 02 72. '

Nous vous souhaitons une bonne fête de Noël.
TC Valère

Le comité d'organisation

GRAND PRIX
Tanner gagne une place
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L'Américain Roscoe Tanner est passé, cette semaine, de la
huitième à la septième place du classement du grand prix,
grâce aux 14 points marqués aux championnats de la Nou-
velle-Galles du Sud. Le grand prix s'achèvera avec les Inter-
nationaux d'Australie, qui se termineront le 3 Janvier 1982 à
Melbourne. Les huit premiers de ce grand prix 1981 seront
qualifiés pour le «Masters », qui sera Joué a la mi-janvier à
New York. En fait, le neuvième du classement - actuellement
l'Américain Vltas Gerulaltls - accédera à la phase finale car
Bjorn Borg (sixième) a décidé depuis plusieurs mois de dé-
clarer forfait. Classement après 87 tournois:

1. Ivan Lendl (Tch) 20 tournois/2413 points; 2. John McEn-
roe 14/2095; 3. Jimmy Connors (EU) 15/1717; 4. Jose-Luis
Clerc (Arg) 141514; 5. Guillermo Vilas (Arg) 16/1438; 6. Bjorn
Borg (Su) 9/1159; 7. Roscoe Tanner (EU) 19/1083; 8. Eliot
Teltscher (EU) 17/1070; 9. Vitas Gerulaitis (EU) 16/1050; 10.
Yannick Noah (Fr) 20/965; 11. Gène Mayer (EU) 13/954; 12.
Brian Gottfried (EU) 22/788.

NUMERO 1 MONDIAL
CHRIS ou TRACY?

Installée au sommet de la hiérarchie du tennis féminin par
ordinateur interposé, l'Américaine Chris Evert-Lloyd ne mérite
plus d'être la joueuse No 1 du monde, estiment ses suivantes
immédiates.

Après la récente finale du «Masters » féminin, à East Ru-
therford, l'Américaine Tracy Austin, qui venait de battre sa
compatriote Martina Navratllova, déclara sans ambages: «Je
pense que je  devrais être No 1 ». Pour sa part, Martina Navra-
tllova - déjà battue par Austin en finale de l'US Open - a ajou-
té en écho: *Mon choix se porterait sur Tracy».

La jeune Californienne de 19 ans possède un argument de
poids pour étayer sa thèse. Demi-finaliste, après une absence
de plusieurs mois, du tournoi de Wimbledon (l'unique grand
tournoi remporté cette saison par Evert), elle a ensuite comp-
tabilisé de nombreux succès, dont l'US Open et le Masters.

«Sur un match, Tracy est devant tout le monde, a encore
précisé Navratllova. Je la crois plus forte que Chris».

Ces considérations n'entreront pas en ligne de compte
dans l'ordinateur, dont les derniers classements ne plaçaient
Austin qu'en troisième position, derrière Evert-Llyod et Navra-
tllova.

Arrêtez le cirque!
Le Panaméen Roberto Duran a remporté le premier round

du championnat du monde des superwelters (version WBC)
qui l'opposera le 30 janvier prochain à Las Vegas au Porto-
Rlcaln Wllfredo Benltez.

A l'issue d'une conférence de presse tenue à New York,
après la traditionnelle pose pour les photographes, Duran
soudainement très énervé, poussa Benltez. Ce dernier répli-
qua en giflant le Panaméen, qui riposta Immédiatement par
une droite à la face du tenant du titre, laissant une marque
rouge sur son visage.

On en resta là, Duran menant aux points... mais cet accro-
chage ne laisse rien présager de «classique» pour leur af-
frontement de Janvier: «Ce sera un sacré combat, prévoit
l'entraîneur de Duran, Ray Arcel, car, à l'évidence, les deux
hommes se haïssent».
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ESPAGNE: Barcelone déjà champion d'automne...

Le FC Barcelone, vainqueur
du Real Madrid (3-1) dlmanche,
a assuré, à une Journée de la fin
des matches -aller» du cham-
pionnat d'Espagne, son titre de
-champion d'automne». Les
Catalans comptent en effet 25
points après seize journées, soit
deux points d'avance sur le
Real Sociedad de San Sébas-
tian, trois sur le Real Madrid,
cinq sur Saragosse et., huit sur
le Betls Séville, l'Atletlco Bllbao
et Valladolld qui emmènent le
peloton compact du milieu du
tableau.

Les Aztecs abandonnent
Les «Los Angeles Aztecs »,

qui disputaient le championnat
d'Amérique du Nord (NASL)
abandonnent la compétition, a
annoncé le directeur général du
club, Marvin Milkes. Propriété
d'une chaîne de télévision amé-
ricaine, les Aztecs avaient rem-
porté le titre de la NASL en
1974, dès leur entrée dans le
championnat, lls avaient ensuite
engagé le Hollandais Johan
Cruyff. C'est le sixième club de
la NASL qui disparaît après les
California Surfs, Washington,
Atlanta, Minnesota Kicks et Cal-
gary.
SUISSE
Nouvelles dates
en première ligue

Le comité de première ligue a
fixé au 28 février 1982 les mat-
ches Delémont - Fétigny, Deren-
dingen - Boncourt, Laufon - Ber-
thoud, Estavayer - Soleure,
Kôniz - Breitenbach, Buochs -
Buchs, Oberentfelden - Baden,
Suhr - Kriens, Bruttisellen - Bal-
zers, Gossau - Turicum et Stàfa
- Schaffhouse.

Aucune date n'a été prévue
pour les matches Estavayer -
Kôniz, Superga - Soleure, Buchs
- Baden et Suhr - Olten mais il a
été décidé que ces rencontres
devront être jouées avant la fin
du mois de mars

La fin de
On sait que le b-a ba d'un bon lovaque établi à Genève, M.

rendement, pour un moteur à Thomas J. Bednar, et fabriqué à
combustion interne, réside dans Bulle par les Ateliers mécani-
la qualité de la combustion qui ques Bersier.
s'y effectue. Ainsi, pour une
même quantité de mélange por- Q\ voicitée à une même pression, per- '," _, _.,
formances et consommation du
moteur différeront selon que
cette combustion aura été de
bonne ou, au contraire, de piè-
tre qualité.

Cette règle absolue a été
l'une des principales préoccu-
pations des constructeurs auto-
mobiles, ces dernières années,
puisque de son respect dépen-
dait la satisfaction de deux im-
pératifs : baisse de la consom-
mation et diminution de la toxi-
cité des gaz d'échappement.
C'est ainsi que l'on a notable-
ment travaillé, un peu partout,
sur le dessin des culasses et sur
la carburation, domaine dans le-
quel, soulignons-le, les ingé-
nieurs ont été grandement aidés
par le boom de l'électronique.
Les progrès accomplis sont tels
que dans des laps de temps ex-
trêmement brefs, des moteurs
sont devenus moins goulus, en
même temps que s'accroissait
sensiblement le niveau de leurs
performances.

120 ans
d'étincelles

Il est curieux de constater,
dans ce contexte d'une évolu-
tion fulgurante, qu'aucun per-
fectionnement spectaculaire
n'est intervenu au niveau d'un
dispositif pourtant primordial en
matière de combustion : la bou-
gie d'allumage. Certes, nous ne
prétendrons pas qu'en 120 ans
d'existence, la bougie n'a pas
évolué. Mais force est d'admet-
tre que son principe est resté le
même, et que les progrès inter-
venus durant ces dernières an-
nées concernent avant tout les
matériaux utilisés et les techni-
ques de fabrication de cet ap-
pareil.

Aussi n'est-ce pas sans Inté-
rêt que l'on a assisté à l'appari-
tion récente d'un dispositif nou-
veau, destiné à remplacer cette
bougie si traditionnelle: le con-
vecteur «Auto Flash», mis au
point par un ingénieur tchécos-

Même en cas de défaite du
«Barca» face au Betls, le week-
end prochain à Séville, et de
victoire du Real Sociedad à Bll-
bao, dans un derby basque qui
promet d'être enflamme, Udo
Lattek et ses hommes décro-
cheront le titre officieux en rai-
son d'une différence de buts
très positive (+ 32 contre +15
aux Basques).

Dimanche, l'avant-centre Qul-
ni, auteur de deux buts, a été
une nouvelle fols la grande ve-
dette de la rencontre Barcelone-

Angleterre - Hollande
le 25 mal à Wembley

L'Angleterre, dans le cadre de
sa préparation pour le «Mun-
dial», recevra la Hollande le 25
mai à Wembley. Quatre jours
plus tard, elle jouera au Mamp-
den Park de Glasgow, un match
du championnat britannique
contre l'Ecosse. Elle disputera
un autre match de préparation
le 3 juin en Finlande.

De Varsovie
à Madrid ou Rome?
ROME (AP). - En raison des évé-
nements survenus en Pologne,
la Fédération Internationale
d'athlétisme envisage d'organi-
ser à Madrid ou a Rome les
championnats du monde de
cross qui doivent en principe
avoir Heu en mars prochain à
Varsovie.

«Nous espérons sincèrement
que la Pologne sera en mesure
d'organiser les championnats,
mais II s'agit d'une crise difficile
et, à notre regret, nous avons dû
prévoir des solutions de rechan-
ge», a expliqué hier le président
de la fédération, M. Primo Neblo-
lo.

Une décision sera prise à la fin
du mois de Janvier, mais M. Ne-
biolo a souligné que les chamn-
plonnat auraient de toute façon
lieu à la date prévue, le 21 mars.

la flamme!
De quoi s'agit-il? Au premier

abord, le convecteur ressemble
fort à une bougie. Même sil-
houette classique, même cosse,
même isolant, même corps mé-
tallique et même filetage. C'est à
l'extrémité du culot, en fait,
qu'apparaît la différence fon-
damentale, qui se signale d'em-
blée par l'absence d'électrode
de masse. En lieu et place, on
découvre une « capsule de con-
vection» formant une petite ca-
vité autour de l'électrode centra-
le.

Le fonctionnement du sys-
tème est ie suivant: lors de la
phase de compression, une in-
fime partie du mélange se trouve
comprimée à l'intérieur de cette
mini-chambre de précombus-
tion, dans le culot même du con-
vecteur; au moment de l'alluma-
ge - soit au moment où une
bougie classique produit une
étincelle entre ses deux électro-
des - le mélange comprimé
dans la base du convecteur est
enflammé par une étincelle ro-
tative ionisante qui se propage
alors sous forme de flamme
dans la chambre de combustion
du moteur. En schématisant,
donc, on peut dire que le con-
vecteur remplace l'allumage à
étincelle par un allumage à flam-
me. Ce principe - notons-le au
passage - n'est pas sans rappe-
ler celui de la culasse CVCC à
charge stratifiée mise au point
par Honda et visant ie même
but, au moyen toutefois d'une
construction assez compliquée
et de bougies classiques.

Chaud et froid
Le principal avantage du con-

vecteur «Auto Flash» consiste
donc en une combustion plus
vive et plus complète du mélan-
ge, et par conséquent en un ren-
dement amélioré du moteur. Par
ailleurs, en ce qui concerne les
gaz d'échappement, cette qua-
lité accrue de la combustion

Real. Il fit d'ailleurs preuve d'un
grand sang-froid puisqu'il dut ti-
rer à deux reprises le penalty
qui devait assurer le troisième
but et la victoire des siens
(60e minute).

Qulnl, avec 15 buts, soit sept
de plus que ses seconds,
Schuster et Danl, est en passe
de remporter pour la cinquième
fois le titre de meilleur buteur
du championnat II a d'ores et
déjà dépassé le Hongrois Fe-
renc Puskas à la troisième pla-
ce du classement de tous les
temps.

Pourtant, les Madrilènes, em-
menés par l'Allemand de
l'Ouest Ull Stlellke, ont le plus
souvent dominé les Catalans.
Mais ils se sont montrés moins
opportunistes, en l'absence de
leurs deux meilleurs attaquants,
l'Anglais Laurie Cunnlngham et
l'International Santillana. Bace-
lone, malgré l'absence de son
« moteur» allemand Bernd
Schuster, a fait preuve d'une
plus grande homogénéité, grâ-
ce à la qualité de ses rempla-

Chine - Nouvelle-Zélande
à Kuala Lumpur

Le match d'appui Chine -
Nouvelle-Zélande (zone Asie -
Océanie) qualificatif pour le
«Mundial» 1982 en Espagne,
aura lieu le samedi 9 Janvier à
Kuala Lumpur (Malaisie). La
nouvelle a été annoncée par la
FIFA, à Zurich.

Si les deux équipes sont à
égalité à la fin du temps régle-
mentaire, une prolongation sera
Jouée puis, si nécessaire, on
aura recours au tir des penal-
ties.

L'équipe chinoise a déjà dis-
puté deux matches de la poule
finale au Merdeka Stadium de
Kuala Lumpur, en novembre
rfâârfâlââr f_/* _ _ l'Aral—aâ OSAIIHI.
te. Elle l'avait emporté à chaque
fois (4-2 puis 2-0).

permet de diminuer la quantité
des hydrocarbures non brûlés et
la teneur en composants toxi-
ques que sont en particulier le
monoxyde de carbone et l'oxde
d'azote.

Mais là ne s'arrêtent pas les
avantages de l'appareil. Trois
«tuyères» latérales aménagées
dans la capsule de convection
ont notamment pour effet, expli-
que l'inventeur, d'assurer une
sorte d'auto-nettoyage du bec
de l'isolant, et ce grâce à la cir-
culation des gaz tant à l'admis-
sion qu'à l'échappement; résul-
tat: un encrassement pratique-
ment nul. En outre, affirme-t-on,
une dissipation calorifique éle-
vée, alliée au refroidissement
assuré par les gaz d'admission
aboutissent à une véritable « po-
lythermicité» du convecteur, qui
de ce fait remplace aussi bien
les bougies chaudes que les
bougies froides. Avantages de
cette particularité : une combus-
tion optimale à tous les régimes

Au premier abord, Il pourrait
s 'agir d'une bougie... L'examen
de sa partie intérieure montre
bien, en revanche, qu'il s 'agit
d'un convecteur.

çants, avec eux, le «Barca» fait
plus que Jamais figure de favori
du championnat

Les supporters catalans, qui
ont longtemps fêté cette victoire
sur les ramblas, espèrent que
leur équipe augmentera son
avance lors de la première jour-
née des matches «retour», le
2 Janvier, Jour où les deux Real- Madrid et San Sébastian -
s'affronteront au stade Santiago
Bernabeu et se neutraliseront
peut-être...

SPORT-TOTO
Programme des matches pour le

concours à 13 matches No 52 des
26-27 décembre 1981.

Tendances
1 X 2

1. Arsenal - Brlghton 5 3 2
2. Aston V. - Southampton 4 3 3
3. Coventry C. - W. Bromw. 4 3 3
4. Ipswich - Tottenham H. 5 3 2
5. Leeds U. - Birmingham 6 2 2
6. Uverp. - Manchester C. 5 3 2
7. Manchester U. - Everton 7 2 1
8. Morts County - Middlesbr. 5 3 2
9. Sunderland - Stoke City 4 3 3

10. Swansea C-West Ham 5 3 2
11.Wolverhamp. -Nottingh. 4 4 2
12. LeicesterC. - Newcastle 5 3 2
13. Orient - Cardiff City 4 3 3
TOTO-X

Les autres matches comptant
pour le concours du Toto-X sont les
suivantes:
14. Blackburn R. - Oldham 3 4  3
15. Charlton - Norwich C. 4 4  2
16. Crystal Palace-Watford 2 3  5
17. Derby C. - Barnsley 3 3 4
18. Grimsby T. - Rotherham 4 4  2
19. Luton Town - Cambridge 8 1 1
20. Queen's Park - Chelsea 5 4 1
21. Sheffield - Shrewsb. T. 5 3 2
22. Wrexham - Bolton Wand. 5 3 2
23. Hessen Kas. - Freiburger 6 3 1
24. Wattenscheid - Offenbach 3 4 3
25. Arsenal - Brlghton 5 4 1
26. Aston V. - Southamtpton 3 5 2
27. Coventry - W. Bromwich 4 4 2
28. Ipswich T. - Tottenham H. 5 3 2
29. Leeds U. - Birmingham C. 3 4 3
30. Liverpool - Manchester C. 6 3 1
31. Manchester U. - Everton 6 3 1
32. Notts C. - Middlesbr. 4 4 2
33. Sunderland - Stocke C. 1 5  4
34. Swansea C. - West Ham 4 4 2
35. Wolverhampt. - Nottingh. 3 4 3
36. Leicest. C. - Newcastle 4 4 2

et, pour les garagistes, une ap-
préciable réduction des stocks...

Quelle économie?
Enfin - et ce n'est pas négli-

geable non plus - il apparaît que
la longévité du convecteur (ven-
du deux fois et demie plus cher)
est au moins trois fois plus im-
portante que celle d'une bougie.
Cela provient d'une part du dé-
placement continuel du point
chaud, l'étincelle étant rotative;
et d'autre part du choix des ma-
tériaux. Par exemple, la chrc-
misation de la capsule recourt à
un procédé initialement mis au
point pour la fabrication des ai-
lettes de réacteurs du «Concor-
de»!

A en croire les résultats de
certains essais, le convecteur
aurait pour effet de permettre
des économies de carburant
pouvant atteindre 15%. Il est
vraisemblable que ces résultats
se fassent un peu moins sensi-
bles sur des culasses ultra-mo-
dernes, aux performances déjà
élevées. Pour notre part, nous
avons monté des convecteurs
«Auto Flash» sur une Peugeot
104 S, équipée d'une culasse
assez raffinée; au terme d'un
essai de quelque 2000 km, nous
avons relevé une économie se
situant entre 0 (ville) et 9% (rou-
te et autoroute). D'autres es-
sayeurs annoncent encore une
souplesse de fonctionnement
accrue, ainsi que des démarra-
ges à froid nettement moins
«douloureux».

Le convecteur
en marche... " ¦

Pour l'heure, les convecteurs
sont commercialisés dans une
dizaine de pays européens, dont
la Suisse (quelques garagistes
les distribuent aussi en Valais).
Le constructeur a également en-
gagé des pourparlers avec di-
vers autres pays. On peut pré-
voir que sur tous ces marchés,
le convecteur devra progresser
à la seule force de ses qualités
propres, vu la solide implanta-
tion — actuellement - de la bou-
gie «de grand-papa» dans l'en-
semble de l'industrie automobile
mondiale. j ..p. Riondei
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78780 chances de gains
TIRAGE MAINTENANT

et le 9 janvier 1982. V*Loterie Romande
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Occasions
1 caméra super 8 et 8 mm 125-
1 caméra 8 mm Canon 65-
1 paire jumelles prismatiques, 20x50, avec étui 125.-
1 boule à laver 35.-
1 téléviseur couleurs, grand écran 350-
1 tourne-disque stéréo Philips, 2 haut-parleurs,

30 disques 125.-
1 radio-tourne-disque, meuble en bois, et 30 dis-

ques 95-
1 accordéon diatonique, 8 basses, état de neuf 195-
1 accordéon chromatique, Hohner Lucia, touches

boutons, 48 basses 495-
1 trompette de jazz, état de neuf 195-
1 guitare, étui 85.—

Souliers de ski, la paire de 5.- à 25.—
Pantalons militaires 20.-
Jaquette militaire 8.-

1 manteau persan noir pour dame, taille 40,100 cm
long. 145.-

1 trésor (cassette) 53x20x28, parfait état 110.-

E. Flùhmann, Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031 /25 28 60
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-305668

Machines
à laverà laver I w^^̂ ̂ % ^V̂ ^^^^^ Â mJ^*_ _ _

linge-vaisselle I ffifê*-^*-89 
V̂ĝ ^V \ ^S fl ^^-_-_--

ctotelégèrement griffées

Gros rabais

Facilités
de paiement

fr. 30
par mois

Nos occasions
dès 390.-

Répa rations
toutes marques

sans trais
de déplacement *s\ _vr°\ ...SAM

Appareils ménagers
Sion **$3K027/23 34 13

r -i f . ' -__ri__-_-_-_-_---_-_-_-_-_-_-i

MhfiBMHl
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages

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

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

A vendre chiots

PIONEER

4 cv-30cm Fr. 440.—
5 cv-35 cm Fr. 590.—
7 cv-46cm Fr. 990.—
Vente et service
Fleisch SA, Saxon
Machines agricoles - 026/6 24 70
J. Niklaus-Stalder
Sion

• Quincaillerie, Grand-Pont
Tél. 027/2217 69 36-2416

montagnes
des Pyrénées

avec pedigree, vaccinés, tatoués.Nouveau AR0 4 x 4 1300 cm3

dès 13 800.-

' ''̂ Éh version agricole
sur demande

V^]^ Garage
fo

 ̂
I Bonvin Frères
I Route cantonale Conthey

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmm\j é\. 027/36 34 64
_. Privé 027/38 23 77 36-2860Demandez un essai ou

% Tél. 037/65 15 56
22-52775
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Dimanche 27 décembre à 17 h. 35 à la TV

La revue 1981 des sports
Autrefois traditionnelle, la revue de fin d'année des Assistant du metteur en scène, Charles-André Grivet

grands événements sportifs n'avait pas été reconduite est entré dans la famille du «Casin» comme l'appellent
ces dernières années. Et puis, les programmes à la carte les Genevois. Voilà comment il en est venu à débaucher -
de cet été confirmèrent l'intérêt toujours vivace du public le plus innocemment du monde - trois comédiens de la
pour ce type d'émission: le courrier réclamant la rediffu- rue de Carouge (Christine Milhaud, Jo Johnny, Bob Bar-
sion de matches, de rencontres olympiques, etc., ne ces- bey, ainsi que l'auteur Trinquedoux) pour les inclure, fes-
sa d'affluer. D'où l'idée, pour 1981, de remettre sur ses pece d'une émission, dans l'équipe du service des sports
rails la revue des sports. de la télévision.

Charles-André Grivet ne pouvait se résoudre, néan-
moins à présenter un simple montage d'archives. Son Le résultat? Une affiche comportant les noms des meil-
goût pour le spectacle (qu 'il avait très joliment exprimé leurs skieurs, cyclistes, joueurs de tennis et autres, des
autrefois dans une émission intitulée «• Golden Games » et vedettes comme notre Denise Biellmann, des affronte-
qui reçut une première mention à la Rose d'or de Mon- rnents comme celui de Borg et de McEnroe. Et par- dés-
ireux) n'avait pu être qu'aiguisé par trois années succès- sus tout Ça, une bonne dose d'humour dans des décors
sives passées au service de la revue du Casino-Théâtre familiers pour le public romand. Nous n'en dirons pas
de Genève. plus...

Depuis une année et demie
existe un centre d'entraînement
pour les gymnastes du Valais
central. Ainsi le moment est
venu de mieux faire connaître ce
groupe.

Cette formation de gymnastes
féminines à l'artistique s'entraî- Niveau 1: Corinne Héritier
ne tous les samedis après-midi
durant 4 heures sous la direc-
tion d'Astrid Burket et de Luca
Zarzani principalement; vien-
nent parfois aider Sabine Jenny,
Janine Dubuis, Sonia dei Zotto
et quelques autres monitrices.
Mais un problème se pose quant
aux niveaux des aides: les so-
ciétés n'envoient que des sous-
monitrices qui n'offrent pas tou-
jours des qualités suffisantes
pour tenir des gymnastes de ce
niveau.

Il est aussi regrettable que
toutes les sections du Valais ro-
mand ne participent pas à ce
perfectionnement. En effet,
s'entraînent uniquement des fil-
les de Savièse, Uvrier et Vétroz.

A genou*, de gauche à droite: C. Héritier, A. Favre, N. Darioli, E. Varone, G. Taver
nier, A. Héritier.
Debout, de gauche à droite: S. de Rossi, M. Perrier, S. Rotzetter, M.-P. Ebener, K
Moix, A. Se/va Bonino, M. Buchs.

Mais le centre ne connaît pas
uniquement des difficultés. Les
gymnastes, elles, tentent de fai-
re pencher la balance vers le
positif. Elles sont au nombre dé
treize, réparties ainsi dans les
différents degrés :

Erika Varone, Monika Buchs.
Niveau 2: Grazia Tavernier,

Amélie Héritier, Sabrina de Ros-
si, Alexandre Selva Bonino, Na-
dia Darioly, Ariane Favre.

Niveau 3: Sylvie Rotzetter, Ka-
tia Moix, Murièle Perrier.

Niveau 4: Marie-Paule Ebe-
ner.

Ces petites filles sont âgées
de 6 à 11 ans, âge idéal pour
former de futurs espoirs. Amélie
Héritier, 8 ans, d'ailleurs été ac-
ceptée dans le cadre des es-
poirs suisses. Le travail effectué
par ces gymnastes est déjà d'un
excellent niveau; on s'entraîne
intensivement à maîtriser des
parties internationales : telles
que tsukahara au saut de che-

val, fli-flac ou roue sans mains à
la poutre, et des combinaisons
de sait! au sol.

Il faut aussi remarquer qu'el-
les peuvent s'exercer dans la
magnifique salle de Savièse où
un matériel complet les attend.

Malheureusement, à la fin de
la saison 1982, il faudra songer
à quitter ce bel endroit pour des
raisons financières. Merci
quand même à cette commune
et à la société de l'Olympia qui
se sont dévouées pour nous
fournir cette salle.

Une seule ombre demeure en-
core : le manque d'intérêt du pu-
blic et des autres gymnastes
pour ce groupe nouveau qui ne
demande qu'à avoir un peu de
soutien.

Nous souhaitons que c'est ce
qui va se passer durant le camp
de Noël qui se déroulera à Vé-
troz, du 26 au 30 décembre,
dans de bonnes conditions es-
pérons!

S.J.

Première ligue féminine: SU
3-1 (8-15, 15-11, 15-5, 15-51

Les Sédunoises ont démontré
des qualités que seules certai-
nes joueuses de Fully possè-
dent. Il est donc logique que
cette différence les sépare au
décompte final. Sion c'est en
quelque sorte l'Uni Bâle du vol-
leyball valaisan féminin. Durant
tout le match, cette équipe a fait
valoir sa combativité, sa maîtrise
technique, sa présence physi-
que, grâce à des filles talentueu-
ses d'une part, mais aussi avec
cette joie de jouer qui caracté-
rise les vraies équipes de volley.

Deuxième ligue: AYENT - SION FEMINA
2-3 (15-11, 13-15, 15-6, 3-15, 14-16)

Pour son dernier match du
premier tour, Sion Fémina se
déplaçait à Ayent. L'entraîneur
Stéphane Cecere pouvait comp-
ter sur une équipe de dix joueu-
ses très en verve.

Le résultat du premier set
prouve que les deux équipes se
sont affrontées d'une manière
serrée. Le deuxième set était
remporté par les Sédunoises de
justesse, grâce à des contres

RÉSULTATS, CLASSEMENTS, PROGRAMME
1re ligue féminine
Résultats
Carouge - SSO
Chênois-AVEPS
Meyrin - Montreux
Yverdon - Lausanne
Sion - Fully
CLASSEMENT
1. AVEPS 9 16 24- 9 %' HJ'i9 14 23-11 a Slon 2

9 14 23-13
2. Lausanne

" 3. Montreux
1i i3_o 3e ligue masculineH. OIUM

F. YvArrlnn
6. SSO 8 6 15-20
7. Meyrin 8 6 15-20
8. Fully 9 6 14-21
9. Chênois 9 4 14-21

10. Carouge 9 2 10-26

2e ligue féminine
Ayent - Sion Fémina 2-3
Savièse - Saint-Maurice 3-0
Martigny 1 - Bramois 1 3-1
Nendaz - Sierre 1-3
Savièse - Nendaz 0-3
CLASSEMENT
1. Martigny 1 8 16 24- 8
2. Sion Fémina 8 10 20-16
3. Bramois 1 8 10 16-15
4. Ayent 8 8-18-14
5. Saint-Maurice 8 8 17-17
6. Savièse 8 6 13-15
7. Nendaz 8 6 13-19

Sierre 8 6 13-19
9. Martigny 2 8 2 9-21

3e ligue féminine
Raron - Massongex 3-1
Visp - Brig 2-3
Gampel - Sion CP 3-1
CLASSEMENT
1. Grimisuat 1 6 ,10 17-10
2. Brig 7 10 19-11
3. Raron 7 10 19-12
4. Massongex 7 8 16-11
5. Visp 7 6 13-16
6. Gampel 7 6 11-15
7. Sion CP 7 4 13-17
8. Bramois 2 6 0 2-18

le match Grimisuat 1 - Bramois
2 est renvoyé au 28 janvier 1982.

4e ligué féminine
Conthey - Verbier 3-1
Sion 2 - Grimisuat 2 3-0
Leytron - Chamoson 0-3
Grimisuat 2 - Conthey 0-3
CLASSEMENT
1. Chamoson 7 12 20- 7
2. Leytron 7 10 17-10
3. Verbier 7 10 16-12
4. Sion 2 7 8 15-11
5. Leuk-Susten 7 8 15-11
6. Conthey 7 6 11-15
7. Martigny 3 7 2 10-18
8. Grimisuat 2 7 0 1-21

Juniors féminins
Martigny - Fully 0-3
Sion - Bramois 2-3
Bramois - Ayent 3-2
Brig - Savièse
Nendaz - Sion 3-2
CLASSEMENT
1. Brig 6 12 18- 1
2. Nendaz 7 12 18- 7
3. Sion 7 8 16-14
4. Fully 7 8 15- 9
5. Bramois 7 8 13-13
6. Ayent 7 4 10-16
7. Martigny 7 2 6-18
8. Savièse 6 0 0-18

que Fully perdit son latin. Sion
avec à sa tête un entraîneur ex
trêmement compétent, conti

bien placés. Au troisième set, les
deux équipes étant à égalité,
chacune avait toutes ses chan-
ces. Grâce à son No 10, Ayent
remportait le set. Ne voulant pas
laisser passer sa chance, Sion
Fémina surprenait son adversai-
re d'une façon nette au quatriè-
me set. La bonne coordination
de toute l'équipe leur fut donc
bénéfique.

Le début du dernier set fut

2e ligue masculine
Sion 2 - Sion 1 0-3
Monthey 1 - Fully 2 3-2
Fully 1 - Naters 1 3-1
CLASSEMENT

Sion l
Fully 1
Fully 2
Monthey 1
Naters 1

10 14 25-12
10 14 25-13
10-12 24-21
10 10 22-20
10 10 18-22
10 0 4-30

Groupe A
Martigny J. - Naters 2 3-1
Grimisuat - Visp 0-3
Sierre - Sion 3 1-3
CLASSEMENT
1. Sierre 10 18 28- 8
2. Sion 3 10 18 27-12
3. Naters 10 8 21-21
4. Martigny J. 10 8 17-24
5. Visp 10 6 14-23
6. Grimisuat 10 4 10-27

Groupe B
Savièse - Ayent 1-3
Fully J. -Sion J. . 3-1
Monthey 2 - Martigny 3-0
CLASSEMENT
1. Monthey 10 20 30- 1
2. Ayent 10 14 23-13
3. Savièse 10 8 15-17
4. SionJ. 10 8 14-18
5. Fully J. 10 8 15-20
6. Martigny 10 0 2-30

Au
programm
Le deuxième tour du cham-
pionnat valaisan commen-
cera le lundi 11 janvier 1982.
Cependant, les équipes de
troisième ligue masculine,
qui ont déjà disputé tous
leurs matches aller-retour,
sont réparties en deux nou-
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nuera son bonhomme de che-
min sans trop de soucis. Pour
Fully, il en ira tout autrement,
son maintien en première ligne
supposera une amélioration de
son jeu, de sa volonté, car le vo-
lume de jeu de cette ligue ne
souffre pas la demi-mesure. Sa-
medi à Sion, il y avait deux équi-
pes, Sion surtout , qui ont dé-
montré tout ce que la première
ligue nationale peut apporter
comme satisfactions, et dans
cette optique-là, Sion et Fully
sont sortis vainqueurs. T. R.

une réussite pour Ayent qui,
croyant déjà à la victoie, se re-
lâcha trop tôt. Les Sédunoises
en profitèrent pour remonter le
score et remportèrent le match
d'une manière spectaculaire.

La rencontre a été très bien
dirigée par l'arbitre, M. Chèvre.

Saluons au passage la spor-
tivité du public d'Ayent.

Anne-Chrlstlne Vannotti

veaux groupes afin de per-
mettre aux équipes de dis-
puter un tour de promotion
ou un tour de relégation.
GroupeC:
tour de promotion
Ayent
Monthey 2
Savièse
Naters 2
Sion 3 .;•-. ;
Sierre
Groupe D :
tour de relégation
Grimisuat
Fully J.
Martigny
Martigny J.
Slon J.
Visp

Calendrier
des deux premières
semaines

Groupe C
Lu 11.1. 20 h. 30
Savièse - Ayent
Me 13.1. 20 h. 30
Monthey 2 - Sion 3
Sa 16.1.16h.30
Naters 2 - Sierre
Me 20.1. 20 h. 30
Sion 3 - Savièse
20 h. 30
Monthey 1 - Naters 2
Je 21.1 20 h. 30
Ayent - Sierre

Groupe D
Me 13.1. 20 h. 30
Grimisuat - Martigny
20 h. 30
Martigny J. - Sion J.
Sa 16.1. 19 h.
Fully J. -Visp
Ve 22.1 20 h. 30
Martigny-Sion J.
Sa 23.1. 15 h. 30
Fully J. - Martigny J.
17 h. Visp-Grimisuat

DÉLAIS
DE RECEPTION DES ANNONCES

Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi eu samedi: t'avant-veille
du Jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 18 heures (en dehors des heures de
bureau lls peuvent être transmis directement à
la rédaction du Journal au 027/23 30 51
Jusqu'à 23 heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
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Mutations chez les motards murians

A gauche le président sortant, Gérard Guérin, qui a été à la tête
du club Le Muguet durant douze ans avec, à ses côtés, André
Granger, le nouveau président du club qui a de l'expérience puis-
qu'il fut plusieurs années caissier épaulant avec efficacité Ray-
mond Guérin dans de nombreuses manifestations du club.

Le traditionnel Noël
savoyard
CHÂTEL D 'ABONDANCE
(cg). - Cette station des
Portes-du-Soleil a renoué
avec la pure tradition du
Noël savoyard : bugnes et
vin chaud... à minuit.

C'est la quatrième année
que Châtel célèbre et fête
Noël dans cette tradition re-
prise. Après la messe de mi-
nuit, sur la p lace de l'Egli-
se, le vin chaud est préparé
dans un grand chaudron de
cuivre pour être chauffé SUT
un feu  de bois.

L 'Office du tourisme et
son équipe dynami que at-
tendent les touristes et la
population pour servir les
bugnes traditionnelles et le
vin chaud.

SAINT-MAURICE
Ramassage des ordures
SAINT-MAURICE. - Les vendredis 25 décembres 1981 et 1er janvier
1982 étant des jours fériés, le ramassage des ordures sera avancé aux jeu-
dis précédents, dès 7 heures.

II est rappelé que les sacs d'ordures ne doivent pas être déposés sur la
rue la veille du ramassage.

L'AVIVO du val d'Illiez
réunie à Troistorrents
TROISTORRENTS (cg). - C'est
dans la grande commune du bas
de la vallée que les membres de
l'AVIVO du val d'Illiez, que pré-
side Maurice Défago, se sont re-
trouvés dimanche après-midi pour
le Noël 1981.

Un programme assuré par la
fanfare l'Union instrumentale, la
chorale La Cécilia, le quatuor de
jeunes filles accordéonistes Les
Mésanges, les compagnons du

Le Fonds valaisan de la recherche a attribue
son prix 1981 à la revue «Treize Etoiles»
MARTIGNY (phb). - Lundi, le
Conseil du fonds valaisan de la
recherche (FVR), présidé par M.
Joseph Haenni, a attribué son
prix 1981 à la revue Treize Etoi-
les. Cette distinction vient à son
heure saluer les 30 ans d'existen-
ce de ce remarquable magazine.
La direction, les collaborateurs
de l'imprimerie Pillet qui édite la
revue, ainsi que divers invités de
marque se réunissaient pour
l'heureuse circonstance à l'aula
de la fondation Pierre-Gianadda,
à Martigny.

Tant la présentation impec-
cable sur le plan technique, artis-
tique et littéraire que le fait que
Treize Etoiles soit lu dans la plu-
part des pays du monde confor-
tèrent le jury dans son choix.

Le 30 mai 1951, à l'initiative
de Me Edmond Gay, paraissait
le premier numéro Treize Etoi-
les. Dans son édito, Me Gay écri-
vait à l'époque : «Après l'avoir
longtemps bercé dans notre
cœur, nous le portons enfin sur
nos bras. Un enfant de chez nous
paraît. Né sous le ciel du Valais,
il ne pouvait que se nommer
Treize Etoiles.

Très tôt, le rédacteur respon-
sable bénéficia de la collabora-
tion d'artistes photographes et
des meilleurs plumes du canton :
Maurice Zermatten, Edouard
Morand, Pascal Thurre, André

MURAZ (cg). - Les membres du
moto-club Le Muguet tenaient leur
assemblée générale sous la prési-
dence de Raymond Guérin qui a
rendu hommage aux disparus de
l'année avant que le procès- verbal

PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS DE LA L.I.M.
Un postulat socialiste au Conseil général
MONTHEY (cg). - Lors de la
séance de relevée de lundi soir du
conseil général, le conseiller socia-
liste J.-P. Friederich, appuyé par
son groupe, a déposé un postulat
demandant une intervention vi-
goureuse de la commune de Mon-
they en vue de modifier les struc-
tures et le programme d'investis-
sements de l'ARSM.

Les signataires prient le conseil
communal d'intervenir vigoureu-
sement auprès des instances com-

Leza (groupe de chanteurs au ré-
pertoire de vieilles chansons), le
chœur des jeunes et le chœur mix-
te tous deux dirigés par Eric Ber-
rut, le duo d'accordéonistes Les
Marmousettes, l'orchestre et les
danseurs du Bon Vieux Temps, a
satisfait les participants. Un après-
midi qui s'est terminé par la re-
mise du traditionnel « cornet » at-
tendu, bien sûr, par les partici-
pants.

Donnet et tant d'autres, Jean
Graven, Victor Dupuis, Aloys
Theytaz...

Et M. Joseph Haenni de pré-
ciser que Treize Etoiles fit battre
dès le début le cœur du Valais au
rythme des saisons, à celui des
festivals, carnavals, Fête-Dieu,
rencontres gymniques, touristi-
ques et folkloriques... La revue
octodurienne peut se targuer à
raison d'être un ambassadeur va-
laisan de charme. Précisons que
la responsabilité de la rédaction
à la suite de Me Edmond Gay fut
tour à tour assumée, dès 1958
par Bojen Olsommer, dès 1968
par Félix Carruzzo, dès 1975 par
Armand Bochatay. M. Georges
Pillet assure pour sa part, depuis
1953, l'impression du magazine
auquel il consacre, présentation
oblige, d'importants sacrifices fi-
nanciers.

« Que tous ceux qui de près ou
de loin ont et participent à la
confection de Treize Etoiles
soient vivement remerciés.» Di-
sant cela, M. Haenni s'est fait un
plaisir de remettre à M. Georges
Pillet le prix 1981 FVR, une
splendide sculpture de Cyrille
Evéquoz, en l'occurrence un oi-
seau de proie.
FVR
sa raison d'être, ses buts

Constitué le 27 mai 1972 à

tenu par Roland Dubosson ne soit
accepté. Les finances du club que
le caissier André Granger com-
menta présentent une situation
saine. Ce qui permit au président
de commencer son rapport de ges-
tion sur un ton optimiste, d'autant
plus que l'activité du club est ré-
jouissante : Rallye cantonal à
Monthey où la section a obtenu le
premier rang de sa catégorie soit
avec le 78,9% de participants. Elle
fut aussi première en ce qui con-
cerne le nombre de membres et
d'accompagnants avec 234 person-
nes, seconde pour le plus grand
nombre de motocyclistes, et son
membre Victor Turin obtint le titre
de motocycliste le plus âgé. Bruno
Lonati a reçu le challenge interne
récompensant le membre ayant
obtenu le plus grand nombre d'ac-
compagnants.

Aux nominations statutaires,
l'assemblée enregistra la démis-
sion de trois membres du comité :
Raymond Guérin (12 ans de pré-
sidence), Meinrad Martig (vice-
président et 10 ans de comité) et
Charly Mariaux (10 ans de comité
également).

pétentes en vue de :
- modifier les statuts de l'Associa-

tion régionale de Monthey et
Saint-Maurice pour obtenir une
représentation proportionnelle
des différentes communes et des
forces politiques,

- modifier le programme des cré-
dits qui désavantage Monthey
au profit de certains investis-
sements à l'utilité douteuse.
Au cas où les démarches

n'aboutiraient pas, les signataires
demandent au conseil communal
d'intervenir directement auprès
des autorités fédérales afin de les
tenir au courant de la situation. représentation au sein du comité

Ce postulat, qui sera développé de l'OICD (Organisme intercan-
lors d'une prochaine séance du tonal de développement) en ce qui
conseil général, dit son auteur, suf- concerne sa représentation cha-
fit pour l'instant à démontrer que blaisienne valaisanne devrait être
l'assemblée générale de l'associa- plus représentatif sur la base des
tion est formée des seuls prési- effectif s de population et non seu-
dents de commune. Cela entraîne lement des besoins des régions de
la mainmise totale du PDC sur cet montagne,
organisme alors que ce parti est
loin de dispose de la majorité dans _____________«___«_«_______
la région. La ville de Monthey est
également sous-représentée. __B ___: J_L

Horaire :
Noël au monastère
de Collombey
24 décembre :
17.15 Vêpres solennelles
22.30 Vigiles
24.00 Messe
25 décembre :
7.00 Laudes
7.30 Messe de l'aurore

10.00 Messe du jour
17.15 Vêpres

Sion, sous les auspices de Mgr
Nestor Adam et M. Roger Bon-
vin, alors président de la Confé-
dération, le Fonds valaisan de la
recherche a pour but d'encou-
rager toute initiative favorisant
le développement du Valais dans
les domaines culturel, économi-
que, artistique, scientifique,
technique et social. II s'efforce,
en outre, de récompenser et de
faire connaître les idées et les ré-
sultats dignes d'intérêt, en rap-
port avec les objectifs de la fon-
dation.

Alimenté par des dons volon-
taires, il les affecte à la distribu-
tion de bourses, de prix et autres
récompenses. Le FVR procède
finalement à des enquêtes et à
des études en rapport avec ses
objectifs et à l'organisation de
conférences. Parmi ses publica-
tions et rapports connus, celles
intéressant : les forces hydrauli-
ques ; CFF ; transports aériens ;
Rawyl ; Furka ; tourisme...

Valaisans de Suisse
et d'ailleurs

Prenant la parole, M. Bernard
Michelloud, vice-président du
Fonds de la recherche, précise
que la fondation a jugé intéres-
sante l'idée de créer une com-
mission dans le but de constituer
une communauté entre les Valai-

André Granger (caissier en
charge) a été acclamé président du
club alors que Jacques Frache-
boud, Igor Stadelmann et Jean-
Baptiste Moret furent élus au co-
mité par applaudissements. Ce co-
mité est donc ainsi constitué : pré-
sident, André Granger ; vice-pré-
sident Roland Dubosson ; secrétai-
re Igor Stadelamnnn ; caissier Jac-
ques Fracheboud et membre Mo-
ret Jean-Baptiste.

Dans la rubrique « divers » , l'as-
semblée, après discussion, décida
de l'organisation d'un souper de
famille et demanda au comité
d'organiser plusieurs manifesta-
tions durant 1982.

Le président, avant de lever cet-
te assemblée, lança un appel pour
le recrutement de nouveaux mem-
bres avant d'apporter aux mem-
bres et à leurs familles ses souhaits
pour l'an nouveau.

André Granger, après avoir re-
mercié l'assemblée de la confiance
témoignée à son égard, assura que
Le Muguet pouvait compter sur
son dévouement pour autant qu'il
puisse compter sur l'appui des
membres.

Quant aux crédits LIM, 0 suffit de
relever que le centre culturel de
Monthey, à vocation régionale in-
contestable, n'est pas inscrit sur la
liste des bénéficiaires. Par contre,
un parking couvert aux Crosets y
est inscrit pour plus d'un million
de francs.

L'argumentation des signataires
de ce postulat démontre qu'il y a
un certain malaise qu'il s'agira de
dissiper sans tarder pour que des
bruits qui pourraient être tendan-
cieux n'aient pas une voie ouverte.
Bien sûr, il faut admettre que la

La fête des aines
MURAZ (cg). - C'est devenu une
tradition attendue par les bénéfi-
ciaires que la fête de fin d'année
des aînés du village qu'organise la
chorale présidée actuellement par
Pierre-André Lardon. Dimanche
dernier, la «maison du village »
voyait donc une affluence particu-
lière, avec Joseph Vannay, le plus
âgé des participants avec 85 ans
alors que la doyenne, Mme Eugé-
nie Lecoultre, est dans sa 86e an-
née.

sans de l'extérieur du canton (en responsable s'y emploie d'ores et
Suisse et à l'étranger) et ceux ha- déjà et pourra, promesse faite
bitant le Valais. La commission par M. Georges Pillet, largement

Lors de la remise du prix 1981 du Fonds valaisan de la recherche, entourant M. Georges Pil
let, éditeur : son épouse, M. Amand Bochatay, rédacteur responsable de la revue Treize Etoi
les, le parterre de collaborateurs de l'imprimerie Pillet et quelques invités de marque.

Luge-culotte...
pour enfants et adultes

TORGON (cg). - Décidé-
ment, Pro-Torgon anime la
station avec un sens très dé-
veloppé de la sensation.
Oui, Torgon n'aura jamais
fini de nous étonner grâce
au dynamisme de son ani-
mateur Norbert Wicky.
Après les nuits sous igloos,
les sauts en parachute et les
vols en ballon, une nouvel-
le possibilité sera offerte
aux enfants de la station :
la pratique de la « luge-cu-
lotte ». Peut-être aussi que
les jeunes adultes y  trouve-
ront un moyen de s'illustrer
sur les champs de neige.

Il s'agit en réalité d'une
luge p lastique en forme de
culotte qui se porte par-des-
sus la tenue de ski. Heu-
reux les parents qui n'au-
ront plus besoin de remon-
ter la luge de leurs chéru-
bins au sommet des pistes.
Finis également les panta-
lons mouillés puisque la
luge et la culotte sont ab-
solument imperméables.

Cette nouveauté (notre

Après les paroles de bienvenue
du président de la chorale, les
chanteurs interprétèrent plusieurs
œuvres de leur répertoire avant
que l'abbé Marguelisch , curé de la
paroisse, n'apporte le salut et les
vœux de l'Eglise en soulignant
qu'en 1980 17 millions d'enfants
sont morts de faim alors que 5 dol-
lars seulement auraient suffi pour
les sauver, que les USA investis-
sent 240 milliards de dollars pour
leur armement, que bon nombre
de pays n'appliquent pas les droits

p hoto) est à disposition des
enfants durant la saison
d 'hiver et un concours verra
s'affronter les meilleurs lors
d'une descente nocturne sur
piste éclairée.

Nous sommes certains
que tous les jeunes hôtes de
Torgon apprécieront cette
nouveauté révolutionnaire.

Nouvelle piste
de fond

Consciente du succès gran-
dissant que connaît la pratique
du ski de fond, la station de
Torgon off re une nouvelle p iste
de 6 km dans le secteur des
Fours entre la route de Plan-
de-Croix et La Jorette.

Afin d'améliorer la prépara-
tion et l'entretien des pistes, la
société Télé-Torgon a procédé
à l'acquisition d'une nouvelle
dameuse destinée spécialement
à la préparation de ses par-
cours.

Nous sommes certains que
cette acquisition fera la joie de
nombreux amateurs de ski de
fond qui apprécient spéciale-
ment le merveilleux décor de
cette région.

compter sur la collaboration de
la revue Treize Etoiles... de bon
augure !

murians
de l'homme selon les engagements
qu'ils ont pris, Noël est pour des
millions d'êtres humains une ren-
contre avec la flamme de l'espé-
rance que les nantis ne devraient
pas décevoir.

Les enfants de l'école de chant
sous la direction de Germain Car-
raux, la chorale sous celle de M.
Mettan, l'orchestre composé de
Charly, Elie et Amédée ont agré-
menté cet après-midi de produc-
tions appréciées des participants.



**

MUNICIPALITE DE VILLENEUVE

QUI FERA QUOI?
VILLENEUVE. - L'Exécutif a
procédé à la répartition de ses dé-
partements pour la prochaine lé-
gislature. En voici le détail :
- Administration générale, auto-

rités, service du personnel, affai-
res culturelles, aménagement du
territoire, tourisme, questions
économiques : M. Gilbert Huser,
syndic (suppléant : M. Jean- Jac-
ques Reato) ;

- finances, instruction publique et ¦
cultes, services fiscaux, adminis-
tration des écoles, enseigne-
ments, camps scolaires, service
médical et dentaire : M. Jean- .
Jacques Reato (suppléant : M.
André Jeanneret) ; '

- travaux, services industriels, ser-

Deux téléskis
à Corbeyrier
LU AN (ch). - L'Ecole genevoi-
se d'altitude occupe chaque hi-
ver de vastes locaux sur la
commune de Corbeyrier. Les
jeunes Genevois qu'elle se
charge d'oxygéner pratiquent
régulièrement le ski, en com-
pagnie de groupes belges fidè-
les à la petite station. Les im-
portants projets d 'équipement
de cette zone ayant été défini-
tivement enterrés, les skieurs
doivent se contenter du petit té-
léski de Luan, lequel ne fonc-
tionne pas régulièrement. Dès
le mois de janvier, ce ne sera
plus le cas puisque l 'établis-
sement précité envisage l 'ins-
tallation de deux mini-téléskis
amovibles à Boveau. Ces ins-
tallations légères et démonta-
bles s'adressent plus particuliè -
rement aux débutants. Elles
transporteront les skieurs sur
une petite centaine de mètres.
Le dossier est actuellement
soumis à l'enquête publique.

vice technique, routes, parcs,
promenades, cimetière, rives du
lac et ports, ordures ménagères
et voirie, épuration des eaux,
service des eaux : M. Marcel
Riesen (suppléant : M. Gilbert
Allamand) ;
domaines et bâtiments, terrains,
alpages, forêts, vignes, bâti-
ments, service des gérances, bâ-

MUNICIPALITÉ D'ORMONT-DESSOUS

Répartition des départements
LE SEPEY. - Dans sa séance du Départements,
18 décembre la nouvelle munici- tf^afres suppléants
palité issue des derniers scrutins ' rr
communaux s'est constituée com
me suit pour la législature 1982
1985 :

- syndic : M. André Bonzon (nou
veau) ;

- vice-président pour l'an pro
chain : M. Michel Tille, muni
cipal (ancien)

Deux Veveysans
blessés
CULLY (ch). - Un accident de la
circulation s'est produit lundi soir,
vers 22 h. 30, sur la route princi-
pale Lausanne-Vevey. M. Max
Rimmann, 44 ans, domicilié à la
Tour-de-Peilz, circulait en direc-
tion de cette dernière localité. A la
hauteur du lieu dit « Moratel», 11
perdit le contrôle de sa voiture sur
la chaussée verglacée et emboutit
un automobiliste veveysan, M. Gil-
bert Fleurdelys, 49 ans, qui roulait
normalement en sens Inverse.
Souffrant tous deux de fractures
diverses, ils ont été hospitalisés au
CHUV.

timents scolaires : M. Gilbert Al-
lamand (suppléant : M. Riesen) ;
police, sécurité sociale, corps de
police, contrôle des habitants,
pompes funèbres, défenses in-
cendie , protection civile, CRIE ,
prévoyance sociale, santé publi- '
que, office du logement : M.
André Jeanneret (suppléant : M.
Gilbert Huser) .

administration générale, finan-
ces : MM. André Bonzon et Ami
Borloz ;
instruction publique, police, do-
maines, bâtiments et forêts :
MM. Michel Chablaix et Michel
Tille ;
services des eaux, du feu et épu-
ration : MM. Roger Gale et Mi-
chel Chablaix ;
urbanismes, police des construc-
tions : MM. Michel Tille et An-
dré Bonzon ;
travaux : MM. Ami Borloz et
Roger Gale.

Nouveau spectacle
pendant les fêtes
AIGLE (ch). - Devant le succès de
ses soirées au caveau qu'elle gère
à la rue de Jérusalem, la société
littéraire et théâtrale «La Drama-
tique » s 'est remise au travail et ré-
pète depuis peu de nouveaux sket-
ches qu'elle se propose d'interp ré-
ter pendant les fêtes , les lundi 28
et mardi 29 décembre, ainsi que les
vendredi 8 et samedi 9 janvier à 20
h. 30. Une vingtaine de sketches
sont au programme.

Quand un président reçoit.

MONTHEY (cg). - Le jour-
naliste a parfois la chance de
disposer d'une information
par hasard. C'est certaine-
ment ce qui nous est arrivé ce
dernier lundi sur le coup de
17 heures en constatant l'ar-
rivée de plusieurs inspecteurs
de sûreté au bâtiment du
Market. Etait- ce une séance
extraordinaire du tribunal de
district, une séance de travail
avec le tribunal, ou une réu-
nion amicale ?
La question posée, nous de-
vions la résoudre. Et ce fut
une surprise d'autant plus
agréable qu'elle nous a per-
mis de réunir à travers notre
objectif , les nombreux visages
des collaborateurs du prési-
dent du tribunal de Monthey
qui avait voulu cette réunion
de fin d'année pour saluer et
remercier ceux-ci dans une
ambiance détendue.
La détente a été de mise cer-
tes, avec les propos teintés
d'humour caustique que ra-
rement une salle de tribunal
entend, tant des juges que des
justiciables. Le juge informa-
teur Georges Pattaroni était
donc entouré des inspecteurs
de sûreté, de ses greffiers et
de son personnel de bureau,

Le prix du livre
vaudois à
Jean-Louis Cornuz
LAUSANNE (ATS). - L'Associa-
tion vaudoise des écrivains vient
d'attribuer le prix du livre vaudois
1981 à M. Jean-Louis Cornuz, écri-
vain lausannois bien connu, auteui
d'une œuvre importante et origi-
nale, pédagogue et humaniste. Le
prix sera remis à M. Cornuz le
15 janvier à l'occasion des rendez-
vous littéraires de l'association.

Le prix du livre vaudois compte
parmi ses lauréats : Paul-Louis
Matthey, Gustave Roud, Philippe
Jaccottet, Hélène Champvent, Em-
manuel Buenzod, Vio Martin, Ali-
ce Revaz et Elisabeth Burnod.

POUR MIEUX VOUS SERVIR...

Les collaborateurs des pharmacies et dro- MEDIMA est une fabrique de sous-vêtements
guérie SUN*STORE se sont rendus à la fa- de santé, contenant de l'angora. Ces articles
brique MEDIMA, à Maulburg, en Allemagne, sont excellents pour se protéger du froid,
pour y suivre un cours de formation. Une vi- soulager ou prévenir les rhumatismes. Vous
site de la fabrique a clôturé cette belle et Ion- les trouverez dans tous les Sun*Store, à
gue journée. Monthey, Martigny, Sion et Noës-Sierre.

36-5848

du brigadier du secteur du
Haut- Lac, des chefs de poste
de la police cantonale de
Saint- Maurice, Monthey et
Saint- Gingolph, du chef de la
pohee communale de Mon-
they et de son adjoint, de l'of-
ficier de la police cantonale
Roger Gollut qui fut plus de
deux décennies à Monthey,
de l'ancien inspecteur prin-
cipal Victor Richard,
d'Edouard Duchoud (ancien
lieutenant de la police mon-
theysanne) et bien sûr de Me
Chastelain (juge instructeur

de l'Entremont et juge délé-
gué au tribunal de Monthey).
Ce fut ensuite une agape prise
en commun au café de la Pro-
menade dans une ambiance
des plus agréables, où d'ami-
caux propos furent échangés.

Nos photos : chacun de nos
lecteurs du Chablais valaisan
reconnaîtra les participants à
cette manifestation fort sym-
pathique des vœux du prési-
dent du tribunal de Monthey
à tous ses collaboratrices et
collaborateurs.



Nouvelle usine électrique du Pont-Neuf
Cinq millions et demi de kWh par année
MARTIGNY (gram). - Depuis vendredi après-midi, l'usme
électrique du Pont-Neuf (575 mètres d'altitude) - entre le
Brocard et les Valettes sur l'axe du Grand-Saint-Bernard -
turbine les eaux potables accumulées dans le nouveau ré-
servoir du Gondran, à quelque 1200 mètres d'altitude. La
production moyenne annuelle sera de l'ordre de cinq mil-
lions et demi de kWh. Le coût total de l'opération se mon-
te à 4,2 millions de francs.

But essentiel visé par l'administration communale: as-
surer un premier pas vers l'indépendance énergétique de
Martigny.

Les premiers travaux concernant le réservoir du Gon-
dran ont débuté en mai 1980, suivis de peu par la pose de
conduites enterrées sur tout le parcours (4100 mètres) et
munies de protections cathodiques. Puis, à partir de février
de cette année, l'usine du Pont-Neuf s'érigeait.

Sur une longueur de 30 mètres, une largeur de 14 mètres
et une hauteur de 5 m 30, le réservoir du Gondran permet
de stocker 2200 mètres cubes d'eau potable en provenance
des sources du Marioty et du Plan-de-1'Au.

La centrale électrique du Pont-Neuf , bien que de dimen-
sions modestes (7,70 X 10,05 X3.90 m), peut «traiter » en-
tre 70 et 180 1/sec, pour une puissance de 928 kW, grâce à
une turbine Pelton à un jet.

Quant à l'équipement électrique, il se compose d'un al-
ternateur à refroidissement à air (vitesse de rotation,
1500 t/mn), de transformateurs, de postes de mesures et
d'un tableau de commandes.

Ainsi, en 1981, l'eau de Martigny a trouvé une nouvelle
destinée complémentaire par l'installation du turbinage
des eaux potables du Marioty et du Plan-de-1'Au. Cette im-
portante réalisation s'inscrit dans le contexte actuel de pé-

Au centre commercial du Manoir

Deux nocturnes avec Joseph Benso

MARTIGNY (gram). - Les respon- janvier, il se produira dans un éta
sables du Centre commercial du blissement du centre de Verbier.
Manoir ont eu la main heureuse en
s'attachant le concours de Joseph -~~~---~~~------~--------

Vingt cinq ans de fidélité
pour M. Zoltan CzinkaVendredi soir p assé, puis avant-

hier soir, un très large auditoire a
pu apprécier quelques facettes du
talent de l'organiste-chanteur. Ins-
tallé dans le grand hall, à proxi-
mité du stand de la manufacture
des verreries de Murano, Joseph
Benso a interprété des mélodies
populaires vénitiennes ainsi que
des œuvres de sa propre composi-
tion.

Rappelons que l'artiste, auteur
d'un disque et d'une cassette, se
produit actuellement à Sion. Du-
rant les fêtes de fin d'année, il sera
l'hôte d'Anzère, puis, à partir de

MARTIGNY (gram). - Depuis
hier, M. Zoltan Czinka compte ef-
fectivement un quart de siècle de
bons et loyaux services au sein de
Migros Valais, puisqu'entré dans
l'entreprise « octodurienne » le
22 décembre 1956.

Arrivé en Suisse à la suite des
événements qui déchiraient la
Hongrie à l'époque, M. Czinka
s'est très vite adapté à sa nouvelle
situation.

D'abord manutentionnaire, puis

Benso pour animer musicalement
ces deux nocturnes octoduriennes.

—f—
A MARTIGNY

Pour toutes
vos annonces
PUBLICITAS

21, Avenue de la Gare
(immeuble Crédit Suisse)

Tél. 026/210 48

magasinier, M. Zoltan Czinka est
aujourd'hui chef d'équipe, rempla-
çant du contremaître responsable
des transports, de la réception et
de l'acheminement de la marchan-
dise dans les différents magasins.

Ce passionné de lecture et de
musique est unanimement appré-
cié pour sa gentillesse et sa com-
préhension, tant de la part de ses
collègues de travail qu'au sein de
la population.

Même s'il a depuis de nombreu-
ses années acquis la nationalité
suisse, M. Czinka a gardé de très
profondes attaches avec son pays
d'origine, s'y rendant chaque an-
née une à deux fois.
Hier, au cours d'une sympathique
réception, la direction de Migros
Valais a fêté M. Zoltan Czinka, lui
offrant le cadeau de fidélité.

A son tour, le NF adresse à
M. Czinka toutes ses félicitations.

nurie d'énergie. C'est donc un premier pas dans la recher-
che des possibilités d'accroître l'autonomie de Martigny
dans ce domaine.

L'eau a Martigny
Depuis des temps immémoriaux, Martigny est alimenté

en excellentes eaux de source. Des dates importantes Ja-
lonnent l'histoire.

En 1817, selon le savoureux protocole d'une assemblée
des délégués du Bourg et de la Ville, on se disputait ferme
pour décider de reposer ou non une conduite en bois.

En 1907, la source du Pont-Neuf fait l'objet d'un cap-
tage encore en service aujourd'hui et dont les eaux sont
d'une parfaite qualité. La même année, les sources du
Plan-de-1'Au sont captées en commun avec la commune
de Bovernier.

En 1934, c'est la source du Chamois aux Assets qui est
amenée au réseau.

Toutes ces installations assurent l'alimentation de la vil-
le en eau potable de qualité, en quantité suffisante jus-
qu'en 1972, date à laquelle se construit l'important réser-
voir de La Bâtiaz, pouvant contenir 6000 mètres cubes
d'eau.

En 1979, afin de garantir la fourniture de l'eau potable,
c'est la source de Bienvenue qui est captée et qui permet,
avec sa station de pompage, de remplacer, le cas échéant,
toutes les autres sources.

Aujourd'hui enfin, Martigny est doté d'un équipement
complémentaire très utile. C'est le début qui pourrait dé-
boucher sur d'autres réalisations dont les études sont en
cours.

Patientons encore tin peu.

ASSEMBLEE PRIMAIRE DE FULLY

«Un budget
FULLY (gram). - Réunis dans la
salle polyvalente de Charnot, les
participants de l'assemblée primai-
re ont eu l'occasion, lundi soir, de
prendre connaissance du budget
de la commune et des services in-
dustriels, pour l'année 1982.
« Nous avons établi un budget réa-
liste et équilibré » , commente le
syndic, M. François Dorsaz, après
avoir rappelé les principaux critè-
res qui étaient entrés en ligne de
compte pour l'établissement du
ménage communal.

Ainsi, le conseil communal a
pris comme base les recettes des
comptes de 1980, sans majoration.
Contrairement à ce qui l'on pou-
vait constater à chaque période
fiscale, il n'y aura pas d'augmen-
tation des recettes brutes pour cet-
te nouvelle taxation fiscale, prin-
cipalement en raison de l'augmen-
tation de 25% des déductions so-

réaliste et équilibre»
ciales et par le fait que le coeffi-
cient d'impôt a été ramené de 1,4 à
1,3. Cela correspond à une réduc-
tion de 7% des recettes d'impôts.

Les dépenses de l'enseignement
primaire, du CO régional, la par-
ticipation de la commune pour les
routes, l'enlèvement des ordures
ménagères, ainsi que les intérêts
des dettes sont en augmentation.

A noter que dans les dépenses
extraordinaires, ne figurent pas les
ouvrages qui ont obtenu la pro-
messe de subventions, comme pai
exemple la route cantonale Sail-
lon- Fully.

Parmi ces dépenses extraordi-
naires, mentionnons quelques tra-
vaux qui seront entrepris prochai-
nement : le solde de la réfection
des écoles (100 000 francs) ; le car-
refour et la route de la Forêt
(150 000 francs) ; le goudronnage
de chemins (100 000 francs) ; la
route Chiboz-Randonnaz
(150 000 francs) ; la routes des Ga-
rettes (100 000 francs).

Un montant de 80 000 francs a
été budgétisé pour entreprendre en
brut l'ouverture de la route de
Jeur-Brûlée et prévenir les éven-
tuelles frasques du torrent de Tas-
sonière, rempli de matériaux.

Mjk Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

Au ski-club
Dents-du-Midi
de Champéry
CHAMPÉRY: - Dimanche aura
lieu un concours de luge en noc-
turne « aux flambeaux » au Grand-
Paradis.

Inscriptionsau départ dès
18 h. 30.

Premier départ à 19 h. 30, selon
ordre d'inscription.

Proclamation des résultats et
distribution des prix à l'issue du
concours au restaurant du Grand-
Paradis.

Le ski-club décline toute res-
ponsabilité en cas d'accidents.

Renseignements : office du tou-
risme.

r ^RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 / 97
Télex 38 580
1920 Martigny

L : 

Quelque 100 000 mètres cubes de-
vront être évacués afin d'éviter la
formation de ravines.

La liste des réalisations que
nous évoquons n'est pas exhaus-
tive, tant s'en faut, puisque le total
des dépenses extraordinaires de la
commune se monte à 2 105 000
francs.

Le budget des services indus-
triels n'appelle pas de commentai-
re particulier. Relevons qu'en ver-
tu de la nouvelle loi sur le régime
communal , les tarifs, proposé par
l'exécutif, ont été approuvés par
l'assemblée primaire. Ils seront
sous peu soumis au Conseil d'Etat
valaisan pour homologation.

Dans une prochaine édition,
nous reviendrons sur certains ob-
jets qui ont été débattu par l'as-
semblée, notamment en ce qui
concerne l'idée très arrêtée à Fully
de la création d'un cycle d'orien-
tation.

Chamoson: noces de diamant
pour M. et M™ André Favre

De gauche a droite: M. Félix Favre, son papa et sa maman M. et
Mme Favre-Mayencourt, la mariée, Mme Marie-Noëlle Giroud-
Favre et son époux , ainsi que Mme Marie-Cécile Vaudan, fil le de
M. André Favre. Compliqué non !

CHAMOSON (gram). - Le 28 no-
vembre dernier, Mme et M. André
Favre-Mayencourt célébraient leur
soixante ans de mariage.

Cet événement que nous appre-
nons avec un peu de retard méri-
tait bien une attention particulière,
d'autant que, ce même jour , leur
fils Félix et sa femme Bertha fê-
taient vingt-huit ans de vie com-

Vallée d'Aoste
AOSTE (emb). - Dans l'accom-
plissement de ses fonctions, la val-
lée d'Aoste doit accorder la plus
grande importance aux articles 39
et 40 du statut spécial et se fixer
comme ligne d'action la défense
des caractères spécifiques de la
communauté bilingue valdotaine.

Pour exercer ses fonctions, l'or-
ganisme prévu se subdivise en
cinq sections (école maternelle,
école primaire, école secondaire
du 1er degré, école secondaire du
2e degré et enseignement artisti-
que, éducation permanente et en
trois services : documentation et
information, méthodes et techni-
ques de la recherche expérimen-
tale, et organisation des activités,
de recyclage).

Le conseil de direction est nom-
mé par l'assesseur à l'instruction
publique.

Il a également désigné une com-
mission pour la préparation d'une
ébauche de statut qui devra être
soumise au conseil d'ici la fin du
mois prochain.

mune. Pour faire bonne mesure, à
ce double anniversaire, est venu
s'ajouter, toujours le 28 novembre,
le mariage de la petite- fille de M.
André Favre, Marie- Noëlle qui
épousait M. Pierre- Marcel Giroud
de Chamoson.

Après toute la famille Favre, le
NF souhaite un heureux anniver-
saire aux deux couples et bon vent
aux jeunes mariés.
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Trinquons aux fêtes qui
approchent
Bière de fête 1865. Originale.
Nous la brassons pour vous,
amis de notre brasserie, selon
un procédé qui date de 1865,
année de notre fondation
Au prix de la bière normale,
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»*
*  ̂ A vendre
| AFFAIRES IMMOBILIÈRES¦ J appartement

¦¦Mi.ia™BMM««M___«__B.______________B— zVz pièces
Immeuble Rallye à Sion 90 m2
A vendre

au 1er étage, cave au sous-sol,
_ __ __ _ _.___ _ _._____ _». construction récente; sise à la rueAPPARTEMENTS :̂ïsïï!mml 'Lea Tour"
2 pieCeS) 3 PIGCeSj Ecrire sous chiffre P 36-33354 à
studios et garages Publicitas' 1951 Sion-

Renseignements: ¦_____^_i_____________i______i
tél. 027/22 17 74.
Christian Fournier. 36-234 Avendre

-M_H_B__I________H-_--_-- _̂_H__
HIM_---_____H__HHJ Aven-Conthey

Urgent A vendre à Montana-
Particulier cherche Crans . Clialetmagnifique surface habitable 200 m2 + gara-

hâtP-l- StUdiO ge, cave. Terrain 450 m2
IIW»**E.I meublé, 42 m», bal-

restaurant ï£J£_£n. 2%  ̂ Nendaz
cet, 65 m2, part, meu-

en montagne de préférence, blé, pelouse plain- _»¦»_»¦_«.» e __._- ._
même isolé, région Valais ou P\ed 80 <"'¦ imm. ré- CnaiGI O piGCGS
Vaud- Téi

e
o_7/55 28 44 106 m2 + garage et 500 m* de ter-

Ecrire sous chiffre. 36-33229

— on demande ViSSOie-AnnivierS
, à louer

gm appartementsM m MARTIGNY ChâlSt 4Vz et 2V* P"
^| ̂ r Maladière Autorisation de vente aux étran-

gers.
4 pièces, hall, cuisine, bains-W.-C. (sur ou près
dès Fr. 690.- + charges. f̂.r

pisî _?r
)_ Pour renseignements:

Cuisine aménagée. Immeuble relié au S_ 26 décembre Agence imm. Nestor Fournier
téléréseau. au 3 ianvier Haute-Nendaz
Pour visiter : tél. 026/2 26 64 Tél. 027/88 27 86
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A. 36-267
Maupas 2, Lausanne. Tél. 032/97 59 20
Tél n?i /?n sfi 01 _________________________________________

A vendre

congélateur
«Indésit» I
Fr. 600.-
frigo «Elan»
Fr. 200.-
potager
électrique
3 plaques Fr. 150.- ou ¦
le tout Fr. 700.-, et
appareil
radio-stéréo
cassettes |
recorder marque m
Gracia, révisé.

Tél. 027/36 26 27
heures des repas

•36-303641 i

A donner

chien |
de 3 mois.

Tél. 027/31 27 96
•36-303644 |

Exceptionnelle

Jeep Lada
Nlva4x4
très peu roulé.

Prix très avantageux.

Tél. 025/81 1516
36-33326 ¦

A vendre _

Renault
5 Alpine
mod. 80, état de neuf, .
expertisée, facilités |
de paiement.

Garage de l'Ouest
Tél. 027/22 81 41

36-2833 ¦

Profession « 

»l°.4 l I I I i l I I I I
Nom de la rue -»— 

*l° |5 | I I I I I I l I I
W postal Nom de la localité

alOld i | i i i l l ' l
Pays ou province étrangère *•*—

Pour adresse „. •• ,o
à l'étranger I "¦ ' ¦ -

du au

Date : 

A louer je cherche à acheter
rive gauche valais central

appartement maison ou
4V_ pièces appartement
tout confort, 2 à 3 pièces
tranquillité.
Libre 1er avril 1982.

Faire offre écrite avec
Ecrire sous prix sous •
chiffre P 36-33322 chiffre P 36-303645
à Publicitas, à Publicitas
1951 Sion. 1951 Sion.

A vendre

Mini |
Club Man ¦
1972,50 000 km, ¦
non expertisée.
Fr. 800.-.

Tél. 027/22 01 35.
36-33308 |

A louer
à Slon

chambre
mpuhléf.

Tél. 027/23 30 45
•36-303636

A louer
à Saxon

magnifique
appartement
4V _ pièces

Immeuble résidentiel
Saxonor.

Tél. 026/6 26 22
36-33230

Valais central
Rive droite

A vendre
très
belle
villa
neuve
5 pièces, garage,
terrain 1000 m*.

Tél. 027/55 28 44
36-276

Valais central
A vendre splendide

appartement
4!_ pièces
place de parc, jardin,
dans immeuble rési-
dentiel.
Proximité stations
Crans-Montana -
Anzère.

Tél. 027/55 28 44
36-276

A vendre en Valais

A louer
à Sierre
Cité AIdrin B A ,ouer

à Arolla

appartement chalet4î_ pièces cnaiex
6-7 personnes.

Tél. 027/55 9912 Libre tout de suite.

•36-435990 Tél. 027/8319 20
•36-303643

A 2 km de Haute-Nendaz, direction
Super-Nendaz à louer

chalet
Tout confort, 7 lits. Libre tout de
suite.

Tél. 027/22 37 33 36-33349

appartement mansardé
100 m2

dans nouvelle construction, vue.
Ecrire sous chiffre P 36-33056 à
Publicitas, 1951 Sion.

joli
chalet
entièrement rénové,
4 pièces, cave,
extérieur aménagé,
situé dans petit vil-
lage typique du val
d'Anniviers.

Tél. 027/55 28 44
36-276

an auslandische
Kundschaft

haben wir fur Ferienchalets, Bau-
projekte und Wohnungen auf lin-
kem und rechtem Rhoneufer. Ab
SFR 200 000.-. (Chalet 3 Zimmer)
mit 500 m* Grundstuck. Preis-
erhbhung ab 1.1.82.
Auskùnfte und Besichtigung
AZ Agence
Frau Hansenholler , 1972 Anzère
Telefon 027/38 21 29

36-33237

A vendre
Valais central

4500 m2
terrain
zone chalets.
Vente libre aux étran-
gers.

Tél. 027/55 28 44
36-276

Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, lls
doivent être en notre possession 5 (ours ouvrable» à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés* à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE
Adresse habituelle
Nom/prénom —
Rue et No 
No postal et localité 
Pays 
Lieu ou provenance étrangère

Veuillez expédier le «Nouvelliste» a l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-̂ ^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom. prénom ou raison sociale , liliation m

chalet-hôtel
actuellement collectivité 43 lits
pour colonie ou hôtel-restaurant
Prix Fr. 290 000.-.
Documentation: 025/68 22 84

N* rue »

_ l 0 l 7  I I I

A louer à Sion
dans villa sise à A vendre
Gravelone, Agasse ¥a' d'AnnlvIers-

chambre au |ieu dit
indépendante Le Rot.ec
meublée _
avec douche, toilette tSITSinet lavabo. _, _
Libre tout de suite. Ô h__tïr
Possibilité de TV 7 *" ¦•¦¦ •¦¦¦¦¦
chaînes et téléphone.

Tér027
n
/
S
__91 05 Tél. 027/65 15 84

(heures de bureau) 36-33231

Crans-Montana VS
sur le grand Golf (route des Mélè-
zes), à vendre

appartement ZVz pièces
meublé avec goût, place de parc,
Fr. 157 000.-. Devant la maison
piste de ski de fond, quartier rési-
dentiel, habitable tout de suite.
Dans le même immeuble (8 appar-
tements)

grand studio 40 m2
(1 '/s pièce), cuisine séparée, meu-
blé, Fr. 58 000- également habi-
table tout de suite.
Tél. 027/41 32 31
(Vente directement du propriétai-
re) 36-204

Noël dans votre chalet
Près de Veysonnaz, ait. 900 m
A vendre avec 600 m2 environ

chalet de construction
traditionnelle, neuf

Rez inférieur: excavé avec porte,
fenêtres, aménageable en 2V. piè-
ces.
Rez supérieur: cuisine ouverte sur
salon en sous-charpente, 2 cham-
bres, véranda fermée, W.-C, dou-
che.
En duplex : surface de 2 cham-
bres, dortoir, bibliothèque, télévi-
sion.

Prix Fr. 200 000.-.
Pour traiter Fr. 20 000.-.
directement du propriétaire.

Tél. 027/2215 60

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

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



Saint-Maurice
Dimanche 27 décembre
à 15 h. 30
En multiplex
7 établissements :
Hôtel des Alpes Café du Mazot
Café de la Place Café du Simplon de la fanfare

L'AgaunoiseCafé des Arcades Café-pub du Commerce
Café des Cheminots

bleu/gr 'lS C—-*&mAr \/\, VVV CASSE LES PRIX â gro. rabais
25/30 398.0 
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NOËS SION MARTIGNY MONTHEY
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(45 ans 
d'expérience)Toutes vos annonces par Publicitas m

Soudain, un roulement de tambour se repercuta a travers
la petite cité de pierre. Mais alors, on se préparait à les
accueillir, à les fêter !... Surgie d'un raidillon transversal, une
délégation s'avança à leur rencontre dans la rue, tambour bat-
tant en tête, pour leur souhaiter la bienvenue. Piaggia ne leur
faisait pas si grise mine, ils étaient reçus...

A cela près que le comité d'accueil se composait de ga-
mins de sept à huit ans armés d'échalas et entourant un porte-
drapeau qui agitait un chiffon rouge au bout d'une perche...
Le tambour toutefois n'était pas un joujou, c'était un vrai tam-
bour et son possesseur maniait la baguette comme un grand.

Ramon prit la position, salua... Les gars s'esclaffèrent. En
attendant, Piaggia n'était pas près de se dégeler, malgré
l'exemple des gosses. Pas un adulte en vue, et Tariffa eut beau
frapper à quelques portes en passant, aucune ne s'ouvrit.

A l'auberge Saccarello, le patron jura que son garde-man-
ger et sa cave étaient vides. Tout au plus pourrait-il servir une
légère collation à cinq ou six personnes, et encore...

- Ce bled pourri, il n'y a qu'à le mettre à sac ! gronda
Tariffa, exprimant l'avis d'une majorité.

Ramon ressortit, perplexe. Cherchant à qui parler, il vit
monter vers lui, de l'église, un jeune prêtre échevelé. S'il
croyait avoir trouvé de l'aide...
< - Qu'est-ce que vous venez faire ici ! lui lança cet homme
en soutane, hors de lui. Mais laissez-nous donc en paix, à la
fin ! Comme si ça ne nous suffisait pas d'avoir ces espèces de
parachutistes sur le dos... Qu'est-ce que Piaggia a fait au bon
Dieu pour encourir une malédiction pareille !

La colère lui faisait hausser le ton plus qu'il n'eut convenu
à la dignité de son ministère.

« La semaine passée, c'étaient des gamins qui nous mena-
çaient de leurs fusils pour se faire remettre de l'argent. Ensui-
te la bande du capitaine Umberto, et maintenant vous et vos
rastaquères quatre fois plus nombreux ! Allez-vous en !»

- Calmez-vous, monsieur le curé, fit Ramon posément.

Le légendaire colonelffl l< /l /VI f&fl |\| i:- +Hi±__ffl±__±___ Bii___±_±±t-EH- IV/li T VV__/ Il 1

Nous ne sommes pas des vandales, et si mes hommes n'ont
rien mangé depuis deux jours, ce n'est pas une raison de
croire qu'ils vont s'abattre sur le pays comme une nuée de
sauterelles. Je ne sais pas qui sont ces garnements dont vous
parlez...

- Des tueurs qui n'avaient pas quatorze ans et qui vou-
laient faire la loi par ici ! Ils nous auraient tous massacrés !

- ...mais je vous fiche mon billet que si je les attrape, ils
recevront une correction dont ils se souviendront toute leur
vie. En tout cas, nous n'avons aucune intention de faire vio-

V^sr-j VÉHICULES AUTOMOBILES 
J

Avendre A vendre

coupé 504
Peugeot
gris métallisé,
parfait état.

Prix Fr. 5400.-.

Toyota Corolla
1300 Sedan DL
1981, neuve,
garantie d'usine

Prix catalogue 12 200.-
Cédée à 10 200.-

Tél. 027/31 26 45 après 19 h.

Alfasud
Tl
année 1976
90 000 km,
expertisée.

Tél. 025/71 74 08 Tél. 027/22 20 84

<:̂ *36-425432 I •36-303627

Toyota Carina
1600 Sedan p 3
automatique, 1981,
neuve, garantie d'usine

Prix catalogue 14 500
Cédée à 12 400

Brabham BMW 2000
complète
Bus Ford Transit vitré
BMW 323 I
moteur, boîte 20 000 km +
boîte complet défectueux.

Tél. 027/22 81 22 le soirTél. 027/31 26 45 après 19 h

3 jours à Paris en TGV
(2 personnes)

1 semaine de vacances à Montana-Crans
Hoc fÂtaa Pour 2 personnesues leies 1 week-end à Montana-Crans

pour 2 personnes
Epaules de génisse
Pendule neuchâtelolse
Demi-porcs
Cartons de boucher

¦ pour une seule personne Train de côtelettes, etc.
¦ pour une seule personne

1 abonnement 1 carte Fr. 25
1 abonnement 2 cartes Fr. 40
1 abonnement 3 cartes Fr. 55

municipale

1 garniture
canapé
3 places et 2 fauteuils
1 canapé
4 places transforma-
ble en couche
1 morbier
antiquité
Tél. 027/2513 25

36-4424
gris/marine
_9/46 118 Le bonheur

c'est possible

un Valaisan chef de maquis en Ligune

lence à la population. Tout ce que nous demandons, c'est de
quoi manger. Dites à vos paroissiens de sortir de leurs trous.
Ils n'ont rien à craindre. Nous sommes des amis, et je payerai
ce qu'il faudra...

Le prêtre leva les bras au ciel.
- Les familles de Piaggia n'ont plus assez de grain pour se

nourrir. On les a déjà dévalisées. Et vous voudriez leur pren-
dre le peu qui reste ! Allez ailleurs.

Ramon luttait contre sa propre exaspération.
- Nous avons avec nous des femmes et des enfants, vous

le savez. Monsieur le curé, la charité chrétienne...
- La charité à coups de mitraillette, voilà celle que vous

pratiquez, glapit le prêtre. Et vous avez le culot de me deman-
der mon aide ! Passez votre chemin.

Pour ne pas offenser la religion en lâchant la bordée de ju-
rons qui lui montait aux lèvres, le Valaisan tourna les talons.
Décidément, le métier de capobanda n'était pas simple. Mais
il lui vint une idée.

Il engagea le joueur de tambour et lui fit parcourir le
village en compagnie des forts en gueule de la bande, Tito,
Garin, Pierin. Un roulement dé tambour, et les gars procla-
maient que les fournitures seraient payées comptant en espè-
ces sonnantes et trébuchantes, aux prix du jour.

Peu à peu les portes s'ouvrirent, on palabra, on marchan-
da... La population de Piaggia n'était pas si démunie que vou-
lait le faire croire son curé. Elle n'était pas sans cœur non
plus. Les femmes et les enfants furent hébergés sans plus
attendre dans les familles.

Ramon avait remis en piste sa corvée de ravitaillement.
Plein succès cette fois, d'autant que les denrées étaient payées
rubis sur l'ongle. D'où sortait l'argent? De sa poche, bien
entendu.

L'argent ! Le nerf de la guerre. Mais aussi quelle tentation
pour les hommes ! Et comme les mœurs de cette douce Italie
se concUiaient mal avec une discipline martiale ! En épluchant
les comptes des Sardes, Ramon allait y trouver une dépense
de huit cents lires pour l'achat d'un veau : c'était le double du
prix en vigueur à la campagne. Les trois larrons produisaient
la quittance du vendeur, mais Us s'étaient évidemment enten-
dus avec lui pour partager la différence. Une pratique à la-
queUe le Valaisan était bien décidé à couper court, et U avait
déjà son idée sur la façon de régler cette question d'argent une
fois pour toutes.

Il avait cependant paré au plus pressé. Chacun avait man-
gé à sa faim, et la bande était casée, au sec, dans les greniers.
A la nuit, lui-même, qui logeait à l'auberge avec ses chefs de
pelotons, s'endormit le cœur tranquiUe.

A venare - - r ^~ -

BMW 1602 Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.
Fr. 3300.- __ -
Simca 1100 n___ m_r _r£. _!«¦ _________________ _____<__¦__-__ _____<#¦

j migmu9mam M m m  _L CCM L __________^H ¦-•¦-'¦ ̂ *J-aP %wlll| rv llll v _____H^
Renault 4 fm  ̂ ¦ , \
19 000 km, Fr. 7000.-
BMW 31? Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez-
50 000 km, état , ', \ . . _ „ '

San 2?" 8400~ nous 'e C0UP°n- Rien n es* Plus Sicile.
Fiorino Exemples; y compris assurance solde de | ~̂ 0 I
e places. 14 ooo km dette: i (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
Audi inn Fr. 3 000 -, 12 mois, Fr. 271.50 par mois i , .. . . . , r
GL 5E Fr. 6 000.-. 24 mois. Fr. 292.35 par mois Je désirerais un prêt comptant de Fr 
aut.,7o ooo km Fr. 10 000.-. 36 mois, Fr. 341.75 par mois 1 Prénom, nom 
Mercedes Fr. 14000.-, 36 mois, Fr. 478.50 par mois I Fiue.n" 
m_,_uM?c!okm Fr. 20 000.-. 48 mois, Fr. 536.55 par mois I NPA ei localité 
3 Pick-Up VW Fr. 25 000.-, 48 mois, Fr. 670.70 par mois | Téléphone 
Reprise- Votre partenaire dans toutes les questions financières. ' Adresse : Banque Populaire Suisse,Facilites. Garam,e. 

BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM. case pos tale , 3000 Berne 16.
Tél. 027/86 31 25 ^L 

_, 
_V

86 34 07 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

l_J ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ mW
^H I B|̂ JB| I ^LW

36-2931 '¦••¦̂ _________- -l»»»»» ™ ___________________________________________________̂ '

Majorque a de multiples visages. Hotelplan vous en offre toute
la variété. Avec le choix le plus grand et le plus coté. A des prix
incroyablement avantageux malgré les départs le dimanche.
Quant aux vols le jeudi, ils sont encore 100 fr. meilleur marché.
(Départs de Genève, Zurich et Bâle.) De surcroît, jusqu'à 50% de
réduction pour les enfants.

Sion, place de la Gare 2, 027/22 93 27

tioteùiùiii

Un récit de Bojen Olsommer

XXIX

Un mystérieux colonel R
Le soleil frappait de plein fouet le Rédempteur dans sa

robe de fonte et caressait la croupe chauve du mont Sacca- '•
rello. Plus bas, au bout de l'arête, sur le pas du Tanarello,
Pépouvantail était dans l'ombre... Il se composait d'un man-
teau de berger en loques, d'où émergeait le bâton, et d'un
énorme chapeau déchiqueté.

On le voyait de dos. Il était tourné vers l'ouest, sans doute
pour épouvanter les rapaces qui infestaient la vallée de la
Roja.

Mais soudain Pépouvantail se gratta furieusement au
niveau des fesses. Et Ramon, accroupi dans une anse creuse
du sentier, se mit à se gratter lui aussi.

- Vas-y toi d'abord, souffla-t-il à son jeune coéquipier.
Amuse-le pendant que je traverse.

Il ne tenait pas à s'expliquer avec les gars du capitaine
Umberto.

Avec ses gros bas de laine, sa culotte de peau, sa veste de
loden à parements verts et son coquet petit chapeau à plume,
le Binoclard était impayable. Il avait de plus déniché une
boîte d'herboriste, verte, oblongue, qui lui tenait au col par la
sangle et lui battait le ventre. «Ça peut toujours servir, avait-il
dit au chef en partant. En tout cas, c'est ce qu'il y a de plus
pratique pour conserver en bon état les provisions. »

Il gagna la crête en raclant bruyamment le sol de la
semelle pour s'annoncer. L'épouvantail se retourna d'une piè-
ce en abaissant le bâton ou plutôt la carabine vers le sentier :

- Chi va la?
- Borghese.
- Avanti ! Mani in alto !
L'interpellé s'avança, les mains en l'air, comme on le lui

ordonnait. Face-à-face de l'épouvantail et du Tyrolien... Et ce
fut le premier qui partit d'un immense éclat de rire :

- Porco Dio ! Quelle touche ! D'où est-ce que tu sors ?
- Je voudrais parler au sergent Marcello... Je l'ai cherché

hier à Piaggia et on m'a dit qu'il était ici...
- Qu'est-ce que tu lui veux, au sergent ? Il roupille.

(A suivre)
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Pour bien manger ^***<I__.K
dans i//? cadre accueillant

Café-restaurant Le ReldlS FleilfS
F.-R. Gonzalez nouveau tenancier
Tél. 026/8 20 98 -1905 Dorénaz

Menu de Noël
Le cocktail de crevettes

ou
Les escargots à la provençale

*L'oxtail clair
*Le paillard de veau forestière

Les délices du jardin
Les pommes croquettes

La salade mixte
•

Le plateau de fromages
•

La bûche de Noël
Fr. 36,-

Prlère de réserver
votre table s.v.p.

Restaurant
Snack-bar

Mm Chez
JreA Maître Pierre
t™ ¦" '  'Tél. 025/26 53 67

Roche-Yvome

Menu de Saint-Sylvestre
La perle du Charolais

••*Le filet de sole Florentin

***Le sorbert arc-en-ciel

•**La rosette de filet de bœuf
Les pommes parisiennes
Le feuilleté de légumes

***Le pavé glacé Grand-Marnier

Fêtes de Noël:
24 décembre ouvert
25 décembre jusqu'à 17 heures

Route cantonale, près du centre
Magro, 50 places de parc.

:

*<_sy

Menu
de Saint-Sylvestre

La terrine garnie
*Le consommé tortue
*Les scampis à l'armoricaine
*Le filet de bœuf

sauce périgourdine
La jardinière de légumes
Les pommes soufflées

La salade mimosa
•

Les fromages d'ici et d'ailleurs
*Le parfait glacé flambé
*Les mignardises tante Jeanne
*Ambiance - Danse - Cotillons

Dès 2 heures: soupe à l'oignon
du patron
Fr.45 *̂

Restaurant-hôtel
de la Gare

Relais du Vignoble
Fam. Dany Crettaz, Charrat

Menu de Noël
Terrine du chef garnie

*#*
Extrait de queue de bœuf

au vieux Sandeman
***

Dinde rôtie aux marrons
ou

Filets mignons forestière
Jardinière de légumes
Pommes croquettes

Salade mimosa
***

Bûche de Noël
Fr. 42-

Réservez votre table
026/536 98

M. et Mme Crettaz
et leurs brigades
vous souhaitent
un joyeux Noël I

Auberge
de l'Industrie

Bramois
Menu de Saint-Sylvestre
La terrine maison garnie

•
Le consommé au porto

•
Le gratin aux fruits

de mer
Riz créole

•
Le sorbet au Champagne

•
Le contre-filet de bœuf

aux morilles
La jardinière de légumes

La pomme croquette
•

Le plateau de fromages
•

Le vacherin glacé
«Bonne-Année»

Cotillons Musique
Fr. 55.-

Veuillez réserver
vos tables

au 027/31 1103
La famille Pfammatter-
Maret vous remercie pour
la confiance témoignée et
vous présente tous ses
vœux pour 1982.

de

Motel-restaurant

Hôtel-restaurant Ecu du Valais
Saint-Maurice

Tél. 025/65 13 86

MENU DE NOËL MENU DE SAINT-SYLVESTRE

VendredF_5
3
_écembre La tass€*îf »de ,ortue

Le saumon en bellevue Le feuilleté
^
aux poireaux

Le consommé royal La Pintade «¦« çetlts légumes

La traditionnelle dinde de Noël farcie Le.'"f L«t-___,-2S2
8,nl

ou Les pommes Bemy
Le steak de veau aux champignons La sa'ade maison

Les pommes gousses d'ail . _ _„.,„- ,,„ ,. 
Les choux cTe Bruxelles La 

Tes -niantesLa salade de saison Les mignardises

La bûche glacée Complet Fr. 45.-
Les mignardises Cotillons - Musique

***
Au petit matin soupe à l'oignon

**•

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

TfM/ERNE
*iHtDU
ik- ^LNS

Rue du Grand-Pont 10
1950 Slon

Tél. 027/22 12 48

Menu de Saint-Sylvestre
Saumon fumé, caviar,
sur lit de garnitures

Consommé à la moelle
***Feuilleté mousseline

de poireaux
ou

Cassolette d'escargots
ft**

Sorbet au Champagne
***Tournedos Henri IV

nappé de sauce armagnac
ou

Filets mignons
sauce morilles

Pommes mignonnettes
Bouquetière de légumes

***\ Bûche Saint-Sylvestre
***Fr. 56.-

Prière de réserver
votre table I

Tél. 027/22 12 48

Wwh ^S^l¦ _r__  ' I

INTER

Bols-Noir
Saint-Maurice

Pour Noël
Un grand menu de fête

Pour Saint-Sylvestre
Grande soirée

de gala
avec buffet froid et chaud

avec
DANSE - AMBIANCE

Pour réservations
025/65 24 74

di
pfe-fca

Restaurant Supersaxo
Sion

Notre menu de Noël
Pâté en croûte
Salade Waldorf

*Tortue claire en tasse
*Entrecôte forestière

Choix de légumes
Pommes dauphlne

*Bûche de Noël

Complet Fr. 36.-
Sansler Fr. 30.-

Annoncez-nous votre visite
au 027/22 18 92

Notre restaurant sera ouvert
les 31 décembre et 1er jan-
vier.
Nos menus de circonstance
sont à votre disposition.

Café-restaurant

Le Pavillon
Le Bévieux, BEX

soirée de gala
du 31 décembre

Menu
Filet de truite aux morilles

Crudités fraîches
*Oxtail clair au porto

Cœur de Charolais glacé
Tomate fleuriste
Pommes Lorette

Biscuit glacé
Marie-Brizard

*Musique, ambiance,
gaieté, cotillons

Fr. 68.-

Fermé le 25 décembre
Sur réservation :
tél. 025/63 23 04

Se recommande:
Famille Recordon

Café-restaurant
WRILMS de$

Maye ns de S io n.
Saint-Sylvestre 1981

Menu Fr. 58.-
Le saumon fumé

*Le consommé au porto
*Le feuilleté d'asperges et jambon
•

Le tournedos Rossini
et ses garnitures

*Le délice du Mont d'Or
•

La coupe surprise
BAL avec le duo

ANDRÉ-CLAUDE
Annoncez-nous votre visite

au 027/22 08 72
Les 1,2.3 janvier

BAL 

SAINT-SYLVESTRE
MENU DE CIRCONSTANCE

Auberge
de la Belle-Ombre

Bramois
Veuillez réserver vos tables

027/31 13 78

Les Grands-Mélèzes
1961 Mayens-de-Sion

Tél. 027/22 19 47 *
Menu de Saint-Sylvestre

Souper aux chandelles
Danse - Cotillons

*••
Le foie gras frais
de Strasbourg

La brioche au beurre
***

Le consommé double
au porto

**»
La longe de veau forestière

et ses garnitures
***

La surprise flambée
de l'an nouveau

»•*
Fr. 45.-

Maison-Rouge
sur Monthey

Tél. 025/71 22 72

vous propose pour
Noël - Saint-Sylvestre

Menus
de circonstance

I

Sans foie gras Fr. 50.-

Veuillez réserver votre table
au 027/41 21 05

Le restaurant
du Raisin

à Magnot-Vétroz
vous propose d'accueillir

joyeusement 1982.
Venez réveillonner

en notre compagnie
Un succulent menu vous attend

(il vous sera dévoilé
dans cette rubrique le 28.12.)
L'orchestre «Les Colorados*

vous divertira jusque tard
dans la nuit.

Vos réservations sont les bien-
venues dès le 28 décembre au

027/36 1522

__II4 AUBERGE DE LA DUVCtl à NOCl 6t
_$_!_-* TO«JR D'ANSELME ••*¦»¦•»«•»¦¦ « ¦«¦»*¦»¦ si .

jjg|j  ̂SAX0M Nouvel An
d'Anselme Menus de fêtes
vous souhaite Jun joyeux Noël Prière de réserver s.v.p.

et Tél. 026/6 22 44
"ffrffiôff Fam. Ed. Amstutz-Erard J

vJL *-' -£/ \f O, %. .j
PŜ -J*************--^ _? -y*- . ~ \ 1§̂ *-. -g

^v-*****̂  s ^. à \à

| j cafe^estaurant J f ' 
* f ŝç**

• ¦ \ -T^.i A '•**--_*, v̂ ôonn .̂ I fi& \ SION y& 3̂à 7e , /\
^x*''*****__ùl__ *_)

Avenue de la Gare 28 vous propose

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

* lLa terrine du chef n
* mLe consommé à l'essence de bœuf
*La coquille Saint-Jacques au Champagne
* *™iLe sorbet au citron «
* JE

Le filet de bœuf aux morilles
La bouquetière de légumes

La pomme maccaire
* î3Le vacherin Mont d'Or j @

Le pain de seigle aux noix
¦6

Le parfait flambé
* M

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 !

Restaurateurs
Ne tardez pas à réserver vo-
tre espace publicitaire pour
nos prochaines rubriques
des

28 et 30 décembre
Publicitas, 027/21 21 11,
interne 33, est à votre dis-
position.

Café-
restaurant
de i Ouest
Montana-
Village

Notre menu
de la Saint-Sylvestre

Foie gras frais des Landes
maison au naturel
Confit d'oignons

00

Essence de cailles au cerfeuil
00

Feuilleté de coquille Saint-Jacques
et purée de petits pois

00

Sorbet à l'amande d'abricot
00

Grillade d'aile de pintadeau
aux cœurs de choux

Pommes à la vapeur de ciboulette
00

Délicate gelée de mandarines et
Mousse de citrons verts

Millefeuilles .Porte-Bonheur.
00

Complet Fr. 70.-

Eddy et Françoise
remercient leur fi-
dèle clientèle et lui
présentent leurs
meilleurs vœux
pour l'an nou-
veau.

lls sont toujours heureux de
vous accueillir au Méridien.
Fermé du 24 décembre au
1 er janvier excepté les 29, 30
et 31 décembre.
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âj fA Carré Saint-Antoine
Jf Hâtez-vous, vl au saint-émilion vieux
|* places limitées . * J (20 ans)
2SJ yA »*#
ï$ Pour réservation TL Fromage
Èî téléphonez au i* ,»„,»

JJ 
026/2 20 29 
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Partait flambé

JA M Danse
a* Une ambiance Tft
fa du tonnerre I t*
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____________ 
J-Rcfr-L- RE-TAuflÂrr r̂

HsHÊsLi
1981

I

Saint-Sylvestre
! '

Dîner aux chandelles j
| servi à 20 h. 30 i

La petite salade de crabes au citron vert i
i * !i Le feuilleté de ris de veau
i aux champignons

<r
1 L'oxtail clair à l'armagnac
i *

Le train de côtes à la broche (
La sauce périgourdine ,

Les pommes Berny i
Les légumes du maraîcher i

* i
Le soufflé glacé aux ananas i

Côte-d'lvoire i
* ;

Avec comme les années dernières j
l'extraordinaire orchestre

THE REGYS (5 musiciens),
sa formidable ambiance i

et sa musique pour tous les goûts |
et tous les âges. ,

Fr. 70.-
tout compris : dîner, danse, i

cotillons

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

Places limitées
André Oggier

L __. _ _-_._-_ — — —¦- - - — - - - — — - -

*¥ 
W •¥¦

(ocandà
CABARET-DANCING

SIERRE-VS 

Ft

Ave ndre PublIC-taS V •

chien 027/21 21 11 <!̂ *\̂ <!_>*XJC!l>W\J<L/*̂
hovor _ ,. » ... .. , -ic*ick*it**ickirkirkititiriKitickic^¦JWAtSr _**k«w««%*«_l%l__ Auberge Au Vieux-Valais *» ¦-.¦«.- 

^Kwayr C
T!! :!™™ ™™°° t L'auberge Bordillonne. Martigny-Bourg |

Fr. 400.-. caire, cherche emploi stable, de désire engager -k vous propose ï
préférence en Valais. î "  ' ï

Té, 027/22 49 77 Date d entrée à convenir. SOmmelier(ère) I Ses fines spécialités ^m^mt^mf^mf^m^^m^ 

Réveillon 

1981
?36-303640 Ecrire sous chiffre F 329293-18 à 36-1331 î Commande 24 heures ît M îPublicitas, 1211 Genève 3 î à l'nunnra ÉÏ F. ¦ x ¦¦¦ .«_« •" _» Menu *

Si vous désirez — t àlaVanCe S t̂ttSSwT tt Fr" 32- ïaugmenter S^Srch. _ _ _ _ . t . M t a a o ï a a à iaNantua fi (Saint-sylvestre) « ,_- -. —
 ̂ {

Si VOUS désirez verbieraugmenter 0n cherche
votre revenu
en travaillant quel- DOUl3_-QGr
ques heures par se-
î__ nS,-n_,u

iHez nous Entrée tout de suite ou à convenir,téléphoner au A ,_ __ _ __ _ 
QU à ,,___£_

027/36 4173
Tél. 026/7 49 70. 36-33323

e revenu _ Orchestre dynamique * PommZuages
*h£™ __? _£ DOUlan 9er (5 musiciens) cherche engage- t
a veuillez nous r- . x . _ ment pour Noël-Nouvel An. * Salades variées
hUn- v Entrée tout de suite ou à convenir. K 

£nonerau A la saison ou à l'année. J F
_ 

16_
36 4173 

T_I n*-fi/7 _Q 7n -tt-vn»». Tél. 027/3816 75 le soir -je *„„
.36-303642 

Tél. 026/7 49 70. 36-33323 36-33287 * Cailles bordelaises
£ (2 pièces)

j i -K **•*
* Petits pois forestiers

>* f̂ CALEDONIAN HOTEL
Z^mmmŴCHM MANAGEWENT
sr  ̂HOTELS TIMIN ET
***** 2000 THY0N 2000

vous souhaitent de passer de bonnes fê-
tes de Noël et vous présentent leurs

meilleurs vœux de Nouvel An

H r - f r O r

Vous êtes tous les bienvenus à Thyon 2000 dans
nos différents établissements nouvellement trans-
formés :

* les restaurants Panorama
Trianon
Cave
valaisanne
Ticinella

* le self-service ainsi que le
* Rendez-Vous bar et le
* Dancing Cosmos

Nos établissements sont ouverts
tous les jours

sans exception 

7 grandes soirées de music-hall
du 25.12 (Noël ouvert) au 31.12 (St-Sylvestre)

7 soirées de gala

Animées et présentées par l'orchestre QUEN'S MENN

Joie — Ambiance — Gaieté — Show-Dusiness avec
MIRNA BEY: Fakir Show médaillé champion du monde

LES MARCOS : dans un numéro d'acrobatie
JOHNNY CHARLES: Jongleur acrobate burlesque
ELISABETH : Chanteuse brésilienne
Strip-tease, danse espagnole, danse tzigane
avec :
Karman, Christelle, Nadia, Irine, Flora, Manuelle, etc.

Réservation de vos places :
551826 - 551399 - 558323

A notre grill restauration chaude toute la nuit
Aucun prix ne sera majoré

vous propose

^^m^m^mt^mt^mt  ̂

Réveillon 

1981
__ï __*\V Mon il
_A Pour le réveillon 1981 ïl Fr 32-«¦ (Saint-Sylvestre) tf
ftf 7fc Assiette française

8 Rendez-vous R ^Zt^*
5£ à l'auberge Bordillonne j| 

au porto

iï avec ses 6 musiciens fX
tX ÎTk Cocktail de crevettes

•k ***
* Pommes dauphine
¦k ***
£ Salades variées
J ***î
* Fr. 18.-

rf-rf-rf-
I et toutes spécialités
* sur commande

*

^Mâcêtàitù
fait à la main

ôï.ilitf. .S §
brillanls 0.04 S S

i$k or -8kt -
^P brillant 0.04

245.-
avec chaîne
or 18 kt.
brillant 0.02

g_ _iSfc

Il -H__i---I %

Ibcanàà
CABARET-DANCING

SIERRE-VS 

•̂

La menuiserie Amherdt Frères à Sion
avise sa fidèle clientèle

que l'entreprise sera fermée du
23 décembre au 11 janvier 1982

et vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d'année et vous présente

ses meilleurs vœux
pour 1982

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— 4| Veuillez me verser Fr r\

• Je rembourserai par mois Fr |

| Nom: ., |

¦ Prénom: ¦

J Rue: NP !
I N°/Localité: ¦

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

| Toi. 027-23 5023 ,27 Mal



DEDICACE
Aujourd'hui 23 décembre Jeudi 24 décembre

dès 14 heures dès 9 heures

Raphy
RappazMarc

Soutter

L'ascension fulgurante
d'une travailleuse de force

-

Toyota Hi-Lux 4x4 Pick-Up Toyota Hi-Lux 4x4 Pick-Up
1968 cm3, 66'kW (89 ch DIN), empattement de 2585 mm, 970 kg de charge utile, fr. 17 500.- 1968 crr.3, 66 kW (89 ch DIN). empattement de 2800 mm, 920 kg de charge utile, fr. 18100.-

La Toyota Hi-Lux 4x4 escalade en puissance, même lourdement chargée, des déclivités de 50, 60, voire 75 pour cent. Et les

dévers les plus prononcés ne lafont pas verser. En un mot, elle franchit tous les obstacles. D'où sa brillante carrière. La Toyota Hi-

Lux: 4 vitesses route, 4 tous terrains, traction sur les 4 roues enclenchable et déclenchable en marche, moyeux à roue libre pour

économiser de l'essence, capacité de remorquage de 2 tonnes. Et une indéfectible ardeur -n̂ ^-. Àfmf̂ mmimmwm k\
au travail. C'est exactement l'utilitaire tous terrains , toutes saisons qu'il vous faut. I 1 1 TT \_ _# Il _!¦¦¦¦%

AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA.TÉLÉPHONE 01/495 24 95 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 93 11 N°l DES UTILITAIRES EN SUISSE.

Dany
Revaz

*C^O VÉHICULES AUTOMOBILES I

12 650
10 700

Toyota
Corolla 1300
station-wagon
1981, neuve,
garatie d'usine

Prix catalogue
Cédée à

Tél. 027/31 26 45 après 19 h

~
j farag9 d* l'Ouest p 22 81 41

vous offre cette semaine
Ascona Berlina 2000 S 21 000 km 80
Ascona 2000 Spécial 26 000 km 80
Ascona 1300 Spécial 38 000 km 80
Fiat 75 CL Ritmo 27 000 km 79
Peugeot 304 break 45 000 km 77
Kadett 1300
Spécial, 5 portes 8 800 km 81
Manta GTE 2000 40 000 km 79

36-2833

Fiat 127 1050 Super
81, 3000 km , gris métall

Fiat Ritmo 105 TC
81, 3000 km, rouge.
Voitures expertisées.
Facilités de paiement.
Ouvert le samedi et le dimanche.

Garages et ateliers du Rhône S.A.
1880 Bex - Tél. 025/63 22 44

22-16854

Subaru break
4 WD neuve, gris met.
Fr. 14 900.-.

Tél. 021/34 80 26
35 64 39 matin

Golf GTI
81,10 000 km, blanche,
jantes spéciales.
Fr. 13 500.-.

Tél. 021 /34 80 26
35 64 39 le matin

Occasions
Volvo 145 1.73 4 900.-
Slmca VF 2 1.79 5 800.-
Toyota Corolla 7.78 6 900-
Slmca 1307 GLS 4.78 6 900-
Ford Taunus 1600 L 4.77 6 900-
Simca 1308 S 5.77 7 500-
Mercedes-Benz 280 5.74 8 900-
Datsun Cherry 3.81 8 900 -
Talbot1510LS 10.80 9 700-
Renault 5 GTL 3.81 9 400-
BMW 320 4.79 1 i 500.-
Volvo 244 GLT 9.80 16 600-
Flat Ritmo 75 3.81 10 900-

Nos automatiques
Opel Kadett City 5.78 5 800-
M-B 250 CE 12.69 7 900.-
BMW 525 2.80 18 900 -
M-B 350 SLC 1.73 21 000.-

| Y =_T •' I F» L~__J-P

Tél. 027/22 01 31
36-2818
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L'ACTION DE NOËL
DES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE MONTANI

«le plaisir tle faire plaisir»
SION (gé). - Depuis quelques
années, les élèves de l'école
Montani, sous la direction de
M. Bûcher, professeur, entre-
prennent une action en faveur
d'un institut ou d'une associa-
tion s'occupant spécialement
de handicapés ou de personnes
moins favorisées. Cette action,
c'est le cadeau de Noël qu'ils
veulent offrir de bon cœur.
Dans cette intention, ils quê-
tent ici et là, en informant les
généreux donateurs, attestation
à l'appui, de but de leurs quê-
tes. Parfois, cela coûte de jouer
aux quêteurs.

Lundi, en fin d'après-midi,
dans le hall de l'école, M. Ga-

jj| ,,. THYON 2000 (gé). - Thyon 2000,
^^^^^^^^**î ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™™^^^^^^™ !*' ' ""'' "'̂ * posé sur le vaste replat de l'alpage
La remise du montant par M. Gabriel Montant, directeur, à sœur Chantai. % t̂ Sjr ' la "vasf e

K___________________H_______________»______________ ^_____________M_____________n_____J chaîne de montagnes des Alpes va-
laisannes et des Alpes bernoises.

ASSEMBLÉE PRIMAIRE À ARDON 2SS:S
se pour se présenter aux visiteurs,

Situation saine, budget approuvé =y"s*™^
-** . -j i Thyon 2000, jeune station, au-

ARDON (ddk). - L'assemblée pri-
maire d'Ardon a siégé hier soir.
Bien fréquentée , elle a permis aux
citoyens de se pencher sur le bud-
get 1982 présenté et commenté par
le président de la commune, M.
Roger Fellay. Le président du tri-
bunal cantonal , M. Delaloye, et le
député et ancien président Putal-
laz assistaient à cette assemblée.

Au chapitre des recettes couran-
tes qui sont évaluées à 2 561 000
francs,. notons la part des contri-
butions qui s'élèvent à 2 185 000,
soit le 85 % des recettes totales.
Dans les recettes extraordinaires,
il convient de relever qu'une som-
me de 700 000 francs représentant
des subventions sont encore à per-
cevoir.

Les dépenses présentent, elles,
un montant de 2 341 550 francs et
on peut souligner là quelque
1170 000 francs de dépenses de
fonctionnement général de la com-
mune. Quant à la marge d'autofi-
nancement qui constitue en quel-
que sorte le bénéfice de l'exercice,
elle est prévue, pour 1982, à
219 450 francs, remboursement de
la dette compris. On peut donc
parler de ménage sain et de santé
bonne pour la commune d'Ardon
qui a prévu des investissements
modestes en 1982, visant essentiel-
lement l'amélioration des services
et des infrastructures existantes
(canalisations, plan de zones,
achat de terrains, etc.).

« Nous pensons pour les années
à venir conserver une vitesse de
croisière stable, garder une ligne
de conduite qui exigera de la part
des édiles communaux de la vigi-
lance et un effort particulier des
contribuables de notre commune
que nous remercions pour leur

Maurice Métrai à EX LIBRIS
Demain, jeudi 24 décembre

Maurice Métrai
dédicacera ses œuvres
à EX LIBRIS,
MMM Métropole
de 10 à 16 heures

Un événement à ne pas manquer !

briel Montani, directeur, ac-
compagné de M. et Mme
Bûcher, professeurs, a remis le
montant de l'action 1981, soit
5500 francs à sœur Chantai et
Mme Roduit, représentantes
du mouvement «SOS futures
mères ». M. Montani a relevé :

«L'œuvre SOS futures mères
figurait dans la liste des op-
tions d'actions 1981 d'un club
de service. Comme il n'a pas
été retenu, je l'ai choisi pour
l'action des élèves de l'école.

Votre façon de dire oui à la
vie, votre travail bénévole et
comme vous ne bénéficiez
d'aucune aide des pouvoirs pu-
blics et que vous ne pleurez

participation aux finances com- Une intervention fort à propos : jouret hm bien équipée, s intègre
munales », a notamment dit le pré- celle du député Putallaz concer- parfaitement dans le merveilleux
sident Fellay avant que ne soit ap- nant le problème du passage de environnement.
prouvé ce budget 1982. l'autoroute sur la déviation de « Sourire, accueil
ww

eltv._ ns ?°_ r conclm,e, iu,e Saint-Pierre-de-Clages, un point et qualité des services »MM. Edouard Bruna, André Be- quelque peu controverse entre mi- J; ,
rard et Francis Bérard ont été lieux écologiques et départements . c est u sloSan, }e ë™nd s°f Ç '
nommés contrôleurs des comptes concernés, un point sur lequel la des nouveaux gestionnaires de la
communaux au sens de la nouvelle commission Bovy semble avoir du station de Thyon 2000. En effet ,
loi sur le régime communal. mal à se prononcer... **ej?!*!,s 1mmes mois, nous l'avons

Emouvante soirée de Noël
des handicapés de Sion
SION. - Le centre professionnel de
Sion, dans son restaurant dont la
renommée de la cuisine n 'est p lus
à faire, était en fête en ce mercredi
soir 16 décembre. Quatre-vingts à
nonante personnes invalides et
handicapées de tout âge avaient
répondu à l'appel du comité de la
section de Sion pour leur soirée
annuelle de Noël. Devant les ta-
bles magnifiquement fleuries pour
la circonstance, l'apéritif fut  servi
vers 18 heures, suivi d'un succu-
lent repas dans un bel esprit de
fr aternité, de charité chrétienne,
d'amour et de compréhension.

Une chaude ambiance régna
toute la soirée. Un petit orchestre
musette composé d'un gai trio, frè-
re, sœur, père, comme chef, agré-
mentait ces quelques heures et fit
valser tous les amateurs de danse.
Après le dessert, le dynamique pré-
sident, Jean Faust, prit le micro et
adressa le messge de Noël et les
salutations d'usage. Il récita son
poème de Noël en faisant com-

pas dans le gilet de autres,
nous ont incités à vous accor-
der le montant de l'action
1981. »

Sœur Chantai, très émue, a
remercié le directeur Montani
et tous les élèves.

Si nous parlons de cette ac-
tion c'est, tout d'abord, pour
remercier et féliciter les élèves
de l'école Montani pour leur
action Noël 1981 et pour ras-
surer tous les généreux dona-
teurs afin qu'ils sachent que les
montants donnés ont effecti-
vement été remis à une œuvre
qui en a besoin.

Merci à tous et bonnes fêtes.

prendre la vraie signification de
ces quatre lettres. La chaleur du
cœur pour tous. Il remit au direc-
teur du centre, Gérard Follonier,
un magnifique crucifix entière-
ment confectionné par des handi-
capés du Haut-Valais, dans les
stands de la dernière foire Promo-
Sion. Il restera fixé dans le réfec-
toire même et bien en vue. A son
tour, M. Follonier p rit la parole,
tout ému, pour remercier de ce ma-
gnifique cadeau reçu en reconnais-
sance pour la brigade de cuisine et
son grand chef M. Borgeat. M. Fol-
lonier récita un beau poème sur
Noël qui est chaque fois une nou-
velle naissance, puis il releva que
le plus beau cadeau reçu en cette
soirée de Noël était « vous tous par
votre présence même». Vous êtes
le fleuron du monde et nous, les
bien-portants, avons beaucoup à
apprendre. Puis il nous f it  part
d'une proposition qui est à retenir
et a citer en exemple, tant elle est
simple, mais qui vient du cœur et
approuvée à l'unanimité. Une clas-
se primaire de la ville de Sion a de-
mandé l'adresse de toutes ces per-
sonnes de la section recevant un
message personnel pour faire p lus
amp le connaissance avec le mon-
de du handicapé. Chacun sera in-
vité à passer un après-midi dans
leur famille durant la p ériode de
ces fêtes. Bravo et fél icitations à
cette classe de 6 à 12 ans. A
10 h. 30, notre président demanda
de clôturer la soirée, vu certaines
circonstances, un des membres
étant décédé. Bravo et compli-
ments à toute la brigade de cuisine
et à son chef. Sachant apprécier
que nous habitons un bel oasis de
paix et de sécurité où toutes les li-
bertés humaines et individuelles
sont respectées et considérées, en
comparaison des événements de
Pologne.

A quand une sous-section du
Bas-Valais ?

Un participant

——__———————————___——————_¦

et qualité des services
Sourire, accueili n T UIN -1UUU |

déjà annoncé, la « Caledonian Hô-
tel Management» (CHM), groupe
qui a fait ses preuves dans le do-

Vif succès pour les «Cabotins» de Savièse
SAVIÈSE (jpd). - Depuis plus de
trois ans, chaque année, à l'appro-
che des fêtes de Noël, « Les Cabo-
tins » de Savièse, société culturelle
d'amateurs de théâtre, offrent à la
population du coteau saviésan un
spectacle de qualité au cours de
deux soirées de détente fort pri-
sées par tout un chacun.

Rappelons que cette jeune trou-
pe de théâtre, est issue de la volon-
té d'anciens élèves du cycle
d'orientation, réunis autour de leur
professeur, M. Edmond Parquet.

Cette année, «Les Cabotins» ,
ont présenté vendredi 18 et samedi
19 à la salle paroissiale de Saint-
Germain une alerte comédie en
deux actes de Janin , Fulbert C'est
malin ! dont le thème central s'ar-
ticule autour de la rencontre entre
le curé de la paroisse et le« dia-
ble ». On imagine aisément les re-
bondissements et quiproquos nés
de la volonté des deux antagonis-
tes de vouloir « convertir » l'autre à
ses vues lucifériennes ou célestes.

Cette aimable comédie, fort pri-
sée par le public qui se pressait
aux portes de la salle paroissiale a
été mise en scène par M. Edmond
Parquet , avec la collaboration de
ses anciens élèves dont le jeu sub-
til dans la cocasserie des diverses

Merci
aux patrons
SION. - Le personnel de
l'entreprise Fernand Dus-
sex, eaux minérales et li-
queurs à Sion, remercie M.
et Mme Dussex pour le sou-
per généreusement offert.
Les deux jubilaires qui ont
été plus spécialement fêtés
disent mille mercis.

P-231-281

maine du tourisme et de l'hôtelle-
rie dans le monde entier, assume la
direction et l'exploitation de
Thyon 2000.

« Tout nouveau, tout beau» dit-
on souvent!

Oui, certainement.
Mais, ne l'oublions pas, les nou-

veaux responsables, guidés par
une longue et riche expérience en
matière de tourisme et d'exploita-
tion d'hôtels, n'ont pas l'intention
de tout chambarder.

Ils se sont fixé ', des objectifs
précis, découlant de l'étude de
marché et de la situation du touris-
me dans le monde. Mais déjà , pour
la saison d'hiver qui s'annonce in-
téressante, il a été décidé, hormis
les équipements nouveaux appor-
tés, les aménagements réalisés,
d'intensifier l'accueil et la qualité
des services.

Un premier objectif qui réjouira
le client.

Ce client, qu 'il vienne de la ré-

situations de cette farce a été una-
nimement apprécié par les specta-
teurs.

Un seul regret cependant : c'est
que les nombreux mois de prépa-
ration et de répétition ne fournis-
sent pas l'occasion aux « Cabo-

« Les Cabotins » : un jeu subtil, une mise en scène bien réglée, des
situations cocasses. Il n'en faut pas plus pour séduire les specta-
teurs, amateurs de vaudeville et de bon théâtre.

Après un drame passionnel jugé

Valaisan débouté au TF
SION (ddk). - Le Tribunal fédéral vient de se prononcer
en matière d'un pourvoi en nullité présenté par A.M., ac-
tuellement détenu au pénitencier, condamné après un dra-
me passionnel qui avait secoué la région du Centre. Le Tri-
bunal fédéral, rejetant l'appel, a donc confirmé le juge-
ment rendu par la Cour pénale du Tribunal cantonal en
date du 11 juin 1981.

gion de la station, du Valais, de
Suisse ou de n'importe quel pays,
sera accueilli avec le sourire. Qu'il
consomme, qu 'il se restaure, qu 'il
loge, il sera l'objet de tous les
égards.

Un second objectif a été l'orga-
nisation du service, à l'intention
des skieurs, toujours nombreux,
qui voudront se restaurer. Bien ser-
vi, dans un temps très court, voilà
ce qui vous sera offert. ¦

Thyon 2000 : assis entre les pis-
tes skiables des Collons, de la pis-
te de l'Ours (une nouvelle attrac-
tion) de Veysonnaz, est aussi le dé-
part pour le vaste périp le à skis des
Quatre-Vallées.

Sourire, accueil, qualité des ser-
vices, un environnement merveil-
leux, des p istes skiables étonnan-
tes : ne demandez rien de plus. Un
conseil : allez sur p lace tester tout
ce qui vous est proposé. Nous vous
assurons que vous ne serez pas dé-
çus.

tins » de se produire plus souvent
et que, pour l'heure, seules les
deux représentations de Savièse fi-
gurent au programme de cette très
sympathique et compétente troupe
de théâtre. Avis donc aux ama-
teurs de bon théâtre !
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NOËL DANS LES ÉCOLES DE SAVIÈSE

Trois p'tits tours de marionnettes...
' SAVIÈSE (jpd). - Les enfants des très rare qualité.
I écoles de Savièse et du cycle C'est en effet aux > Marionnettes
d'orientation ont bien de la chan- de Fribourg » qu'il a été fait appel.

; ce... En effet, hier après-midi mar- Ces dernières sont sorties tout
. di, la direction des écoles, avec droit de l'imagination de M. Jean
l'approbation de la commission Bindschedler, peintre de son état
scolaire, offrait aux nombreux élè- qui, il y a trois ans, a commencé à

! ves qui se pressaient au cours de imaginer de petites saynettes pour
; deux séances à l'auditorium du amuser ses propres enfants. De-
centre scolaire de Moréchon, un puis, ce qui ne devait constituer
spectacle de marionnettes d'une qu'un aimable passe-temps fami-

«Les Marionnettes de Fribourg»: quelques minutes de rêve, au
pays de l'imaginaire...

Concours style jeunesse

Mme Rosanne Delalay de Sion est l'heureuse gagnante d'une bague
en or jaune 18 carats avec 2 brillants.

La bijouterie E. Kohler, bien connue à Sion et environs avait orga-
nisé un concours en collaboration avec son fournisseur , la maison
Cendres & Métaux S.A. à Bienne. Il s'agissait de présenter de nou-
velles créations de la collection Jeunesse à un large public. Le fabri**
cant s'est efforcé de créer une collection pour les jeunes dans diffé-
rentes catégories de prix. Ces bijoux portent le poinçon CM, bien
connu dans la branche.

En remplissant une carte, chaque participant recevait un poster, sur
lequel figuraient diverses bagues et pendentifs. Il fallait choisir la
plus belle des bagues. Des bijoux d'une valeur totale de Fr. 35 000.-
furent distribués aux gagnants.

Le bijoutier, M. E. Kohler a remis le prix à son heureuse gagnante le
22 décembre 1981. 22-12 H00142

BIBLIOGRAPHIE

«Ché è Lé», contes et récits
en patois d'Alfred Rey

L'action syndicale et la politi- per avec bonheur les gens et les
que mènent à tout... à condition choses du Valais. Il manie si bien
d'en sortir : Alfred Rey, leader so- cette langue riches d'images qu 'il a
cialiste, ancien député au Grand déjà décroché quatre premiers p rix
Conseil n'en est pas complètement lors des concours de patoisants ro-
sorti mais ça ne l'empêche pas, de- mands à Treyvaux (1973) Aoste
puis sa retraite en 1973, d'exceller (1976) Mézières et Delémont
dans la poésie en patois pour cam- (1981).

«Hors du cadre paroissial»
Une messe... honnête!
SION. - Dans une précédente édition nous avons annoncé la cé-
lébration d'une messe « hors du cadre paroissial» . Il paraît que de
nombreuses personnes se sont émues croyant qu'il' s'agirait de la
messe de saint Pie V...

Il n'en est rien !
Par « hors du cadre paroissial » nous entendions parler d'une

messe dite en dehors des heures établies par la paroisse du Sacré-
Coeur.

Cette messe est célébrée à 16 h. 40, tous les jours .

liai est devenu une « entreprise »
au sens strict du terme, puisque les
« Marionnettes de Fribourg » ont
acquis leurs lettres de noblesse au
cours de nombreuses représenta-
tions de qualité données en la ville
de Fribourg, en dehors des frontiè-
res cantonales et, pour la première
fois en Valais à l'occasion de la vi-
site aux jeunes élèves de Savièse.

M. Bindschedler est un créateur-
né. Avec son épouse, non seule-
ment il règle le spectacle proposé
aux spectateurs, mais encore il
confectionne lui-même ses ma-
rionnettes, sculptant, peignant, ha-
billant ses dernières avec un goût
très sûr. De même, les décors, la
musique et le texte sortent de son
imagination. Le spectacle est de
qualité : ne comprend-il pas, entre
autres oeuvres, une adaptation de
La Passion, Othello, sans omettre
bien entendu les traditionnelles
histoires qui ont enchanté notre
enfance. A relever également, une
grande fresque historique, mise
spécialement sur pied à l'occasion
du 500e anniversaire de l'entrée de
Fribourg dans la Confédération.

Aujourd'hui mercredi, avant de
regagner Fribourg, M. Bindsche-
dler , son épouse, leurs deux en-
fants qui les accompagnent tou-
jours dans leurs déplacements
donneront encore une représenta-
tion dans le cadre des Iles de la
Bourgeoisie de Sion à l'occasion
de la fête annuelle de Seba Aproz
S.A.

Le Noël des Edelweiss
VÉTROZ. - En ce beau jour du
19 décembre, sous la dynamique
présidence de Mme Alba Sauthier-
Udry, les «Edelweiss» ont fêté
Noël dans la nouvelle salle bour-
geoisiale et communale.

A 15 heures, la fête commence
avec le très drôle accordéoniste
chamosard Tip Top (il joua le Pays
romand et la Suisse, notamment).
Puis, Michel Moren est proposé et
nommé - par acclamations - ma-
jor de cuisine (sans galon...). La
parole est ensuite donnée au
prieur Jean Delaloye qui donne
connaissance des divers anniver-
saires religieux commémorés cette
année, saint Nicolas de Flue, no-
tamment. Il remercie tous les em-
ployés du jour pour leur dévoue-
ment, avant d'en raconter de « bien
bonnes»...

Tip Top reprend son accordéon
et son sifflet pour quelques mor-

Les aines
Le Noël des aînés à Ayent est

devenu traditionnel depuis de
nombreuses années, et, pour 1981,
c'est ce dernier dimanche 20 dé-
cembre que les organisateurs ont
convié tous les aînés à participer à
la rencontre qui a eu lieu à la salle
de gymnastique de Saint-Romain.

Près de 150 personnes ont ré-
pondu à l'aimable invitation qui
leur a été adressée et ont eu le
plaisir de suivre un programme
des plus divertissants ; programme
mis sur pied par Mmes Marguerite
Beney et Jeanine Savioz, secon-
dées par de nombreux et généreux
bénévoles.

L'autre jour, lors d'une confé-
rence de presse, Alfred Rey nous a
remis son nouveau recueil intitulé
« Ché è Lé» (Ici et là) qui groupe
une délicieuse série de poèmes en
patois (avec traduction en français
de chacun) consacrés au pays, à la
famille, aux joies et peines de la
vie. Le vin a sa place dans ce re-
cueil qui se termine p ar un conte et
une fable-pastiche de La Fontaine.

Le père Zacharie Balet, éminent
patoisant, est l'auteur de la pré-
face de ce recueil. Il écrit : « En un
style agréable et sautillant comme
les perles du ruisseau qui vivifient
les pelouses fleuries de nos alpa-
ges, A lfred chante avec bonheur le
pays, la vie de famille, le vin, les
joies et les peines de la Louable
Contrée. »

Nous félicitons Aldred Rey et,
avec le p ère Balet, pouvons lui
dire : « Merci Alfred de nous garder
vivant ce passé que nous aimons. »

P.S. Ce dernier ouvrage, ainsi
que « Derrière le fourneau » pu blié
en 1976, se trouvent en librairie.
On peut également les obtenir
chez l'auteur, à Sierre.

Un Joyeux Noël pour nos aînés

Une bien jolie table, où règne la plus grande animation.

GRIMISUAT (fl). - La commune
de Grimisuat, la commission «J eu-
nesse, loisirs et sports » ainsi que la
fraternité de Saint-François, ont
uni leurs efforts p our organiser et
financer une petite fête de Noël à
l'intention des personnes âgées.

Hier après-midi, dans la magni-
f ique salle communale, la gaîté et
la bonne humeur d'une centaine
de personnes récompensaient les
bonnes volontés qui s'étaient ap-
pliquées à décorer le sap in tradi-
tionnel avec art et à présenter un
superbe et savoureux goûter.

Mais Noël est une fête tout in-

ceaux de musique et des chants.
Après cela, le président de la

commune Marc Penon fait une
brève présentation de la maison
communale et bourgeoisiale ; il est
très applaudi. Un ancien conseiller
communal offre ensuite à l'assis-
tance quelques belles chansons.
Mme Gaillard, fondatrice de la So-
ciété des patoisants de Lausanne,
se produit également.

Pendant le goûter, qui commen-
ce à 16 heures, c'est au tour d'Au-
gustin Antonin, ancien président
de la caisse Raiffeisen, de donner
un peu d'animation par quelques
chants populaires. Enfin, le major
raconte encore quelques histoires
et explique pourquoi il est resté cé-
libataire.

L'après-midi se termine en
chansons vers 17 h. 30.

Un bien bel après-midi !
F.M.

d'Ayent dans la joie
Comme ces dernières années

c'est M. Jean-Michel Cotter qui a
fonctionné comme présentateur.
Toujours plein d'humour, M. Cot-
ter a tout d'abord passé la parole
au vicaire de la paroisse qui a sou-
haité à l'assemblée la plus cordiale
des bienvenues.

De nombreuses productions se
sont ensuite succédé, productions
par les aînés eux-mêmes, par les
enfants des écoles et par les Gais
compagnons.

M. Savioz, président de la com-
mune, Mlle Robyr de Pro-Senec-
tute, le père Cyrille, Mme Blanc
ex-conseillère municipale, Mme
Blanc, au nom des aînés, et le curé
Séverin se sont également adressés
aux participants en termes chaleu-
reux.

Le père Cyrille, missionnaire en
Tanzanie, a relevé combien les aî-
nés de notre pays étaient comblés

f êeze% se m #&&e
Menu de Noël

Consommé à la moelle
***

Filet de sole Doria
***

Côte de veau cordon bleu
Pommes farcies Jeannette
Bouquetière de légumes

ou
Dinde farcie rôtie

aux marrons
Pommes Berny

Choux de Bruxelles#»«
Ananas frais en surprise

Menu Fr. 38.-

Soupe à l'oignon
Menu Fr. 60-

Prière de réserver votre table au 027/23 28 21

térieure. A f in  de le rappeler, une
messe ouvrit la petite cérémonie,
célébrée par le curé de la paroisse,
François Maze. La joviale person-
nalité du p ère Zaccharie Balet n'a
également pas passé inaperçue.

Noël, c'est aussi une fête de fa-
mille. Bien sûr, ce terme doit être
pris au sens large ici, mais une
commune est-elle autre chose
qu 'une très grande famille ? En son
nom, M. François Mathys, prési-
dent, salua avec respect les aînés
de Grimisuat. A ses côtés, M. Gus-
tave Aymon, président de la com-
mission «jeunesse, loisirs et

Gérard Perraudin repond
Mon cher Charles,

T'avais pas trop bu du 1980 ?
Tout de même, jusqu 'à confondre
Reagan et Brejnev!

Quant à moi, j'avais certaine-
ment dépassé les bornes (réd.-
Nous avons censuré le reste de la
phrase, question de décence !).

Pendant que le gardien s'en al-
lait seul, mais tout seul, fêter « sa
victoire ». Alors qu 'avec toi, en
bonne compagnie, je dégustais
l'esprit qui n'a pas abandonné tou-
te la bergerie.

Les moutons sont gardés. Je
n'irai pas jusqu'à dire bien gardés,

et entourés ; ils ne doivent pas le
méconnaître et surtout savoir ren-
dre grâce à Dieu pour tous ces pri-
vilèges.

Avant de passer au service d'un
délicieux goûter, Mme Blanc, ex-
conseillère municipale et Mlle Ro-
byr de Pro-Senecrute ont eu la
grande surprise de recevoir, des aî-
nés, une superbe plante verte.

Cette rencontre de Noël, qui a
vu la participation des autorités
tant religieuses que civiles, fut em-
preinte de beaucoup de joie et fut
une vraie réussite.

Elle fut clôturée par un petit
mot adressé à l'assemblée par
Mme Beney, que nous remecions
de tout cœur pour son inlassable
dévouement pour les aînés
d'Ayent.

A tous encore bravo et merci.

Un participant

Sion
^ Menu de Saint-Sylvestre

Les rouelles de langoustes
armoricaine
Riz créole

***
Le consommé froid

madrilène
Paillettes au parmesan

***
L'œuf en cocotte marinière

Salade de rampon###
Le sorbet normand

***
Le tournedos en cage
sauce périgourdine
Pommes dauphine
Epinards florentine

Tomate grillée au lard««»
La surprise

de Saint-Sylvestre
Orchestre - Cotillons

sports », ainsi que la secrétaire de
la dite commission, Mme Christia-
ne Roduit, participèrent également
à la manifestation.

Les benjamins enfin, représen-
tants de la génération de demain,
réveillèrent de vieux souvenirs pa r
leurs chants. Les deux classes de
5e et 6e primaire de MM. Roux et
Jacquoz avaient en effet préparé
une petite production à l'intention
des personnes âgées.

Que cette sympathique céré-
monie, si proche des fê tes, soit le
prélude d'un tout joyeux Noël.

puisque majoritaires au conseil
«on » leur a fait f uir le pré. Pro-
bablement p arce qu'«on » avait
raison et nulle crainte de la preuve
du contraire !

Mon cher Charles, la popularité
se mesure indiscutablement au
nombre des moutons. De cette po-
pularité-là j' en ai cure. Je le regret-
te, mais tu sais bien que j e  ne suis
pas de ton acabit. Pour le surplus,
les conseils du pays m'ont suffi-
samment vu. Il ne suffira pas que
toi et quelques autres, me regret-
tant, m'y rappellent pour qu'on
m'y revoie.

Par contre, j'aurai toujours du
plaisir à te rencontrer au GOV. Ne
manque pas de le dire à ces «p lu-
sieurs » au nom de qui tu m'as si
gentiment écrit En particulier à
Jean à qui j' adresserai personnel-
lement un p etit billet

Au revoir, au nom de tous.
Gérard Perraudin

GASTRONOMIE
; Votre soirée de Noël

(24 décembre) à

l'hôtel de la Gare I
Sion

j
Menu spécial à Fr. 45.-j

Pour réserver votre table : <tél. 027/23 28 21

Menu de Nouvel An
Le consommé froid

madrilène
Paillettes au parmesan

***
L'œuf en cocotte marinière

Salade de rampon
#«*

Le sorbet normand
«**

Le tournedos en cage
sauce périgourdine
Pommes dauphine
Epinards florentine

Tomate grillée au lard
***

La surprise du Nouvel An

Menu Fr. 42.-
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A LA POLICE MUNICIPALE
André Duc, chef de poste
SIERRE. - Dans sa séance du 17
décembre dernier, le conseil com-
munal a procédé à diverses pro-
motions au sein de la police mu-
nicipale. Par ailleurs, il a approuvé
la restructuration du corps par la
nomination d'un chef de poste. Il
s'agit de M. André Duc, caporal de
police. Voici d'autres promotions:
au grade de caporal, M. René Ber-
claz ; au grade des appointés, MM.
Jean Rudin chef de groupe, Joseph
Glassey, Gérard Pannatier, Ulysse
Perruchoud. M. André Duc, ori-
ginaire de Savièse, est né le 21 fé-
vrier 1930. Il est entré au service
de la police municipale le 1er août
1962. Il est marié et père de trois
enfants. M. Duc s'est toujours
montré exemplaire dans sa mis-
sion. Ses qualités lui valent d'être
l'homme souhaité pour ce poste à
responsabilités.

Tous nos compliments accom-
pagnent les nominations et les pro- M. André Duc

Augustin Novacek
du cyclisme à l'art

Augustin Novacek, entouré de quelques-unes des ses surprenan
tes évocations photographiques

MONTANA (jep). - La galerie de
la clinique d'altitude bernoise ac-
cueille jusqu'au 29 décembre pro-
chain, la surprenante œuvre du
peintre-photographe amateur Au-
gustin Novacek. D'origine tchécos-
lovaque quoique né à Vienne, Au-
gustin Novacek qui depuis plus de
six ans maintenant exerce son mé-
tier de physiothèrapeute à la cli-
nique genevoise de Montana, fut
durant de nombreuses années un
brillant cycliste sur piste. Membre
de l'équipe nationale autrichienne
de poursuite à p lusieurs reprises, il
participait encore tout récemment
au championnat du monde cycliste
pour seniors, où sur les quelque
120 participants à l'épreuve, il ob-
tenait un plus qu'honorable qua-
rantième rang.

A la fin des années 60, Novacek
délaisse quelque peu l'exigeante
compétition cycliste pour se con-
sacrer à une nouvelle p assion, la
peinture. Attiré tout d'abord par

Seul à Noël !
Pourquoi le rester ?
SIERRE (jep). - Afin de permettre
aux personnes seules le soir de
Noël de ne point le rester, le con-
seil pastoral des paroisses de Sier-
re met sur pied le 24 décembre dès
21 heures à la salle paroissiale de
Sainte-Croix, une veillée de Noël.
Cette soirée musicalement animée,
sera l'occasion d'échanges, de fra-
ternisation, de joie au-
tour d'un bon verre de vin chaud.
Vous êtes attendus.... Vous serez
accueillis.

A la bibliothèque
SIERRE. - La bibliothèque com-
munale et régionale de Sierre sera
fermée les jeudi 24, vendredi 25 et
samedi 26 décembre, ainsi que le
jeudi 31 décembre et les vendredi

j fler et samedi 2 janvier 1982. Les
responsables de la bibliothèque
souhaitent de bonnes fêtes à tous
leurs lecteurs.

r >
RÉDACTION
DE SIERRE

Jean de Preux
Tél. (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg
3960 Sierre
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motions au sein de la pouce mu
nicipale.

l'intensité d'espaces géométriques,
Novacek opte ensuite pour une
peinture aux frontières du non-fi-
guratif. Il n'y a guère p lus de cinq
ans, ce sensible amateur découvre
la photographie. Très rapidement
il va dépasser les surfaces limitées
de visions conventionnelles pour
s'adonner à une p hotographie li-
bératrice où l'aspect technique
quoique prépondérant, sert un sur-
prenant traitement du sujet. Pour
sa halte hivernale, Novacek qui a
déjà conquis le public du Haut-
Plateau avec ses deux spectacles
audio-visuels consacrés aux Qua-
tre-Saisons de Vivaldi et à une
évocation de Vienne, Prague et Le-
ningrad, présente une exposition
rétrospective, mêlant avec beau-
coup d'à-propos peinture et photo-
graphie qui s'enchevêtrent sans ja-
mais se nuire.

MANIFESTATION PRO RAWYL
De la participation au «geste»
SIERRE flep) . - Le 19 septembre
dernier Sierre était envahie par
une foule d'ardents défenseurs du
tunnel du Rawyl. De nombreux
enfants des écoles sierroises pre-
naient une part active au grand
cortège, point d'orgue de cette ren-
contre. Conscient de l'effort fourni

Les enfants à l'heure du goûter.

3es SEMAINES MUSICALES DE CRANS ET MONTANA

Brillante ouverture avec la Camerata Lysy Gstaad
CRANS-MONTANA fl ep). -
« Neige et musique ! Elles nous
viennent toutes deux du dei,
certes ; ne sont-elles pas con-
traires, comme chaud et froid?
Où seraient-elles complémen-
taires? Les neiges des glaciers
et les musiques célestes, éter-
nelles les unes et les autres,
concourent-elles au même
but? A Crans et à Montana
certainement. Les sommets de
l'art - musical et sportif - se
donnent la main pour un grand
concert des nations et des jeux
sans frontière qui réjouissent
l'homme tout entier, corps et
âme. Aussi suis-je convaincu
que la troisième édition des ces
semaines musicales contribue-
ra comme les précédentes à ai-
der les hommes dans leur quê-
te du bien et du beau.» Cette
tendre et poétique inrrodcution
n'est autre que celle du conseil-
ler fédéral Hans Hiirlimann,
président du comité de patro-
nage des Semaines musicales
oui s'anorêtent à vivre leur
troisième édition.

Après deux ans de collabo-
ration musicale avec le fonds
Georges-Haenni, les Semaines
musicales sont placées sous
une nouvelle direction artisti-
que désormais assurée par le
professeur Corrado Romano de
Genève. Maître de classe inter-
nationale, mais avant tout
prestigieux professeur de vio-
lon, Corrado Romano est né à
Milan en 1920, où dès l'âge de
quatre ans il commence l'étude
du violon, pour donner son
premier concert à 11 ans. Par
la suite, il se perfectionne à Pa-
ris sous la direction du grand
Georges Enesco, puis à Berlin
dans la classe de Cari Fiesch.
Premier prix du concours
d'exécution musicale de Ge-
nève, il devient professeur de
classe supérieure et de virtuo-
sité au conservatoire de cette
ville. Il est de plus souvent ap-
pelé à diriger des cours inter-
nationaux d'interprétation
dans de nombreuses cités ita-
liennes.
Neige et musique

En parfaite complicité des
organisateurs des Semaines
musicales, Romano qui est un
passionné de la Noble et Loua-
ble Contrée, Lensard de cœur,
où il réside fréquemment avec
ses filles, a convié pour cette
troisième édition de prestigieu-
ses formations et interprètes. Si
il appartiendra à la Camerata
Lysy Gstaad d'ouvrir les feux
le mercredi 30 décembre pro-
chain, à l'église de Montana, la
traditionnelle halte sierroise
sera quant à elle animée par le
pianiste Mario Tipo.

Neige et musique, thème de
cette troisième édition, trou-
vera toute sa signification au
mois de février. En effet, pour
la première fois, toute la suite
du programme sera concentrée
durant cette période, ceci afin

par cette jeunesse qui a bien voulu
consacrer un après-midi de congé
pour rehausser cette importante
manifestation, le comité Pro Ra-
wyl Valais conviait lundi tous les
jeunes participants au défilé à un
grand goûter de Noël, petit geste
de remerciement.

La Camerata Lysy Gstaad.

de permettre aux hôtes de la
station d'allier pleinement les
joies du ski et de la musique.
D'une manière toute concrète
ces derniers pourront d'ailleurs
disposer de deux arrangements
alliant vacances et musique. Le
premier baptisé Février en mu-
sique propose trois semaines
de vacances dans un hôtel en
demi-pension, avec de surcroît
des billets pour tous les con-
certs de la période soit la can-
tatrice Régine Crespin, le 10 fé-
vrier, le violoniste Uto Ughi, le
18 février, et les musiciens
Hansheinz Schneeberger, Peter
Lukas Graf et leurs amis, les
22, 24 et 26 février.

Les prestations de ces musi-
ciens d'origine bâloise consti-
tueront le second arrangement
intitulé A la rencontre des mu-
siciens bâlois comprenant donc
une semaine de vacances dans
un hôtel en demi-pension, avec

Métro alpin: les 40 premiers mètres
SAAS-FEE (lt). - Le Métro alpin -
c'est ainsi que s'appelle le funicu-
laire de la Fee entre Felskin et Mit-
telallalin - se dessine déjà dans les
entrailles de la montagne, sous la
mer de glace. Les premiers qua-
rante mètres de la galerie sont
maintenant creusés. Juste la place
qu'il faut pour monter la gigantes-
que fraise automatique, guidée par
un laser, qui se mettra à l'ouvrage
à la fin du mois prochain. Les
principales exigences de ce mas-
todonte des voies souterraines : de
l'eau, encore de l'eau et toujours
de l'eau.

L'élément, on s'en doute, ne
court pas les rues à pareille alti-
tude. C'est la raison pour laquelle,
le liquide nécessaire est conduit à

bien sûr en supplément des bil-
lets pour les trois ultimes con-
certs de cette troisième édition.

Malgré ces différents arran-
gements, l'ensemble de ces ri-
ches instants musicaux pourra
évidemment être suivi sépa-
rément.

Camerata Lysy Gstaad :
une prestigieuse
ouverture

Il appartiendra donc à la Ca-
merata Lysy Gstaad de donner,
mercredi 30 décembre à 20 h.
20 à l'église catholique de
Montana, le coup d'envoi de
ces troisièmes Semaines musi-
cales de Crans et Montana.

La Camerata Lysy Gstaad
est un ensemble composé de
seize virtuoses, tous membres
de l'International Menuhin
Music Academy de Gstaad.

destination au moyen d'une cana-
lisation dotée d'une demi-douzaine
de stations de pompage le long de
la tuyauterie, du centre de viliegia-
tue aux lieux de l'opération, sur
une longueur d'un millier de mè-
tres et une différence de nhreau à
peine inférieure.

En raison du froid et pour éviter
que l'eau ne gèle à l'intérieur de la
conduite, celle-ci sera vidée à la
fin de chaque journée de travail.
Un petit détail de grande impor-
tance : plusieurs millions seront in-
vestis dans cet ouvrage gigantes-
que. On en fera l'une des attrac-
tions les plus spectaculaires de nos
centres de villégiatue. Le Métro al-
pin sera en quelque sorte pour
Saas-Fee ce que le téléphérique du
Petit-Cervin est à Zermatt.

Quant on connaît les promo-
teurs touristiques du village des
glaciers, U n'est pas dit qu'ils aient
abandonné leur idée première : of-
frir à la clientèle la possibilité de

Noël des aînés
BRIGUE (mt). - Quelque 300 per-
sonnes du troisième âge de la cité
du Simplon se sont retrouvées au
centre paroissial, à l'occasion de la
traditionnelle fête de Noël organi-
sée à leur intention. Les petits
chanteurs du château, les violo-
nistes de l'école de musique de
Mme Fialovitsch, des acteurs en
herbe y ont apporté notes gaies,
joie et bonne humeur au sein de
l'assistance, honorée de la présen-
ce du curé de la paroisse, l'abbé
Oswald Perren et du maire de la
localité, Me Werner Perrig.

Les représentantes de Pro Se-
nectute - Mmes Jentsch, Imboden
et Merz - se sont en outre dépas-
sées pour réserver à chacun de
leurs hôtes la plus cordiale des ré-
ceptions. Sensibles à tant de gen-
tillesse, plusieurs participants nous
chargent de remercier les organi-
sateurs, sans oublier la sympathi-
que participation du pasteur de
l'Eglise réformée et du vicaire de
la communauté catholi que locale.

Fondée il y a quelques années
par le violoniste argentin Al-
berto Lysy, cette formation est
considérée comme l'un des
meilleurs ensembles de musi-
que de chambre actuels, tant
pour sa brillante technique que
pour sa fraîcheur et sa musica-
lité spontanée. Son vaste réper-
toire comprend des œuvres al-
lant du XVlle siècle à l'époque
contemporaine.

La Camerata Lysy Gstaad
est une habituée des importan-
tes tournées dans la plupart des
capitales européennes ainsi
que des principaux festivals
d'Europe, d'Amérique et
d'Asie.

Placée pour l'occasion sous
la direction de son créateur,
elle interprétera des œuvres de
Francesco Maria Manfredini,
Jean-Sébastien Bach, Giacomo
Puccini, Nicolo Paganini et
Wolfgang Amadeus Mozart.

se déplacer, sans effort, jusque sur
la tête de la Fee (Feekopf) qui cul-
mine à 3888 mètres d'altitude, soit
quelque mètres plus haut que le
petit Cervin. Par le truchement
d'une prolongation du funiculaire
actuellement en voie de construc-
tion évidemment.

Architecte à l'honneur
BRIGUE (mt). - M. Peter Wenger,
architecte, à Brigue, en compagnie
de son épouse, Mme Heidi Wen-
ger-Dellberg, fille de l'ancien con-
seiller national, Karl Dellberg, a
été chargé de cours à la faculté
d'architecture de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich, dépar-
tement des projets.

Félicitons M. Wenger et souhai-
tons-lui plein succès dans sa nou-
velle fonction.

La Burchner Post
est arrivée !
BURCHEN (m). - Il y a environ
une année, l'Office du tourisme de
Bùrchen lançait un petit livret
d'informations que l'on appelait la
Burchner Post. Eh bien! après
quelques maladies d'enfants, l'idée
a fait son chemin et le dernier nu-
méro que nous venons de recevoir
a vraiment fière allure. L'édition
de décembre 1981 (7e numéro) a
fait l'objet d'un soin particulier
avec une photo en première page
ainsi qu'un contenu très étoffé. On
y trouve tout ce que la station peut
offrir à ses hôtes. Depuis le salut
du curé de la paroisse on passe à
l'Ecole suisse de ski, puis aux ta-
rifs des remonte-pentes pour fina-
lement découvrir que Bùrchen dis-
pose maintenant d'une patinoire et
qu'un club de patineurs vient d'y
être fondé. Randonnées, courses
de luges, divertissements et gastro-
nomie, tout figure dans la Burch-
ner Post dont les responsables et
l'éditeur Mazotti Lorenz peuvent
être félicités !
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Monsieur et Madame André CHAMBOVEY, leurs enfants et pe-

tits-enfants, à Martigny ;
Monsieur Marcel CHAMBOVEY, ses enfants et petits-enfants, à

Orsières et Martigny ,
Monsieur et Madame Gilbert CHAMBOVEY, leurs enfants et

petits-enfants, à Sion et Martigny ;
Monsieur et Madame André LAVANCHY et famille, à Lau-

sanne ;
Madame Jean-Pierre LAVANCHY et famille, à Dorénaz ;
Monsieur Maurice COTTIER et son fils, à Lausanne ;
La famille de feu César CHAMBOVEY, à Bovernier ;
La famille de feu Joseph VERNAY, à Issert-Orsières ;
La famille de feu Jérôme ROSSIER, à Issert-Orsières ,
La famille de feu Léonce CHÂRREX, à IssertjOrsières ,
Mademoiselle Edith COTTIER , à Martigny ;
Madame Judith LAURENT, ses enfants et petits-enfants, à Mar-

tigny et aux Valettes ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Antonie

LAVANCHY-
CHAMBOVEY

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière grand-mère,
sœur et tante enlevée à leur tendre affection le lundi 21 décem-
bre 1981, dans sa 81e année.

Culte au temple protestant de Martigny aujourd'hui mercredi
23 décembre 1981, à 14 heures précises.
_et avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Vous qui l'avez connue et aimée
Priez avec nous pour

Gabrielle
CORTHAY-MICHAUD
décédée dans la paix du Seigneur à l'âge de 71 ans.

Vous font part de leur grande peine :

Son époux :
Roger CORTHAY, à Verbier ;

Ses enfants et petits-enfants :
Edith et Roland MARET-CORTHAY et leurs enfants Vincent,

Véronique et Laurence, à Martigny ;
Anne et Romain AYMON-CORTHAY et leur fille Michelle, à

Ayent ;
Christine et Alexandre MAY-CORTHAY et leur fils David, à

Verbier ;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Rachelle MICHAUD, à Verbier ;
Joseph et Ernestine MICHAUD-LORETAN, leurs enfants et pe-

tits-enfants, à Sion, Dijon et Genève ;
Aimée BESSARD-MICHAUD, ses enfants et petits-enfants, à

Martigny et Château-d'Œx ;
Anna et Cyrille BALLEYS-CORTHAY, leurs enfants et petite-

fille, à Verbier ;
Amy et Danielle CORTHAY-BESSARD et leur fils, à Verbier ;

ainsi que les familles parentes, alliée et amies.

Son corps repose en la chapelle de Verbier où la famille sera pré-
sente ce soir mercredi 23 décembre 1981, de 19 h. 30 à 20 h. 30.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Châble, le jeudi
24 décembre 1981, à 10 heures.

N'offrez ni fleurs ni couronnes, mais pensez au centre mission-
naire de Bagnes.

Elle a été fidèle dans les petites choses
Dieu l'établira dans les grandes.

t
Le conseil d'administration

et la direction
de l'entreprise

Billieux & Cie Grands Chantiers S.A.
Martigny, Sierre, Monthey

Mit la douleur de faire part du décès de

Madame
Gabrielle

CORTHAY-MICHAUD
belle-mère de M. Roland Maret , leur dévoué sous-directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Olive GOLAY-REYMOND, à Lausanne ;
Monsieur Raymond GOLAY, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Janice GOLAY-CAPLAN, à

Lausanne ;
Mademoiselle Micheline GOLAY, à Kloten ;
Madame Jeanne GOLAY et Monsieur Jacques BLOQUE, à Lon-

dres et Delémont ;
Monsieur Gabriel GOLAY, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Biaise et Jacqueline GOLAY-LAMMERS,

à Lausanne ;
Madame Jenny ROCHAT-GOLAY, à Bournens, et famille ;
Madame Eglantine GUIGNARD-GOLAY, à Lausanne, et fa-

mille ;
Madame Blanche GOLAY-ROCHAT, aux Charbonnières, et fa-

mille ;
La famille de feu Henri BERNEY-GOLAY, au Brassus ;
Mademoiselle Denise REYMOND, à Saint-Cergue ;
Monsieur et Madame Eugène REYMOND-TISSOT, à Chardon-

ne, et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Arnold GOLAY

ancien instituteur

leur cher époux, père, grand-père, frère , beau-frère, parent et ami
enlevé à leur affection le 21 décembre 1981, à l'âge de 80 ans.

Culte pour la famille et les amis, jeudi 24 décembre 1981, au cen-
tre funéraire de Montoie, chapelle B, à 13 h. 30.

Honneurs à 14 heures.

L'ensevelissement suivra au cimetière de Montheron.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, 1007 Lausan-
ne.

Domicile de la famille : chemin de la Vuachère 49, 1012 Lau-
sanne.

En place de fleurs, on peut penser aux villages d'enfants S.O.S.,
c.c.p. 30-31935, Berne.

Il n'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux qu 'on aime.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le personnel de îmune de Leysin
a la tristesse de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise

BESSE-GARD
mère de M. Maurice Besse, syndic.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le conseil communal
et la municipalité de Leysin

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise

BESSE-GARD
mère de M. Maurice Besse, syndic.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Chœur mixte de Verbier
a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Madame
Gabrielle

CORTHAY
épouse de Roger, membre ac-
tif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1910 de Bagnes

a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Gabrielle

CORTHAY
de Verbier

sa contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Madame veuve Théophile MARET-FELLAY, à Sarreyer, ses en-
fants et petits-enfants, à Aubonne, Sarreyer et Martigny ;

Monsieur Bernard FELLAY-BESSE, à Sarreyer, ses enfants et
petits-enfants, à Verbier ;

Madame et Monsieur Joseph BESSARD-FELLAY, à Sarreyer,
leurs enfants et petits-enfants, à Martigny et Sarreyer ;

Madame et Monsieur Gilbert MAY-FELLAY, à Sarreyer, leurs
enfants et petits-enfants, à Sarreyer et Anzère ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès, à l'âge de 65 ans, de

Monsieur
Charles FELLAY

leur très cher frère, oncle et parrain survenu après une longue
maladie chrétiennement supportée.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Châble, le jeu-
di 24 décembre 1981, à 10 heures.

Le corps repose en la salle paroissiale du Châble.

La famille sera présente aujourd'hui mercredi 23 décembre, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

EN SOUVENIR DE

Monsieur Madame
Maurice Marguerite

PANNATIER PANNATIER

23 décembre 1980
23 décembre 1981

Chère mamanCher papa Chère maman
De là-haut, guidez nos pas.
Que votre doux souvenir ne s'éteigne pas
L'amour sacré et le travail tracèrent votre existence
A nous de suivre votre exemple avec constance
Cela par nos ferventes prières,
Aujourd'hui comme hier.

Que ceux qui les ont connus et aimés prient pour eux.
Merci.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Vernamiège, le 24 dé-
cembre 1981 à minuit, et à Bramois le 27 décembre 1981 à
18 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Richard ZUFFEREY

24 décembre 1980
24 décembre 1981

Une année déjà que tu nous as
quittés.
Que tous ceux qui t'ont connu
et aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église Sainte-
Croix, aujourd'hui mercredi
23 décembre 1981, à 19 h. 30.

Ta famille.

EN SOUVENIR DE
Monsieur

Camille POTT

Dix ans se sont écoulés depuis
que tu nous as quittés mais ta
présence est toujours parmi
nous.

Ta famille.
Deux messes d'anniversaire
seront célébrées à Venthône,
une le 24 décembre 1981 à mi-
nuit et une le 26 décembre
1981 à 19 heures.
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IM_S_ÉIÉ__J ¦___¦¦¦ _________¦_¦ ES ISQSI [3ffl 3 Prénom: Fils (fille) de: 

J2 QQ2Q Qg Q2 Profession: 

Le journal de tous vmmmvrmimm Adresse exacte: _ 
pour tous EESSSpp Lieu: 

___-_-_A_--__-U--------- l Date: Signature: 
Amis du «NF», transmettez ce bulletin à une connaissance. SI WWfWiW^Wff'f^FmWFf^mm Coupon à détacher et à retourner à l'administration du Nouvel-
elle s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin 

^
Y^H*l>lfU!^£AHIj  ̂ M8te  ̂Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industri e 13,1951 Slon.

d'année nous puissions vous témoigner notre reconnaissance __ __^^_ _Bcff^É_r1iT?r_i^r_r_T_^TTr^ L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite
de façon tangible. g|g|̂££^̂ |g |̂y_yi

y*£jj iy| un mo|s 

avant 

-'échéance.
k _



Devant un dancing sédunois

NOUVEAUX ACTES
DE VANDALISME
SION.- Des vandales se
sont à nouveau «distin-
gués» cette nuit en ville de
Sion. En effet, une dizaine
de voitures ont été endom-
magées devant le dancing
«Le Galion» . Pneus crevés,
rétroviseurs arrachés, pein-
tures griffées. La police de
sûreté s'est rendue sur les
lieux et a immédiatement
ouvert une enquête. Il est à
souhaiter qu'elle aboutisse

CONSEIL COMMUNAL DE BEX
Budget 1982: pas de miracle
BEX (ml). - 728 250 francs de dé-
ficit et des charges qui se montent
i 11410 200 francs : les conseillers
communaux de Bex n'étaient pas
Enthousiastes, hier soir, lorsqu'ils
ont adopté le budget 1982. Cette
tiédeur était d'ailleurs partagée par
le municipal des finances, M. Pas-
pal Cadosch, qui a tenu à faire re-
marquer que le cas de Bex n'était
pas unique.
, Au préalable, le Législatif bel-
ierin devait entériner le préavis de
la municipalité concernant l'octroi
id'un crédit supplémentaire pour la
réalisation des captages de Lue
Mou.

Des changements sont interve-
nus lors des travaux de captage de
:es sources qui constituent une ré-
serve en eau potable de première

^̂^̂^̂^̂^̂

t
i La société de musique

La Concordia de Bagnes
9 le regret de faire part du dé-
:ès de

Madame
Gabrielle

CORTHAY
_elle-mère de son sous-direc-
teur et membre actif Alexan-
_re May.

¦Pour les obsèques, prière de
.onsulter l'avis de la famille.

Votre sympathie et votre présence nous ont profondément tou
chés lors du décès de

Monsieur
Albert AYMON

de Celestin

Ses frères, sœurs et neveux remercient toutes les personnes qui
par leurs messages, leurs dons de messes les ont réconfortés.

Un merci particulier :

- aux docteurs Rudaz et Blanc ;
- au personnel soignant de l'hôpital
(- au clergé de la paroisse ;
- à la société de chant Concordia ;
- à la classe 1905 ;
- à ses amis chasseurs.

Ayent, décembre 1981.

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Monsieur
André GABIOUD

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos

i dons, vos messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
I naissance.

Orsières, décembre 1981.
___________________________________________________________

rapidement car de tels actes
plus qu'imbéciles ont fâ-
cheusement tendance à se
reproduire dans notre bon-
ne capitale.

Notons que les victimes
contactées hier soir mani-
festaient une colère bien
compréhensible et que les
voyous coupables de ces
dépradations n'auraient pas
passé un bon quart d'heure
entre leurs mains...

importance pour la cité de bords
de l'Avançon. Une galerie de 17
mètres ayant été jugée plus utile
que deux tranchées de 4 mètres de
profondeur, le coût supplémentai-
re pour cette réalisation s'élève à
125 000 francs.

Concernant le budget 1982, le
déficit présumé était au départ de
769 250 francs. La commission des
finances, par l'intermédiaire de
son président, M. Môsching, a
réussit à réduire cet excédent de
charges de 41 000 francs dans un
poste des travaux (traitement du
personnel sur le réseau routier) .
Sans suppression d'emplois, le dé-
sir manifeste est de ne pas en créer
de nouveaux, rationalisation obli-
ge !

L'achat d'oeuvres de peintres et
de sculpteurs a également été ac-
cepté par les conseillers.

Le Chœur mixte
de Morgins

a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Louise

ROUILLER-
BERTHOUD

grand-mère de Raymond et
Marlyse, membres actifs.

Deux touristes de perdus... six de
CRANS-MONTANA (jep). - Lun- bord d'un hélicoptère d'Air-Gla-
di soir, vers 22 h. 30, la police can- ciers et gagnait les sommets de
tonale de Crans apprenait la dis- Bella Lui, ou d'autres secouristes
parition, depuis la tin de la jour- l'attendaient. Durant le trajet , on
née, de deux jeunes skieurs hollan- entreprit un premier vol de recon-
dais. L'alerte aussitôt donnée, une naissance au-dessus du vallon de
colonne de secours quittait Slon à l'Ertense. Du sommet, l'équipe de

Un beau cadeau de Noël
SION (fl). - La section sédunoise
de la Jeune Chambre économique
organisait, hier soir, une petite fête
de Noël pour les enfants de ses
membres. Néanmoins, l'assistance
qui avait assiégé en fin d'après-
midi un carnotzet de la vieille ville
ne s'était pas réunie à titre privé
uniquement. L'activité sociale de
la Jeune Chambre économique
compte en effet de nombreux ja-
lons ces dernières années, plus
particulièrement axés sur l'en-
fance.

1981, chacun le sait mantenant,
c'est même le dernier moment
pour s'en rappeler, est l'année des
handicapés. Désireux d'aider ces
derniers, le comité de la JCE de
Sion en vint tout naturellement à
penser à Valais de Cœur, cet or-
ganisme dont la renommée n'a
cessé de s'élargir depuis sa fonda-
tion en 1970. Il fut donc convenu
qu'une partie des cotisations, cette
année, serait consacrée à l'achat
d'un fauteuil pour handicapé. Hier

ASSERMENTATION A AIGLE
Les socialistes se retirent
de la Commission de gestion

AIGLE (ml). - Ultime étape pour
le préfet Marius Anex, hier après-
midi, dans son long périple des as-
sermentations.

L'assermentation proprement
dite et l'élection du bureau se sont
faites sans problèmes. Avant la
lecture de la promesse, les conseil-
lers ont entendu le chœur des en-
fants et le message des Eglises ap-
porté par le pasteur Jaermann et le
curé Cardinaux. Petite note sym-
pathique lors de l'assermentation :
un des conseillers, à l'appel de son
nom, a répondu « présent », au ^uniques représentants socialistes.
lieu de « je le promets » ... Même résultat au premier tour

Au bureau, M. Maurice Nicolet
(soc.) est élu président par 73 voix
sur 80 bulletins valables. Mme An-
toinette Mottier (lib.) conserve son
poste de secrétaire par 74 voix.

Le 1" et le 2° vice-présidents
sont élus. U s'agit respectivement
de MM. Robert Hedinger (rad.),
par 74 voix, et de Philippe Emery
(lib.), 64 voix. Puis, par acclama-
tion, MM. Michel Grangier (rad.)
et Frédéric Hubert (lib.) sont nom-
més scrutateurs. Les suppléants
seront MM. Ronald Jetzer et Mi-
chel Jaquemet, également accla-
més.

M. François Tauxe, huissier, a
démissionné. Son remplaçant sera
nommé l'année prochaine.

GREVE DE LA FAIM...
Une épine au
SION (pf). - Aujourd'hui le Con-
seil d'Etat valaisan devra prendre
une décision cornélienne : faire ap-
pliquer les règlements et maintenir
dans l'isolement Bruno Dumont
ou créer un précédent fâcheux en
levant la mesure et faisant ainsi
cesser deux grèves de la faim, celle
de Bruno Dumont au pénitencier
et celle de son frère Jean-Henri,
devant la cathédrale.

Difficile de trancher : la «justice
aveugle » ou des « sentiments d'hu-
manité » , qui va l'emporter? Vers
quelle solution vont incliner les
magistrats ? Peut-être le saurons-
nous ce soir.

De la provocation
à la fraternité

Bruno Dumont a donc délibé-
rément provoqué son arrestation.
Il a ensuite agi exactement comme
il fallait pour subir l'isolement pré-
vu par la loi et sanctionné par les
règlements carcéraux. U s'est mis
hors la loi pour sensibiliser l'opi-
nion, ce qui, on le sait, déplaît aux
Suisses habitués à la démocratie et
non à cette forme de «.terrorisme
affectif».

Depuis vendredi dernier son frè-
re, Jean-Henri, refuse de s'alimen-
ter : il ne boit que du thé chaud et
de l'eau salée et passe ses jours et
ses nuits devant la cathédrale pour
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soir, Mme Comina, représentant
de Valais de Cœur, était venue se
joindre aux membres de la JCE et
aux nombreux enfants de ces der-
niers. Un chèque lui fut remis par
une petite main innocente, celle
d'un Père Noël miniature. Ce bout
de papier si précieux sera bientôt
échangé contre un magnifique fau-
teuil, mis à la disposition des jeu-
nes handicapés qui en auront be-
soin.

Un fauteuil communautaire ! Ce
don correspond merveilleusement
au sens de la fête de Noël... Noël,
fête de tous et de chacun. Le comi-
té, présidé par M. Jacques Bonvin,
l'avait bien compris, puisqu'il
n'avait pas hésité à réunir une par-
tie « officielle » et une partie ré-
créative, entièrement dédiée aux
enfants présents.

Le geste de la JCE de Sion
nous semble très beau ; il entre-
tiendra sans doute le courage et la
persévérance des handicapés et de
ceux qui s'en occupent.

Cette séance a été considérable-
ment prolongée par l'élection des
commission des finances et de ges-
tion. Au premier tour de scrutin
pour l'élection de la commission
des finances, les cinq candidats de
la droite obtenaient la majorité ab-
solue. Il s'agit de MM. Biitikofer,
Blanc, Bianchi, Jaquerod et Cher-
buin. A la suite d'une suspension
d'audience, les socialistes retirent
leur troisième candidat, M. André
Jaquerod. Mme Schmidt et M.
Maurice Borloz seront les deux

de l'élection de la commission de
gestion. Les deux libéraux, Mme
Lily Dormond et M. André Urech,
et les trois radicaux, MM. Chris-
tian Bass, Christian Duc et Ray-
mond Millier sont élus. Cette ré-
partition étant jugée peu équitable
par le groupe socialiste, les deux
candidats de la gauche restant en
Lice se retirent. Les radicaux éli-
sent alors M. Décosterd et les li-
béraux, M. Jotterand.

Enfin, il ne restait plus qu'à pro-
céder à l'assermentation de la mu-
nicipalité composée de MM. Al-
fred Pirolet (lib.) syndic, Paul Tille
(lib.), Antoine Torrent (soc), Ro-
bert Rittener (soc.) et Henri La-
vanchy (ind.)

cœur de Sion
que son frère jouisse d'un régime
carcéral « normal» .

Des jeunes se relaient pour lui
tenir compagnie et lui apporter le

.thé qu'il boit.
Ce témoignage d'affection fra-

ternelle me paraît plus riche de
sens, d'humanité et d'honneur.
Ainsi est-il digne d'être salué et
respecté.

Aujourd'hui une marche silen-
cieuse est prévue à 18 h. 30, par-
tant de la gare en direction de la
cathédrale. La manifestation sus-
citera sans doute des sentiments
très mitigés : elle perturbera la cir-
culation (déjà bien compromise) et
on peut redouter que la cause ne
soit jugée sur l'effet, elle « oblige-
ra» les gens à réagir. On peut le
craindre !

Demain, enfin, le groupe de sou-
tien à Bruno et Jean-Henri Du-
mont appelle tout un chacun à
participer à une grève de la faim,
soit du jeudi 24 à 20 heures, au
vendredi 25 à 20 heures, devant la
cathédrale de Sion.

*
Voilà, le gouvernement devra

jouer au roi Salomon, les conscien-
ces ont été mobilisées, il n'y a pas
deux camps mais un seul : celui
des gens en colère (pour ou contre
Dumont, même grogne) et demain
c'est Noël... paix sur la terre aux
hommes de bonne volonté !

secours composée de Raymond
Angeloz, Louis Favre, Jean Hau-
ser, Etienne Salamin, Jean-Mau-
rice Favre et Yves Dessimoz, opé-
ra donc une lente descente jusqu'à
la station.

Vers 4 h. 30 du matin, les re-
cherches étant restées vaines, la
colonne observa une pause. Aus-
sitôt le jour venu, les recherches
reprenaient et finalement, vers
8 h. 30, grâce à un feu que les dis-
parus avaient allumé, ces derniers
étaient localisés dans le vallon de
l'Ertense, à quelque 300 mètres en
dessus du bassin d'accumulation
d'Icogne.

Lorsqu'ils arrivèrent sur les

M. ANDRE LUISIER HOSPITALISE
Message de reconnaissance
SION. - Le 16 décembre,
M. André Luisier, directeur et
rédacteur en chef de notre jour-
nal, président du FC Sion, était
hospitalisé à la clinique univer-
sitaire de Genève et subissait
une importante intervention
chirurgicale.

Aujourd'hui, le p rofesseur
Rhoner, qui l'a opère, est satis-
fait de l'évolution de l'état de
santé de M. Luisier. Ce dernier
déclare avoir été grandement
aidé par les nombreux messa-
ges d'amitié qu 'il a reçus, les
fleurs qui lui sont parvenues.

Il adresse à tous ses amis ses

HUILE FRELATEE D'ESPAGNE

Contrôles négatifs en Valais
Le chef du Département de la

santé publique communique :
Depuis que les instances fédé-

rales ont interdit, pour un temps
indéterminé, l'importation en Sui-
se d'huile espagnole, ainsi que de
conserves contenant de l'huile es-
pagnole, le laboratoire cantonal a
procédé à un contrôle systémati-
que du marché en Valais.

Jusqu'ici, 60 échantillons ont été

ROUTE MARTIGNY-SALVAN
Circulation réglementée
SALVAN. - Le Département
des travaux publics du canton
du Valais (service des ponts et
chaussées) informe le public
que pour des raisons de sécu-
rité, la circulation est interdite
à partir du 23 décembre 1981
et jusqu'à nouvel avis, de
9 h. 30 le matin à 16 h. 30
l'après-midi entre le pont de

La situation
On a attendu fin novembre pour

entreprendre des travaux de cor-
rection, nécessaires, sur la route de
Salvan. Fallait-il être particuliè-
rement instruit pour savoir que la
neige et le gel, allaient rendre dan-
gereuse cette route pour laquelle
les travaux de soutènement n'au-
raient pas eu le temps d'être com-
mencés?

On pouvait donc, dès le minage,
imaginer que des agglomérations
importantes (par le nombre d'ha-
bitants, touristiquement aussi) al-
laient être coupées de la plaine.

Aujourd'hui, presque un mois
après ces travaux, la route est fer-
mée, de 9 h. 30 à 16 h. 30, c'est-
à-dire pendant sept heures ! On
notera que ce sont les heures de
circulation touristique... Pendant
ces sept heures, QUATRE
TRAINS SEULEMENT ASSU-
RENT LA LIAISON 1 Un hôtelier
des Marécottes pouvait calculer
une baisse de rendement de 25%
de son établissement par rapport à
l'année dernière, alors que les con-
ditions d'enneigement et d'enso-
leillement sont meilleures cette an-
née 1

Encore peut-on admettre ces in-
convénients d'ordre économique.
Les admettre sans les excuser.
Mais ce qui devient impardonna-
ble, c'est le fatalisme oriental dont
les responsables semblent s'ac-
commoder : l'Etat et la commune,
auxquels U faut payer des impôts
d'infrastructure manquent à leur
devoir avec le plus parfait sang-
froid : ON NE SONGE MÊME
PAS À INTRODUIRE LA CIR-
CULATION D'UN TRAIN NA-
VETTE PENDANT LES HEU-
RES DE FERMETURE DE LA
ROUTE t On ne songe même pas à
baser un hélicoptère là-haut, prêt à
intervenir en cas de nécessité ur-

retrouves!
lieux, qu'elle ne fut pas la surprise
des sauveteurs de trouver, outre
les deux jeunes Hollandais, quatre
autres skieurs d'origine allemande.
Les six touristes, qui skiaient en-
semble dans la région de Chetse-
ron, avaient, d'une façon tout à
fait étonnante, emprunté la pente
qui se trouve à l'extrême droite de
la station du téléphérique, une
pente raide où aucun skieur ne
s'était jusqu'ici aventuré. Quoi-
qu'ayant quelque peu souffert du
froid durant la nuit, tous les dis-
parus étaient sains et saufs. En sta-
tion, les familles qui les atten-
daient en furent quittes pour
l'émotion.

remerciements et leur souhaite
de passer d'excellentes fêtes de
Noël et de fin d'année.

M. Luisier se remet donc
d'une grave opération et son
état de fat igue est trop impor-
tant pour lui permettre de re-
cevoir les visiteurs qui vou-
draient le voir. U se réjouit de
les rencontrer dès son retour en
Valais.

Une fois encore, merci du
fond du cœur à tous ceux qui
l'ont chaleureusement entouré,
à ceux qui le soignent si bien et
meilleurs vœux de rapide et to-
tal rétablissement.

examinés. Dans aucun cas il n'a
été possible de déceler la présence
d'huile frelatée. Renseignements
pris, ceci et d'ailleurs vrai pour
l'ensemble du marché en Suisse.

Les particuliers qui auraient des
doutes au sujet de telles denrées
alimentaires peuvent s'adresser au
laboratoire cantonal à Sion.

Le chef du Département
de la santé publique :

Bernard Comby

Gueuroz et le village de Sal-
van.

Hors de ces heures, la circu-
lation sera réglementée par des
feux.

Les usagers sont priés de res-
pecter les signalisations en pla-
ce.

Le service
des ponts et chaussées

a trop dure
gente, on ne songe pas à introduire
un système de livraison GRATUIT
ET COMPENSATOIRE pour les
commerçants (réduits à prendre en
charge payante les marchandises à
Martigny)...

Bref, on ne pense à rien, en plei-
ne période touristique saisonnière !
On voudrait nuire délibérément
aux gens de cette région que l'on
n'agirait pas très différemment

Cet incroyable laxisme est peut-
être bien dû à une absence totale
de responsabilité : l'irresponsabili-
té de ceux qui n'imaginent pas être
civilement et pénalement attaqua-
bles pour les graves conséquences
de leur incurie. Pierre Fournier

Un effet bœuf...
Une malheureuse coquille a

dénaturé le début du texte de
Rembarre, paru en première
page de mardi sous le titre
« Grasse paix ».

Il fallait lire : «L' « homo oc-
cidentalis » est devenu une sor-
te de bœuf, mais un bœuf ava-
chi» (et non un bœuf à machi-
ne).

Antoine et Antoinette 'Tavernier-Pitteloud \
[ ont la grande joie d'annon- (

cer la naissance de leur fils \
i

Georges-Antoine \
; le 22 décembre 1981 j

iHôpital de Sion i
Sion Saint-Léonard i
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FRIBOURG: c'est déjà
le cinq cent et unième
FRIBOURG (ATS). - Les manifestations du 500e anniversaire de l'entrée
du canton de Fribourg dans la Confédération ont été officiellement clo-
ses hier soir au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à la cathédrale
Saint-Nicolas de Fribourg. Productions musicales et prières ont marqué
cette cérémonie durant laquelle Laurent Butty, président du comité d'or-
ganisation des fêtes et ancien président du Conseil national, a rappelé les
principales manifestations qui se sont déroulées au cours de l'année.

Cet anniversaire appelait à la
fois la célébration et la réflexion,
et ces deux buts ont été « large-
ment atteints » , a affirmé Laurent
Butty. Cet anniversaire fut aussi
«l'occasion d'illustrer, à l'intérieur
du canton et face à la Suisse entiè-
re, le « défi fribourgeois » du XXe
siècle, qui n'est autre que l'expres-
sion d'une volonté farouche de

VOYAGE DU PAPE EN SUISSE
CONFIRMATION
C

'EST avec une certaine curiosité que les journalistes
attendaient hier matin le texte du discours adressé
par Jean Paul II aux cardinaux et au personnel ec-

clésiastique et laïc de la Curie romaine et du Vicariat de
Rome : « Que dirait- il de la Pologne ? Le pape annonce-
rait-il quelque nouvelle initiative du Saint-Siège ? »

La curiosité était d'autant plus vive que ce mardi matin,
le pape, après avoir concélébré la messe avec lui, avait
reçu en audience Mgr B. Dabrowski, évêque auxiliaire de
Varsovie et secrétaire de la Conférence épiscopale de Po-
logne, arrivé à Rome dans la nuit pour informer le pape
sur la situation de son pays après les dramatiques événe-
ments de ces derniers jours.

Un bilan
Or, contrairement à certaines

attentes, le pape n'annonça au-
cune initiative nouvelle touchant
la Pologne. Il ne parla d'ailleurs
de ce pays que dans la dernière
partie de son très long discours,
dans le contexte de la situation
internationale.

Ce discours, annoncé tradition-
nellement Pavant-veille de Noël,
devant le Sacré-Collège et la Cu-
rie, est une revue des principaux
événements de l'année. C'est, en-
veloppé dans une méditation sur
Noël, une sorte de bilan pastoral
et spirituel.

«La visite à l'OIT
aura lieu»

Ainsi, le pape évoqua son en-
cyclique sur le travail, publiée
pour le nonantième de l'anniver-
saire de Rerum Novarum, ainsi
que sa récente exhortation sur les
tâches de la famille à l'heure ac-
tuelle, développement des pro-
positions du synode des évêques
d'octobre 1980.

Parlant de son dernier grand
voyage à l'étranger, avant l'atten-
tat du 13 mai dernier, le Saint-
Père évoqua sa visite apostolique
aux Philippines, à Guam, au Ja-
pon et à Anchorage : «Le Christ
et son Eglise ne sauraient être
étrangers d'aucun peuple de la
terre, à aucune nation, ou cultu-
re... l'Eglise prolonge et continue
la présence du Christ parmi les
hommes. C'est là sa vocation,
c'est là son identité » .

A propos des rapports de
l'Eglise avec le monde du travail,
Jean Paul II rappela son voyage à
Temi, centre industriel italien, en
la fête de Saint-Joseph, et son
projet de visiter, au printemps
dernier, l'Organisation interna-
tionale du travail à Genève, en
réponse à l'invitation de cet or-
ganisme. «Cette visite, ajouta le
pape, aura encore lieu, car nous
voulons affirmer solennellement
devant tous les peuples l'estime
et l'amour de l'Eglise pour les
travailleurs. » Ainsi, le pape con-
firme- t-il, une fois de plus, son
dessein de se rendre en Suisse.

*'audience
e Lech Walesa
Toujours dans les pages du dis-

cours du pape consacrées au
monde du travail, on lit cette ph-
rase dont chaque mot aura été
bien pesé par lui : «C'est avec
une vive émotion que je songe à
l'audience accordée à Lech Wa-
lesa, le 15 janvier dernier, et aussi
au message que je lui ai adressé,
ainsi qu'aux membres du syndi-
cat libre polonais « Solidarité » .

C'est là une première mention
de la Pologne dans le discours.
Une deuxième, plus longue, ap-
paraît aux dernières pages, con-

sortir de l'isolement et de s'affir-
mer face à l'avenir. Nous croyons
y avoir réussi », a-t-il ajouté.

Résultats financiers
comme prévu

Témoins de ces buts et de cette
volonté : les manifestations qui ont
été mises sur pied en 1981. Un

sacrées aux « zones de conflit et
de tension » (Amérique centrale,
Proche- Orient, Irlande du Nord,
etc.).

« Une fois de plus, comme je
l'ai déjà fait ces derniers jours, je
supplie les responsables 'd'épar-
gner d'autres souffrances à la Po-
logne, mon peuple, qui a déjà
tant souffert de la guerre au
cours de son histoire tourmentée.

Je confie à l'intercession de la
Vierge de Jasna Gora la situation
créée par la déclaration de l'état
de siège. Je confie à la Mère des
Polonais les prières pour une so-
lution pacifique, dans la collabo-
ration mutuelle des autorités et
des citoyens, dans le respect total
de l'identité civile, nationale, spi-
rituelle et religieuse du pays. En
ce moment tragique, la Pologne
est l'objet de ma pensée affec-
tueuse, comme elle est aussi l'ob-
jet des inquiétudes et des attentes
du monde entier. Les échos de
cette participation fraternelle aux
destinées de ma patrie arrivent
continuellement, et je tiens à en
exprimer ici toute ma gratitude. »

Trois leitmotive
On remarquera la présence

dans les propos du pape des leit-
motive qui reviennent toujours
sur ses lèvres quand il évoque la
situation dramatique de son
pays : la nécessité de la collabo-
ration de tous, gouvernants et
gouvernés (à laquelle s'oppose la
présence d'un régime de terreur) ;
le droit de la Pologne au respect
total de son identité civile et na-
tionale (avec laquelle jurerait une
intervention, ouverte ou camou-
flée, de la Russie) ; enfin, la con-
fiance éperdue dans l'interces-
sion de la Vierge protectrice de la
Pologne (avec laquelle contras-
terait la désespérance de ceux qui
ne croient pas dans l'existence
d'un monde surnaturel.

Le valeureux
président Sadate

A la fin de sort discours, tou-
jours à propos des tensions et des
menaces de guerre, Jean Paul II
dénonça une fois de plus le ter-
rorisme international, « menace
permanente pour la paix intérieu-
re des peuples et pour la paix in-
ternationale » . Le président Sa-
date est une des victimes de ce
terrorisme, «ce valeureux pro-
moteur d'ententes internationales
était artisan de l'élévation de son
peuple » . Innombrables ont été
les victimes du terrorisme à tra-
vers le monde, «objets d'inquali-
fiables actes de lâches pays, qui
sont de vraies actions de guerre,
couvertes par le silence complice
d'une minorité et par l'anonymat
des villes qui se déshumanisent et
se désagrègent » .

Quant à l'attentat du 13 mai
dernier, qui faillit lui coûter la
vie, Jean Paul II cita le mot d'un
prophète de l'Ancien Testament :
« C'est vraiment à la miséricorde
de Dieu qu'il faut attribuer notre
salut. »

« événement considérable dans la
mesure où tout au long de cette
année se sont déroulées d'innom-
brables journées, certaines inou-
bliables, se rapportant directement
à cet événement et d'autres en sai-
sissant l'occasion » . Laurent Butty
a précisé que les résultats finan-
ciers provisoires permettaient
«d'affirmer que nous resterons
dans le cadre du budget adopté
par le comité d'organisation et ra-
tifié par le Conseil d'Etat » .

Ce budget prévoyait plus de 4,1
millions de francs de dépenses, 2,6
millions de recettes. Le déficit de
1,5 million devait être couvert à
parts égales par le canton, la ville
de Fribourg et la Loterie romande
associée à la Loterie à numéros.

Avant la cérémonie, toutes les
cloches ont sonné à toutes volées
durant un quart d'heure dans le
canton, de même qu'à Obwald et
Nidwald, pour rappeler que le 22 -
décembre 1481 avait été signé à
Stans le convenant acceptant Fri-
bourg et Soleure dans la Confédé-
ration. Convenant dont quelques
passages ont été lus au cours de la
cérémonie. Celle-ci a été marquée
par un Te Deum de l'abbé Bovet,
des prières des représentants des
églises catholique et réformée et
des productions de l'abbé Pierre
Kaelin, le «Pasalmus friburgen-
sis » et le chœur final du festival
«Terres de Fribourg » , «Au pays
de Fribourg » . Parmi les partici-
pants à la cérémonie figuraient le
Conseil d'Etat et le Grand Conseil.

INFORMA TIONS-MINUTE
• TIEFENCASTEL (GR). - Un
cheminot de 49 ans, marié, Josef
Drisch, de Tiefencastel, a été ren-
versé par un train hier vers midi et
mortellement blessé. L'accident
est arrivé alors que le cheminot
inspectait les voies à environ
300 m de la station de Solis entre
Tiefencastel et Thusis. Le train est
probablement arrivé derrière le
cheminot qui l'a aperçu trop tard.

• ZURICH. - Un jeune homme de
28 ans, manœuvre, sans domicile
fixe, s'est pendu lundi soir dans
une cellule du commissariat de la
police cantonale de Zurich. Selon
les informations données hier par
la police , le jeune homme se trou-
vait en détention préventive pour
être suspecté de vol.

• ZURICH. - La police zurichoi-
se annonce hier qu'elle oppose un
refus à la requête du mouvement
des jeunes qui demandent que soit
autorisée une manifestation sur les
bords de la Limmat le 24 décem-
bre au soir. La police déclare avoir
pris cette décision en raison des
débordements auxquels avait con-
duit la manifestation organisée
l'année passée le soir de Noël et
craint de nouveaux désordres si un
rassemblement du mouvement des
jeunes avait lieu le 24 décembre au
soir.

• SACHSELN-STANS. - Les
cantons d'Obwald et de Nidwald
ont mis un terme hier, jour anni-
versaire de la conclusion du «Con-
venant de Stans», aux festivités
qui ont marqué le 500e anniversai-
re de cet événement. A Obwald,
au Ranft, quelque 1500 pèlerins se
sont retrouvés pour une nuit de
prière en faveur de la paix, et à
Nidwald une plaque commémo-
rative a été inaugurée solennelle-
ment.

• AUGST-AARAU. - Les can-
tons d'Argovie et de Bâle-Cam-
pagne envisagent de fonder une
société anonyme en vue de l'ex-
ploitation de la centrale électrique
d'Augst. Dans son message au
Grand Conseil, le Gouvernement
argovien a indiqué hier qu'il met-
trait la moitié de sa contribution
de 80 %, soit 500 000 francs, à dis-
position des forces motrices argo-
viennes dans ce but.

CATASTROPHES À L'ÉTRANGER
Le privilège de pouvoir aider

BERNE (ATS). - «C'est un privilège que de pouvoir aider, les Suisses en
sont généralement conscients.» La remarque est de M. Arthur Bill, qui a
dressé hier à Berne, lors d'une conférence de presse, le bilan de ses acti-
vités comme délégué du Conseil fédéral aux missions de secours en cas
de catastrophe à l'étranger. Entré en fonction en 1972, M. Bill achèvera
son mandat à la fin de cette année. Se tournant vers l'avenir, il estime
qu'une des tâches «les plus importantes de notre temps restera celle qui
consiste à apporter de l'aide dans le vaste concert des peuples, dont les
systèmes sociaux semblent de plus en plus échapper à tout contrôle».

S'adressant à son successeur M.
Eduard Blaser, M. Bill lui recom-
mande de prendre à son tour soin
des volontaires qui composent le
capital le plus précieux du corps
suisse de secours en cas de catas-
trophe à l'étranger. Son système de
milice, même s'il représente une
«gageure» à chaque nouvelle mis-
sion, suscite presque toujours «un

• GENÈVE. - Noël est le seul
jour de l'année où presque tous les
avions de Swissair restent au sol.
Ainsi les membres d'équipage peu-
vent pour la plupart passer cette
fête avec leurs familles. Le 25 dé-
cembre, les vols européens de
Swissair sont annulés, et six unités
seulement sur la flotte de 50 ap-
pareils seront en service ce jour-là.
Il s'agit en l'occurrence de vols in-
tercontinentaux partis le 24 dé-
cembre pour arriver en Suisse le
25, et de vols quittant la Suisse à
destination de pays d'ourre-mer.

CHÔMAGE PARTIEL ET LICENCIEMENTS
Nouvelle hausse en novembre
BERNE (ATS). - Les offices du 486 600 heures le mois précédent
travail ont enregistré, en novem- Les chiffres respectifs s 'inscri-
bre, un nombre total de 15 312 voient à 1637 et 58 700 eh novem-
chômeurs partiels (7472 hommes bre de l'année dernière, souligne la
et 7840 femmes), dont l'ensemble dernière statistique de l'Office fé-
des horaires de travail a été réduit déral de l'industrie, des arts et mé-
de quelque 734 200 heures, contre tiers et du travail, diffusé hier.
11 610 chômeurs partiels et Les entreprises qui ont fait état-

JURA BERNOIS

Une ferme
CORMORET (ATS). - Une
ferme a été détruite par un in-
cendie durant la nuit de lundi
à mardi à Cormoret (Jura ber-
nois). Un feu de cheminée est
sans doute à l'origine de la
destruction de la ferme qui
abritait trois appartements,
une écurie et une grange. Les
dégâts s'élèvent à plusieurs
centaines de milliers de francs.

Lundi soir, un feu de che-
minée s'était déclaré dans la
maison. Le commandant des
sapeurs-pompiers de Cormoret
était intervenu, et avait laissé
la ferme vers une heure du
matin entre les mains du vice-
commandant et du locataire de
la ferme. Mais vers 3 heures,
l'incendie reprenait. Une soi-
xantaine d'hommes sont alors

engagement dynamique et durable
de la part de volontaires toujours
enthousiastes», a souligné le dé-
légué du Conseil fédéral.

TERRORISTE ARMENIEN

Un très beau bilan
En huit ans - de 1974 à 1981 -

avec 42 millions de francs, 681 vo-
lontaires suisses, l'assistance de
milliers d'indigènes et une équipe
bernoise formée actuellement de
10 collaborateurs, le corps suisse
de secours en cas de catastrophes
à l'étranger a à son actif notam-
ment les réalisations suivantes :
aide médicale en faveur de quel-
que 200 000 malades et blessés,
construction de plus de 4000 lo-
gements, de près de 170 centres
communautaires et d'environ 180
étables, remise en état de quatre
aérodromes de ravitaillement, lo-
calisation de 50 sources et forages
de 50 puits, participation à l'aide
alimentaire d'environ 2 millions de

Recours a Genève
GENÈVE (AP) . - L'avocat genevois Gerald Benoît, défenseur de l'acti-
viste arménien Mardiros Jamgotchian, a déposé hier matin un recours de
droit auprès du président de la Cour de cassation de Genève, confirme- J
t-on à son cabinet.

Ce recours consiste en une simple lettre expliquant la décision de re- '
venir sur le jugement de la Cour d'assises genevoise qui avait condamné
samedi dernier le jeune Arménien, âgé de 23 ans, à 15 ans de pénitencier
et à 15 ans d'expulsion du territoire helvétique. Le président de la Cour i
de cassation impartit dès lors un délai durant lequel l'avocat justifie sa :
décision.

Le procureur général, M. Raymond Foëx, avait requis la peine perpé-
tuelle pour l'assassinat du diplomate turc Mehmet Yerguz, officiant au
consulat de Genève.

L'avocat genevois était assisté dans sa plaidoirie par son collègue ar-
ménien de Paris, Me Patrick Evidjian. La défense, qui avait plaidé le
meurtre et non l'assassinat, avait demandé de tenir compte de circonstan-
ces atténuantes.

incendiée
intervenus. Ils ont pu sauver
une partie du mobilier, le bé-
tail et les locaux annexes. La
ferme était occupée par des
ouvriers espagnols, rentrés ce-
pendant dans leur pays en no-
vembre dernier, et par une fa-
mille de quatre personnes.

KAISERAUGST

Message en février
BERNE (ATS). - Le message du Conseil fédéral priant les Chambres fé-
dérales d'accorder l'autorisation générale à la centrale nucléaire de Kai-
seraugst est pour le début de février prochain. La Chancellerie fédérale et
le Département fédéral des transports et communications et de l'énergie
ont déclaré hier à l'ATS que le texte définitif avait été adopté, mais que
sa traduction et son impression nécessiteraient un certain temps.

personnes, ainsi que purification
de 170 000 litres d'eau et prépara-
tion de 80 000 litres de lait.

Le corps suisse de secours en
cas de catastrophe est intervenu
après des tremblements de terre en
Turquie, de 1975 à 1979, au Frioul,
de 1976 à 1980, au Guatemala, de
1976 à 1981, en Roumanie, en .
1977, en Yougoslavie, de 1979 à
1980, en Algérie, de 1980 à 1981 et
dans le sud de l'Italie, depuis 1980.
Il a aussi participé à la lutte contre
la sécheresse au Sahel, de 1974 à
1975 et en 1978, en Ethiopie, en
1974, et en Haute-Voira, de 1978 à
1979. O a enfin aidé les réugiés no-
tamment au Zaïre en 1978-1979,
au Soudan en 1978, au Shaba en
1978-1979, en Thaïlande de 1978 à
1981 et en Somalie en 1980-1981.

Au passif de son activité, M. Bill
a surtout déploré la mauvaise
coordination avec d'autres aides
Internationales et des gouverne-
ments locaux, qui a dans certains
cas, notamment après le tremble-
ment dans le sud de l'Italie, nuit à
l'efficacité des actions à entre-
prendre.

M. Bill a enfin tenu à remercier,
au nom des bénéficiaires directs,
par l'intermédiaire des médias, le
peuple suisse qui a permis la mise
sur pied de ces missions de secours
en cas de catastrophe à l'étranger.

de chômage partiel étaient au
nombre de 390, contre 281 en oc-
tobre et 120 en novembre 1980.
2253 chômeurs partiels, soit 14, 7 %
du nombre total, étaient des étran-
gers soumis à contrôle, contre 1680
ou 14,5 % le mois précédent et 686
ou 41,9% une année auparavant.
Le groupe professionnel le p lus at- "
teint est celui de l'horlogerie et de
la bijouterie, où 9026 travailleurs
ont été touchés par le chômage
partiel

Le nombre des licenciements
pour des motifs d'ordre économi-
que s'est inscrit à 389 (197 hommes
et 192 femm es). En outre, des rési-
liations de contrats de travail ont
été signifiés pour une date ulté-
rieure à 539 personnes (256 hom-
mes et 283 femm es). Les nombres
respectifs atteignaient 234 et 318
en octobre 1981, tandis qu'ils s 'éle-
vaient à 42 et 184 en novembre
1980.
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VOTE DE CONFIANCE À LA KNESSETH

menanem uemn sur a
TEL AVIV (ATS/AFP/Reuter) . - L'opposition travailliste déposera au-
jourd'hui à la Knesset une motion de censure critiquant le gouvernement
Begin pour les effets négatifs sur les relations israélo-américaines de la
décision d'annexer le Golan syrien. Toutefois, il y a peu de chances que
le texte, dont l'initiative revient aux deux élus centristes du petit parti
Shinui soit adopté. Le parti travailliste a décidé de s'y associer, même si
certains de ses représentants à la Knesset avaient voté la semaine derniè-
re avec le gouvernement en faveur de l'extension aux hauteurs syriennes
de la loi et de la juridiction israéliennes.

Les quatre députés du parti
communiste arabe voteront éga-
lement la censure.

A condition que la totalité des
49 élus travaillistes fassent de
même, ce qui reste improbable en
raison notamment de la présence à
l'étranger de certains d'entre eux,
le texte ne devrait théoriquement
recueillir que 35 voix sur 120.

L'annexion-éclair du Golan a
été condamnée par la quasi-tota-
lité des gouvernements. L'adminis-
tration Reagan a riposté en sus-
pendant l'accord de coopération
stratégique récemment conclu
avec Iaraël. Furieux de la réaction
américaine, le Gouvernement is-
raélien a dénoncé quant à lui l'ac-
cord, M. Begin qualifiant l'attitude
américaine dans cette affaire
d'« ignoble » et d'« antisémite » .
Ligue arabe
violente condamnation

De son côté, M. Chedli Klibi, se-
crétaire de la ligue arabe, a affir-
mé, lundi à l'ouverture d'une con-
férence arabe sur l'éducation, les
sciences et la culture :

« Israël poursuit par étapes, au
vu et au su du monde entier, la
réalisation d'objectifs identiques à
ceux du régime nazi« »

«A moins que la communauté
internationale n'y mette le hola,
cette situation conduira à une
guerre qui ne se limitera pas à la
région, en raison du caractère né-
vralgique du Moyen-Orient, sur-
tout dans les circonstances actuel-
les marquées par une aggravation
de la tension internationale » , a-t-il
affirmé.
Entretiens
syro-palestiniens

Par ailleurs, deux réunions
groupant des responsables militai-
res syriens et palestiniens de haut
niveau ont eu lieu lundi et hier à
Damas pour examiner «les
moyens de faire face à toute éven-
tuelle aggression sioniste » , annon-
ce hier l'agence palestinienne d'in-
formation «Wafa » .

Selon l'agence, Abou Jihad,

FRANCE-ALGÉRIE

ÇA GAZE...
PARIS (ATS/Reuter). - L'Algérie
et la France ont signé dimanche un
accord sur une nouvelle structure
des prix du gaz algérien, a annon-
cé hier le Ministère français des
relations extérieures.

Cet accord met fin à 22 mois de
tractations qui ont provoqué pério-
diquement une certaine tension
entre Paris et Alger.

Le communiqué du quai d'Or-
say indique que MM. Claude
Cheysson, ministre français des re-
lations extérieures, et M. Moha-
med Siddik Benyahi a, ministre al-
gérien des affaires étrangères, ont
fixé les «principes directeurs d'un
accord de prix sur la fourniture de
gaz naturel liquéfié algérien à la
France».

«B a été convenu que les entre-
prises et services intéressés com-
_> ____________________

commandant en chef adjoint des
forces d'« Al Assifa » et Aboul Wa-
lid, chef des opérations centrales,
tous deux membres du comité
central de la principale organisa-
tion palestinienne « Fatah » , se sont

Le général Dozier assassiné? aux mains
D
.ë1aSt_nce

BERNE (ATS). - Selon le correspondant de l'ATS de de l'exécution du général américain James Dozier, re-
Rome, le général américain James Dozier aurait été connu coupable par un tribunal populaire», a dit le
assassiné. Un flash de l'agence italienne ANSA a en correspondant anonyme à l'agence « ANSA».
effet annoncé la mort de l'officier. La nouvelle a été Baader Meinhof est le nom de l'organisation extré-
diffusée hier lors d'un appel anonyme au bureau de miste ouest-allemande qui, selon certains magistrats,
l'ANSA de Beyrouth. Le correspondant a ensuite pré- a des liens avec les extrémistes italiens.
cisé que le lieu où se trouve le cadavre de l'officier « TJ n'est pas besoin d'appeler la CIA, a ajouté le
sera indiqué par les Brigades rouges lors d'un com- correspondant anonyme, parce que le corps de ce co-
muniqué qui sera diffusé mardi soir à 20 heures. chon d'impérialiste est maintenant dans une maison

La police italienne a été mise en état d'alerte et les d'un village et la police italienne le découvrira après
enquêteurs essayent de vérifier le fondement de la 20 heures italiennes»,
nouvelle. U a aj0*uté que le général Dozier avait été choisiAuparavant, le bureau de Beyrouth de 1 agence de parce qu>u représentait les intérêts américains en Ita-presse italienne ANSA avait annoncé qu'un corres- Ue et préc*se . <( Nous avions "--gt-jctton de donner lepondant anonyme avait affirme hier que les Brigades communiqué à l'ANSA à Beyrouth à 16 heuresrouges avaient condamné le général Dozier à mort et (14 heures GMT) our des raisong de sécurité maxi.que son corps serait rendu dans la soirée. maie»
„,.f!Jï__î__^^  ̂ «- *----talo_ de ce document a cependant été
-__/ri ^̂ ni. -̂L  ̂

relardé 
Pe-dan< ««"* 

neule 

du fa» des mauvaises
-̂T'-S-sa ïT Ĵ ẐZiï»L$?T* communications télex entre Beyrouth et Rome, aterroriste, avait déjà été tué, mais il aurait ajoute que aion*é l'asencela police pourrait retrouver son corps à partir de ' _ ? . , ' , , , „  , ,

20 heures (19 heures GMT). Cependant, la pohee italienne a estimé que le coup
La police a fait savoir qu'elle prenait cet appel au de '«ep_oiie émanant d'un correspondant se récla-

sérieux, même si son authenticité n'a pas encore été mant de? Brigades rouges reçu dans la journée par le
établi. bureau de l'agence «ANSA » à Beyrouth était peut-

« Nous essayons de trouver des similitudes entre ce être une tentative de l'organisation extrémiste pour
message et ceux que nous avons déjà reçus», a décla- --auire en erreur les enquêteurs,
ré un responsable. Les recherches n'ont cependant toujours rien donné

«Les Brigades rouges Baader Meinhof revend!- et la police pense que les Brigades rouges ont pu cher-
quent la responsabilité de la condamnation à mort et cher à accroître la tension.

• ALGER (ATS/AFP). - M. Ab-
delaziz Bouteflika, ancien ministre
algérien des affaires étrangères, a
été suspendu hier du comité cen-
tral du FLN, en même temps que
trois autres membres de l'instance
suprême du parti unique algérien.
La sixième session du comité cen-
tral du FLN s'est ouverte hier.

menceront leurs discussions le 28
décembre prochain en vue d'éta-
blir les contrats définitifs avant la
fin de janvier 1982», ajoute le
communiqué.

La compagnie nationale algé-
rienne Sonatrach demandait que le
prix du gaz soit indexé sur celui du
pétrole brut. Le gaz de France
(GDF) s'opposait à cette parité qui
aurait fait doublé le prix du gaz en
février de l'an dernier, date du dé-
but des négociations, portant le
BTU (British Thermal Unit) à 6,11
dollars.

Selon les termes du nouveau
contrat, la France recevra environ
9 milliards de m3 par an. Les ap-
provisionnements actuels, d'un
montant de 4 nullards, recouvrent
environ 15 % des besoins français
en gaz.

entretenus lundi après-midi à Da-
mas avec le général Moustapha
Tlass, commandant en chef ad-
joint des forces armées et ministre
syrien de la défense. Hier matin,
ils ont rencontré le général Hikmat
Chehabi, chef d'état-major syrien.

« Les concentrations militaires
israéliennes au Sud-Liban, les sui-
tes de la décision israélienne d'an-
nexer les hauteurs syriennes du
Golan, ainsi que les préparatifs né-
cessaires pour une coordination »
syro-palestinienne, ont été exa-
minés au cours de ces rencontres,
précise enfin « Wafa » .

PARIS (AP). - Alors qu'on se montrait plus optimiste dans les milieux
religieux polonais sur les négociations avec les autorités militaires, et
alors que Radio-Varsovie annonçait la libération de neuf intellectuels, à
Londres la BBC a diffusé hier, au dixième jour de la loi martiale, des
nouvelles plus alarmantes en provenance de Pologne. Selon la BBC, plus
de 200 personnes ont été tuées en Pologne depuis l'imposition de la loi
martiale, et le général Jaruzelski n'a plus le contrôle complet des affaires.

Citant des « informations dignes
de foi parvenues à Londres» , la
BBC a rapporté que « les unités
spéciales de sécurité sont en train
de mettre l'armée à l'écart et que
le leader polonais, le général Ja-
ruzelski, n'a plus le contrôle com-
plet » .

Il y a une forte résistance au ré-
gime militaire polonais en Silésie,
dans le port de Gdansk, à Wro-
claw et « ailleurs » , a pousuivi la
BBC, qui a ajouté que, selon ses
informations, parmi les personnes
arrêtées figurent «des prêtres dé-
tenus dans des camps » .

En l'absence de liberté de com-
munications entre la Pologne et le
reste du monde, on ignore toujours
exactement le nombre total des
personnes détenues. Lundi soir, le
porte-parole du Gouvernement
polonais, M. Jerzy Urban, avait dé-
menti les chiffres de 50 000, et
avait affirmé, selon Radio-Varso-
vie, que 5000 personnes environ
avaient été arrêtées et 1200 con-
damnées sous le décret de loi mar-
tiale.

Hier matin, Radio-Varsovie a
donné les noms de neuf intellec-
tuels qui ont été libérés après avoir
été internés.

Wajda détenu
Cependant, l'un des Polonais les

plus célèbres dans le monde, le ci-
néaste Andrey Wajda, palme d'or
du dernier Festival de Cannes, se-

sellette
15 000 manifestants

Quinze mille personnes environ,
originaires du Golan syrien, ont
envahi hier la ville déserte de Ku-
neitra, détruite en 1974 par les Is-
raéliens, pour protester contre la
décision israélienne d'annexer le
Golan.

Les manifestants se sont ras-
semblés dans la matinée à l'entrée
de la ville, devant le Gouvernorat
puis se sont ensuite acheminés
vers le centre-ville et vers la sortie
sud-ouest où ils ont défilé jusqu'au
dernier poste syrien, situé à 300
mètres du premier poste israélien.

rait en détention, selon une chaîne
de télévision.

Quant à M. Walesa, après une
semaine de rumeurs, les autorités
ont enfin donné officiellement de
ses nouvelles. Le président de « So-
lidarité » se trouve à Varsovie, a
accès à la radio, à la presse et à la
télévision et «a reçu dimanche la
visite d'un prêtre qui a célébré la
messe, et de sa femme et ses en-
fants » , a affirmé lundi soir M. Jer-
zy Urban, cité par Radio-Varsovie .
M. Walesa, selon M. Urban, sera
remis en liberté « dès que la situa-
tion dans le pays le permettra » .

Dans le pays, la résistance aux
militaires continue. Radio-Varso-
vie a confirmé hier que les grèves
continuaient aux houillères de
Ziemwit et de Piast et dans les
aciéries de Katowice (en Silésie,
dans le sud de la Pologne). A la
mine de Piast, 1740 mineurs sont
sous terre et à celle de Ziemowit
.1154, a précisé la radio, qui a ajou-
té qu'au cours des dernières 24
heures de nombreux grévistes
avaient cessé le mouvement. Les
autorités polonaises ont affirmé
qu'elles n'utiliseraient pas la force
pour déloger ceux qui restaient au
fond.

A Gdansk, un voyageur a décla-
ré avoir vu dans les rues des cen-
taines de bombes à gaz utilisées et
des vitres brisées près des chan-
tiers Lénine. Selon des dépêches
non censurées, des chars continue-
raient d'encercler deux raffineries,

(AP). - Deux jeunes soldats soviétiques, prisonniers de résistants afghans
depuis de longs mois, ont déclaré qu'ils s'attendaient à être exécutés, une
fois que leurs geôliers ne les trouveront plus utiles à des fins de propa-

«On nous garde en vie pour
nous montrer aux journalistes» , a
déclaré le sergent Youri Gregori-
vitch Povarnitsyne, 19 ans, à un
groupe de journalistes occiden-
taux, chinois et iraniens, qui visi-
taient une base fortifiée rebelle, un
ancien poste de l'armée afghane
situé à une vingtaine de kilomètres
de la frontière pakistanaise, dans
la province afghane de Zaboul.

A la question de savoir quel se-
rait son sort, lorsque ceux qui l'ont
fait prisonnier, des militants de la
faction Goulbiddine du Hebzi, le
parti islamique afghan, ne lui trou-
veront plus aucune utilité en ma-
tière de propagande, le militaire
soviétique, un jeune homme grand

Des intellectuels français se réunissent pour lancer un appel en faveur de
la Pologne. De gauche à droite : MM. Foucault, Chereque, Schwartz,
Edmond Maire et Kovalewski.

à Gdansk et à Plock, où des ou-
vriers seraient en grève. Cepen-
dant Radio-Varsovie a annoncé
qu'à la suite de l'amélioration de la
situation, le couvre-feu avait été
allégé à Gdansk, ne commençant
qu'à 22 heures au heu de 20 heu-
res.

Après l'envoi à Varsovie de
deux émissaires de Jean Paul II le
week-end dernier, Mgr Bronislaw
Dabrowski, secrétaire de la con-
férence des évêques polonais, a
fait le voyage inverse et est arrivé
lundi à Rome. Il a rencontré le
pape hier et tous les deux ont con-
célébré une messe pour «la paix
en Pologne » , a rapporté le Vati-
can.
Réactions en France

Enfin en France, les réactions
continuent d'être très vives. Le
parti communiste et la CGT ont

ARGENTINE
Le nouveau patron

BUENOS-AIRES (ATS/EFE). -
Le lieutenant-général Leopoldo
Galtieri est entré en fonction mar-
di à 13 heures HEC, il est le cin-
quième président du régime mili-
taire argentin instauré après le
renversement de la présidente Ma-
ria Estela Martinez de Peron, en
mars 1976.

Le général Galtieri succède aux
lieutenants-généraux Jorge Videla,
Roberto Viola et aux chefs d'Etat
intérimaires, le général Horacio
Liendo et le vice-amiral Varlos La-
coste.

Le nouveau chef de l'Etat cu-
mulera jusqu'en décembre 1982

et sec, a repondu rapidement par
le truchement d'un interprète :

« Bien entendu, ils nous tranche-
ront la gorge » .

Un autre prisonnier, le soldat
Valeri Anatolievitch Didenko, a
dit être d'accord.

Zaffarouddine Khan, 26 ans, le
commandant de la base, a déclaré
que les Soviétiques « resteraient
prisonniers tant qu'ils pourront
servir de symbole à la présence
militaire soviétique en Afghanis-
tan » . Par la suite, ils seront jugés
par un tribunal islamique et pro-
bablement exécutés, à moins qu'ils
ne se convertissent à l'islam.

Povarnitsyne et Didenko ont dé-
claré n'avoir aucune intention de
devenir musulmans.

qualifié d'échec la grève de lundi a
laquelle ils ont refusé de partici-
per. De son côté, la CFDT, en
commun avec plusieurs intellec-
tuels, a lancé hier un appel affir-
mant que «l'invocation du prin-
cipe de non-ingérence ne doit p§<:
conduire à la non-assistance » . ; f

Simone Signoret et Yves Mon-
tand, Jorge Semprun, Joris Ivens,
René Allio, Michel Foucault, Jean-
Marie Domenach, Alain Touraine,
Jacques Julliard, Laurent
Schwartz, Pierre Vidal-Naquet
font notamment partie de ce grou-
pe d'intellectuels, qui affirme :
« Non, cette évolution (en Pologne)
n'était pas fatale. Non, ce n'est pas
un moindre mal. Non, « Solidari-
té » n'est pas allé trop loin. Non, ce
n'est pas une affaire intérieure de
la Pologne. (...) Il est clair que le
coup de force a été engagé sous la
pression de l'Union soviétique. »

les fonctions de président de la Ré-
publique et de commandant en
chef de l'armée.

Le nouveau président doit prêter
serment devant le Congrès natio-
nal, siège de la junte militaire et
devant les commandants des trois
armes (armée, marine et forces aé-
riennes).

A la suite de cette cérémonie, le
président Galtieri se rendra au pa-
lais gouvernemental, où il procé-
dera à l'assermentation des nou-
veaux ministres. Demain, dans un
message radio-télévisé, le nouveau
président exprimera les grandes li-
gnes de sa politique.

Mil




