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monde occidental.

L'année 1981 se meurt ; avec ses ombres et ses lumières. Souhaitons que les premières s'estompent et que renaissent
les secondes, avec une intensité nouvelle. Que l'arbre de vie fasse front aux ténèbres ; qu'il se vivifie à la source du
soleil qui brille en nos cœurs... Photo NF

Une fois de plus, j'aimerais
être très optimiste et faire mi-
roiter une année 1982 agréable
en tous points.

Une fois de plus, je me sens
incapable d'une telle hypocri-
sie ou, alors, d'une absence
aussi grave du sens des réali-
tés.

Ce n'est pas parce que nous
vivons dans un pays en or, au
niveau de vie pratiquement re-
cord, qu'il faut s'imaginer que
le reste du monde n'a rien à
nous envier.

Même si l'on peut se plain-
dre que la radio, la télévision
et la presse écrite ont plutôt
tendance à souligner les évé-
nements tristes, tragiques ou
révoltants, il appert de tout
cela que la situation interna-
tionale se dégrade réellement.

Ce qui me fait le plus mal au
cœur, c'est que cette dégrada-
tion est essentiellement due à
Pégoïsme, au plaisir de vivre
des pays riches, c'est-à-dire du

Les bien-portants
n'ont souvent
rien à faire
des malades

La politique internationale
est, dans le fond, à l'image de
celle que l'on commence à
construire en soi, autour de
soi, dans sa commune, dans
son pays, dans son continent.

Il est nécessaire de souffrir
parfois beaucoup pour savoir
ce que ressentent réellement
ceux qui souffrent toujours
beaucoup.

J'ai été bien abîmé au moins
à quatre reprises. La dernière
expérience - et incontestable-
ment la plus dure - a débuté il
y a quinze jours. Mais je suis
entouré, choyé, couvert de
messages plus sympathiques et
réconfortants les uns que les
autres, de fleurs, qui illumi-
nent ma chambre, et de bien
d'autres gâteries.

A côté de cela, je profite lar-
gement d'un entourage médi-
cal et infirmier de première
valeur, de visites discrètes
mais très nombreuses, au point
d'être étourdi le soir venu.

Cela mis bout à bout permet
d'entrevoir presque immédia-
tement la sortie du tunnel,
quelles que soient ses rigueurs.

Mais je n'ai eu qu'à faire
quelques pas dans les corri-
dors de l'hôpital - lorsque
ceux-ci me furent permis -
pour constater, par une porte
ouverte, une station prolongée
en salle de radiologie, des con-
fidences dans les halls, la soli-
tude et souvent même le déses-
poir de certains malades, sur-
tout parmi ceux du troisième
âge.

Rarement visités, encore

moins réconfortés par de bon-
nes paroles ou de petits pré-
sents, quelques-uns en sont à
se demander pourquoi on les
soigne encore au lieu de les
laisser disparaître sans davan-
tage de souffrances.

Une vieille dame attendait
en radiologie, sur son Ut. Elle
tentait désespérément de faire
comprendre, d'une voix faible,
aux transporteurs qui se hâ-
taient, qu'elle avait froid. Per-
sonne ne l'écoutait. Au mo-
ment où j'ai voulu m'appro-
cher d'elle, je fus devancé par
une jeune fille qui devait éga-
lement passer en radiologie.
Elle ne fit que tirer le duvet
jusqu'au menton de la vieille
dame, recouvrant ses mains
bardées de catétaires et de
tuyaux à perfusion. Mais j'ai
vu alors le sourire tremblant,
les yeux bleus très clairs de la
vieille dame dire au moins dix
fois «merci».

r ; >
Bonne et
heureuse

année
à tous nos
lecteurs !¦

v J

J'ai revu ces mêmes yeux, ce
même visage radieux lorsque,

i_ )£, _ . ;-rr?fTZ~îf î»_ i  j^après m eue renseigne, | ai ae-
fiosé un bouquet de roses dans
a chambre où elle se trouvait

parmi bien d'autres malades
repliés sur leur propre douleur.

En fait, ce qui perd notre
monde, notre civilisation, c'est
le manque de plus en plus
grand de communication au
niveau de la famille, de la mai-
son, du quartier, alors même
que nous sommes abreuvés
d'images et de sons signalant
instantanément ce qui se passe
d'un coin à l'autre de la planè-
te.

Dans mon cas, j'ai honte en
quelque sorte d'être parmi ces
privilégiés, qui n'ont jamais le
temps de s'ennuyer parce que,
en fait, on ne les laisse jamais
seuls.

On a tenté quelque chose en
cette année des handicapés. Et
je remercie, en passant, l'hu-
maniste que nous avons com-
me président de notre capitale
d'avoir fait raboter certaines
bordures de trottoirs pour que
les paraplégiques puissent cir-
culer plus facilement.

Même au stade de Tourbil-
lon, on a fait un effort dans ce
sens, qui ravit les bénéficiaires
lorsque les bien-portants ne
leur volent pas leurs places.

Mais pourquoi faut-il ins-
taurer des dimanches des ma-
lades ou des années des han-
dicapés? Ces derniers auraient
besoin d'être réconfortés tout
le temps, lorsqu'ils sont mal
portants.

Les choses ne sont peut-être
pas pareilles pour les handi-
capés qui se débrouillent fort
bien par eux-mêmes, que pour
ceux totalement impotents
leur vie durant. A L
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SOUTIEN AU PEUPLE AFGHAN QUC 1982
Lettre ouverte
au Conseil fédéral
Messieurs les Conseillers,

Nous vous rappelons qu'au-
jourd'hui, 27 décembre 1981,
est la date anniversaire de l'in-
tervention militaire injuste et
injustifiable de l'Union sovié-
tique en Afghanistan.

Pour le peuple afghan, ces
deux années ont été celles
d'une résistance courageuse
face à un agresseur qui ne re-
cule devant aucun moyen cri-
minel : massacre de civils, em-
ploi de napalm, de mines anti-
personnelles, bombardements
systématiques des hôpitaux.

Deux années de souffrances,
de privations, de sacrifices.

L'URSS, sous prétexte de
venir en aide à l'Afghanistan, a
révélé une fois de plus son vi-
sage de puissance impérialiste,
sa volonté d'expansion au mé-
pris du droit des peuples à dis-
poser d'eux-mêmes.

Deux années après l'inva-
sion soviétique, on dénombre
environ un million de morts et
blessés, et trois millions de ré-
fugiés afghans au Pakistan et
en Iran.

L'envahisseur prétend com-
battre en Afghanistan l'ingé-
rence de puissances impérialis-
tes. Cette prétention est dé-
munie de tout fondement. A ce
jour, aucune intervention de ce
genre n'a pu être prouvée à
l'exception de celle de l'Union
soviétique elle-même.

Ces deux années ont démon-
tré l'incapacité du gouverne-
ment fantoche de Karmal à

contrôler le pays. Alors que
dans les vastes zones libérées
(80 % du territoire), la résistan-
ce organise la vie et la lutte.

Cette lutte inégale d'un peu-
ple démuni contre une des ar-
mées les plus puissantes du
monde est la lutte héroïque
d'un peuple pour qui la vie est
synonyme de liberté.

Nous, Afghans et Suisses,
unis en ce jour, protestons
contre la présence des troupes
soviétiques en Afghanistan,
contre les ingérences soviéti-
ques dans les affaires intérieu-
res de l'Afghanistan, contre la
guerre criminelle livrée par
l'armée d'occupation au peu-
ple afghan.

Nous exigeons le retrait im-
médiat et inconditionnel des
troupes soviétiques d'Afgha-
nistan.

Nous demandons au Conseil
fédéral de prendre nettement
position contre le génocide du
peuple afghan et d'apporter
une aide humanitaire au peu-
ple afghan ainsi qu'aux réfu-
giés.

Nous vous présentons, Mes-
sieurs les conseillers, nos meil-
leurs vœux de paix pour la
nouvelle année.

Pour le comité genevois
de soutien au peuple afghan :

Anne-Véronique Meylan
Annexe: une copie du mani-
feste remis à Son Excellence
Monsieur l'ambassadeur de
l'Union soviétique.

Le ménage:
une affaire de femme!
BERNE (ATS). - Il n'est désormais plus permis d'en douter : le foyer, les
enfants et le ménage sont essentiellement l'affaire des femmes. Selon une
enquête réalisée par l'Office fédéral de la statistique, les femmes consa-
crent en moyenne huit fois plus de temps au ménage que les hommes.
Effectuée en 1979-1980, l'étude dé l'ÔPS portait sur remploi du temps de
la population suisse.

Cette enquête révèle en outre que c'est pratiquement toujours la fem-
me qui renonce à sa profession lorsqu'il faut s'occuper de la famille et
d'enfants en bas âge. Même lorsqu'elles exercent une activité profession-
nelle, les femmes assument l'essentiel des responsabilités du ménage.
Certes, les femmes mariées occupées à plein temps ne travaillent en
moyenne que 57 heures par semaine (44 heures pour les hommes), mais
elles consacrent en plus vingt heures par semaine aux travaux du ména-
ge. Conclusion de l'OFS : leurs loisirs s'en trouvent limités d'autant, tout
comme leurs responsabilités de perfectionnement extra-professionnel.

Cette répartition traditionnelle des rôles se retrouve déjà dans l'adoles-
cence. A l'âge de 14 à 17 ans déjà, les jeunes filles s'occupent trois fois
plus souvent des travaux de ménage (huit heures par semaine) que les
garçons du même âge. Cette tendance est plus affirmée encore à l'âge de
18 à 19 ans.

D'une manière générale, on constate que le temps consacré aux tra-
vaux ménagers dépend de la manière dont il est organisé. Les femmes
mariées sans activité professionnelle ont annoncé en moyenne 45 heures
par semaine, alors que les femmes engagées pleinement dans la vie pro-
fessionnelle ont déclaré vingt heures seulement. Ces chiffres, note l'OFS,
reflètent le large spectre des différentes manières individuelles et quali-
tatives d'organiser les travaux du ménage. On ne peut donc tirer de ces
données purement quantitatives des conclusions ayant une validité gé-
nérale.

L'enquête de l'OFS a encore porté sur l'utilisation des transports pu-
blics et privés en fonction des classes socio-économiques. Dans la popu-
lation âgée de 25 à 59 ans, les personnes appartement aux classes de re-
venu supérieures passent six lois plus de temps dans leur voiture que
dans les moyens de transport publics, soit plus d'une heure par jour.

Un comité pour
la N5 Soleure-Bienne

; BIENNE (ATS). - Sous la prési-
' dence de M. Rudolf Moser, député

au Grand Conseil bernois, un co-
! mité d'action s'est constitué en vue
? des décisions à prendre prochai-
( nement au sujet de la N 5, indi-
• quait hier un communiqué. Font
' partie de ce comité des membres
, de Bienne, du Seeland et du Jura

bernois.

J 
Etant donné que le développe-

ment économique et touristique de
t la région Bienne-Seeland-Jura ber-
•r. nois dépend indiscutablement du

I raccordement au réseau des routes
P nationales, le comité se prononce
j clairement pour la réalisation du
T tronçon Soleure - Bienne de la
g N 5, dit le communiqué. De plus,

la construction de cette autoroute
, déchargera les villes et villages
¦ d'un trafic de transit devenu «in-
j tolérable » .

Pour le comité, la planification
'de ce tronçon devrait garantir un
i tracé favorable aux exigences de la

Jiprotection de l'environnement. Le
"'comité d'action est d'avis que la

fzone d'habitation et l'aggloméra-
tion de Bienne devraient être sau-
vegardées au même titre que les si-
¦tes naturels. De ce fait , seules des

i liaisons directes Ouest-Est (N 5) et
I yNord-Sud (T 6) devraient entrer en
i cligne de compte pour Bienne. Grâ-
I I te à cette solution, le centre de lai

ville et son environnement seraient
épargnés. Pour la région de Sch-
wadernau-Studen, il va falloir ré-
étudier les plans existants pour
trouver la solution qui correspon-
dra au mieux aux divisions parcel-
laires, estime encore le comité.

Fribourg - Le gouvernement
et les représentants du peuple
assermentés
FRIBOURG (ATS). - Hier, der-
nier jour de la session de reconsti-
tution du Grand Conseil fribour-
geois, les membres du Grand Con-
seil et du Conseil d'Etat ont prêté
serment, jurant ou promettant de
respecter ou défendre constitution,
lois et droits des citoyens fribour-
geois. L'assermentation du Par-
lement et du gouvernement a été
précédée d'un office œcuménique
concélébré par le nouveau prévôt
et aumônier du Grand Conseil,
Mgr Edouard Cantin, et par le pas-
teur Studer.

C'est en cortège, précédés du
contingent des grenadiers fribour-
geois, du drapeau cantonal et du
corps de musique de la Landwehr
que le Conseil d'Etat et le Grand

Conseil se sont rendus de l'Hôtel
cantonal à la cathédrale Saint-Ni-
colas pour l'office œcuménique.
Ils sont de même revenus en cor-
tège pour l'assermentation à l'Hô-
tel cantonal, après quoi le prési-
dent du Grand Conseil nouvelle-
ment élu, M. François Torche, a
clos la session.

Les festivités doivent se poursui-
vre à Morat et à Estavayer-le-Lac
en l'honneur des nouveaux prési-
dent du Conseil d'Etat Hans
Bâchler et président du Grand
Conseil François Torche. Hans
Bàchler devait être reçu à midi par
la municipalité de Morat, de même
que François Torche hier soir à
Estavayer-le-Lac, ville dont il est
également syndic.

NE JETEZ PAS
LES
PAPIERS
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apporte un peu
t aux peuples

Je serai le premier à mettre à
contribution notre journal,
avec le plus de bonne volonté
possible, pour que, par rota-
tion, il y ait toujours quelqu'un
pour apporter un réconfort
particulier aux malades les
plus démunis, les plus aban-
donnés.

C'est dans ce sens que je
souhaite de tout cœur à ces
derniers une meilleure année
1982.

Les puissants
n'ont rien à faire
des faibles

Ce que je vis à nouveau
dans le monde des malades est
tout à fait applicable au mon-
de dans son ensemble.

Je ne puis faire autrement
que revenir à la politique qui,
en définitive, régit tout.

L'inhumanité outranciere -
basée sur l'unique souci du lu-
cre - qui commande, si l'on
peut dire, les relations entre les
peuples, aggrave sans cesse
leurs déséquilibres.

Il n'y a pas de vrai dialogue
d'un pays a l'autre. Et ce n'est

pas cette misérable ONU, dans
laquelle on aimerait aussi
pousser la Suisse, qui changera
quoi que ce soit à cet état de
chose.

« Etre solidaires», clamaient
des citoyens de notre pays,
sans même savoir ce qu'exi-
geait réellement l'initiative en
question ; « solidarité entre
tous les travailleurs», priaient,
suppliaient même sur un tout
autre ton la plupart des Polo-
nais affamés par le régime so-
viétique. ¦¦

Mais que signifient ces mots
pour un Occident indifférent à
force d'être saturé, gavé, bien
plus que du nécessaire, mais
d'un superflu qu'il ne veut cé-
der à personne.

Or, cet Occident, réunifié
par la sincérité des divers Etats
qui le composent, pourrait
sans aucun doute imposer, à
défaut de pouvoir la suggérer,
la paix universelle.

On sait la nation bolchevi-
que ruinée et entraînant avec
elle ses malheureux satellites.

Pendant ce temps, l'Occi-
dent divisé lui fournit tous les
moyens de former et d'équiper
l'armée la plus puissante qui
ait jamais existé, alors même
que ses populations ont faim.

aux gens et
Suite de la première page

LES EVEQUES ET
L'OBJECTION DE CONSCIENCE

OUI OU NON?
Dans notre édition du 22 dëcem- Voici un passage de la déclara-

bre dernier, nous avons publié un tion: «Comme déjà les synodes
texte de l'Agence télégraphique diocésains l'ont fait à l'époque,
suisse sur la déclaration de la con- ainsi les évêques affirment au jour-
férence des évêques suisses au su- d'hui très clairement le droit à la
jet de leur responsabilité pour non-violence tout en relevant que
construire et maintenir la paix. l'objecteur ne doit jamais oublier

Nous avions titré : « Implicite- que le pays en tant que tel a le dé-
ment, lés évêques suisses condam- Avoir dé' protéger la liberté et l'in-
nent l'objection de conscience. » . tëgrité des citoyens et de leurs fa-

Mgr Antoine Cadotsch , sécrétai 1- milles ainsi que de combatrre la
re de la conférence des évêques ' violence injuste. »
suisses, nous écrit pour nous dire Un autre passage : «La paix doit
son désaccord, car ainsi nous au- être efficacement protégée. Cette
rions déformé leur pensée. Le tex- protection implique entre autres le
te intégral, que nous n'avions pas droit de l'Etat de se défendre con-
reçu, portait comme titre: « Notre tre un agresseur afin de sauvegar-
responsabilité pour construire et der la paix, la liberté et la dignité
maintenir la paix. » humaine des citoyens. »

CONSEIL D'ETAT FRIBOURGEOIS
Portefeuilles attribués
FRIBOURG (ATS). - Au cours de
sa première séance, le Conseil
d'Etat fribourgeois a procédé hiêr
à la répartition des portefeuilles
entre ses membres. Cette réparti-
tion tient compte d'une réorgani-
sation des directions conformes à
une nouvelle loi qui entrera en vi-
gueur le 1er janvier. Présidé pour
la première fois par le radical
Hans Bâchler, le Conseil d'Etat a
d'autre part élu Marius Cottier
(d.c.) à sa vice-présidence.

Selon cette répartition, Ferdi-
nand Masset (rad.) conserve les
travaux publics, Rémi Brodard
(d.c.) la justice, la police et les af-
faires militaires (nouvellement rat-
tachées à la justice et à la police),
et Marius Cottier l'instruction pu-
blique et les affaires culturelles. Le
président du Conseil d'Etat Hans
Bâchler, qui dirigeait jusqu'ici la
santé publique et Tes affaires socia-
les, sera désormais à la tête de la

direction de l'intérieur et de l'agri-
culture (nouvellement associés).

Concernant les trois nouveaux
conseillers d'Etat, Edouard Gre-
maud (d.c.) dirigera l'économie,
les transports et l'énergie, Denis
Clerc (soc.) la santé publique et les
affaires sociales, et Félicien Morel
(soc.) les finances. A noter que le
Conseil d'Etat a formé, en raison
« de la complexité des problèmes » ,
des délégations, au nombre de
sept, pour les affaires des diverses
directions.

Avant sa séance, le Conseil
d'Etat avait procédé à l'assermen-
tation des sept préfets de district.
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accords de Yalta lorsqu'ils se

La seule Russie doit plus de
130 milliards de dollars au
monde dit libre. Nul ne sait
comment elle remboursera sa
dette mais, par contre, on s'in-
surge un peu partout en Eu-
rope, au Japon, au Canada et
même chez quelques gros
fournisseurs américains lors-
que le président Reagan, pour
tenir tout simplement ses pro-
messes de chef d'Etat, décide
sept modestes mesures de ré-
torsion non contre la Pologne,
mais contre l'URSS, directe-
ment responsable de l'état de
guerre - ou de l'état de siège -
qui règne dans ce pays esclave,
dont l'histoire, essentiellement
à cause de la Russie, n'est
qu'un long martyrologe.

Déjà, on se défile. Tout est
affaire de gros sous. On pleure
sur les 5000 kilomètres de ga-
zoduc, qui pourraient ne pas
être construits et ne bénéficie-
raient donc pas à l'Allemagne,
à la France et à la Suisse, entre
autres pays concernés.

Non seulement les bolche-
viques préparent le bouclage
du golfe Persique afin de pos-
séder les robinets du pétrole,
mais ils essaient également de
nous rendre dépendants pour
la fourniture du gaz.

Dans le même temps, ils or-
ganisent, chez nous, des ma-
nifestations contre la construc-
tion d'usines nucléaires, dans
le désir d'augmenter notre fu-
ture dépendance. D'autre part,
ils traitent les Américains de
fauteurs de guerre à propos
des fusées que ceux-ci désirent
installer en Europe pendant
qu'eux-mêmes terminent la
mise en place de leur fantas-
tique dispositif de fusées à ogi-
ve nucléaire, de type SS de
toutes les grandeurs et de tou-
tes les puissances.

C'est quand même avoir un
sacré culot que d'accuser l'Oc-
cident et surtout l'Amérique -
cpitlp à rancir — Hp vinlpr I PC

mêlent de leurs relations avec
la Pologne alors qu'à Yalta on
avait décidé que serait rapi-
dement créé un gouvernement
polono-Altiés qui préparerait
des élections libres avant
1950 !

On sait ce que Staline et ses
successeurs ont fait de ces ac-
cords, comme, d'ailleurs, de
tous les autres.

Ceux d'Helsinki, par exem-
ple, qui consacraient les droits
de l'homme, la libre circula-
tion de ceux-ci, la libre dispo-
sition des pays par eux-mê-
mes. Signés peu de temps
après l'invasion de la Tchéco-
slovaquie, ont-ils empêché cel-
les de l'Afghanistan et, main-
tenant, de la Pologne?

Car il faudra peu de temps à
nos hypocrites stratèges occi-
dentaux pour avouer que le
coup d'Etat militaire d'il y a
dix-huit jours en Pologne est,
ni plus ni moins, que soviéti-
que.

Mais tant pis pour la faible
Pologne !

Cette troisième
guerre mondiale
que l'on va perdre

Dois-je également évoquer
les jalons des accords d'Hel-
sinki : l'écrasement du Viet-
nam du Sud par Nordistes in-
terposés - avec deux millions
de Vietnamiens massacrés sur
place ou en mer de Chine et
dans le golfe du Siam - le
Laos, le Cambodge, l'Angola,
le Mozambique, l'Ethiopie, le
Yémen du Sud, sans compter
les infiltrations meurtrières
dans bien d'autres pays d'Afri-
que, d'Amérique centrale et du
Sud.

J'ai eu l'occasion de lire l'ou-
vrage d'un ex-ponte du Krem-
lin, Michael Voslensky, La No-
menklatura , qui éclabousse
d'une lumière effrayante et
formidable le système sovié-
tique - qu'il connaît bien pour
l'avoir vécu.

Or, Voslensky préface un
autre livre, qui vient de paraî-
tre celui-là, du général belge
Robert Close, et qui s'intitule
Encore un effort... et nous au-

rons définitivement perdu la
troisième guerre mondiale.

J'aimerais que l'analyse du
général Close connaisse un
succès populaire encore plus
important que celui de La No-
menklatura.

Effarant de vérité, ce livre
ne surprendra que ceux qui ne
suivent pas l'évolution de la
politique mondiale depuis la
dernière guerre.

Son titre m'étonne d'autant
moins qu'il y a longtemps que
je parle, dans ces colonnes, de
cette troisième guerre mondia-
le que nous sommes en train
de perdre.

Je me souviens avoir voulu
faire ressortir cet état de fait
quelque temps après l'imbécile
affaire de Suez, où les Alliés,
une fois de plus divisés,
avaient obligé les Israéliens
victorieux à stopper leur avan-
ce et à rentrer chez eux.

Le remerciement de l'Egyp-
te d'alors avait été d'accueillir
les Russes à bras ouverts. Il
fallut l'arrivée de l'exception-
nel et malheureux Anouar el-
Sadate pour que les choses
changent à nouveau.

Puis plusieurs spécialistes,
politiques ou militaires, ont
pris l'habitude de ce vocabu-
laire suffisamment explicite.

De l'ouvrage du président
Nixon, intitulé La vraie guerre,
j'évoquerai à nouveau sa re-
marque combien pertinente
concernant les Soviétiques :
«Les maîtres du Kremlin ne
veulent pas la guerre, mais à
coup sûr, ils veulent le monde
et ils se mettent rapidement en
position d'obtenir ce qu 'ils
veulent. »

Les Etats-Unis d'Amérique,
avec le Canada, une partie de
l'Amérique centrale et du Sud
et de l'Asie ont suffisamment
de puissance en réserve pour
empêcher la conquête de leur
propre monde.

Cependant, il faut savoir
que se dessine, outre-Atlanti-
que, un mouvement de plus en
plus fort, qui préconise de lais-
ser tomber purement et sim-
plement l'Europe sous le joug
des Soviets. Ainsi serait défi-
nitivement consacré le partage
en deux de notre planète.

Or, malgré cette tendance,
après le coup de l'Afghanistan
et surtout celui de la Pologne,
le président de la plus puissan-
te nation économique du mon-
de est pratiquement le seul à
oser parler très fort et à taper
du poing sur la table en faveur
de nos voisins européens que
l'on vient brutalement de ré-
duire au silence.

Le plus triste de l'histoire est
de constater que, dans le
même temps, alors que le
champion de la pernicieuse
«ostpolitik » , M. Schmidt, pê-
che non loin des côtes de Flo-
ride, son vice-chancelier re-
çoit, à Bonn, le vice-premier
ministre de Pologne.

II faut, décidément, que ces-
se ce genre de très mauvaise
plaisanterie.

Je cite volontiers, à ce sujet,
le texte de Voslensky: « Dans
les angoisses de l'Europe trom-
pée, deux courants se font
jour. L'un est celui de la rési-
gnation, de la fuite devant la
réalité des SS 20, dans l'opi-
niâtreté irrationnelle des espé-
rances déçues. L'autre est celui
de la résistance, de la mobili-
sation des forces matérielles et
morales, de l'obstination face
au danger» .

Je souhaite de tout cœur que
ce deuxième courant devienne
impétueux à tel point qu'il re-
donne, d'abord, à l'Afghanis-
tan et à la Pologne le droit
d'être des peuples libres &
disposer d'eux-mêmes.

En n'étant pas solidaires de
« Solidarité», en laissant faire
une pseudo-normalisation mi-
litarisée, responsable de cen-
taines de morts et de milliers
d'arrestations, c'est notre pro-
pre avenir de femmes et
d'hommes libres que nous
mettrions en péril.

Ne perdons pas notre digni-
té en 1982 si l'on veut que les
peuples héroïques retrouvent
la leur ! A. L.
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Amorçons I année nouvelle
m

avec confiance et espoir

Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 803 7 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Que nous réserve 1982 du point de vue économique? Cette question, la plupart
des gens se la posent au seuil de la nouvelle année. La rédaction du «Par-dessus
le marché» a demandé aux directeurs des douze coopératives régionales Mi-
gros de formuler brièvement leur opinion à ce sujet. Voici leurs réponses.

Ulrich K. Hochstrasser, Migros Tessin des salaires intervenue à la fin de l'an-
L'évolution économique de notre région née. Mais le volume des affaires sera af-
dépendra comme de coutume de fac-
teurs tels que lés fluctuations monétai-
res, l'afflux touristique, etc., sans que
nous puissions pour autant les prévoir
ou les influencer directement. Le passé
a déjà prouvé que, malgré tous les chan-
gements, il se présente toujours des is-
sues positives. C'est pourquoi nous
commençons cette nouvelle année avec
optimisme, convaincus de pouvoir rem-
plir la noble tâche qui nous est confiée,
celle de servir.

Claude Hauser, Migros-Genève
Notre pays a connu une conjoncture fa-
vorable en 1981, en dépit des problè-
mes économiques graves se dévelop-
pant chez nos voisins, les principaux
pays de la CEE. II serait utopique de croi-
re que la Suisse échappera aux difficul-
tés que le dernier trimestre a déjà an-
noncées. A Genève, qui connaîtra en
1982 une ouverture supplémentaire
vers l'extérieur par son nouveau Palais
des Expositions, le commerce de détail
bénéficiera aussi de la forte indexation

ânes, tion de ta quai*

fecte par le ralentissement conjoncturel
(accroissement du chômage), une rete-
nue inévitable en matière de dépenses
et finalement la concurrence accrue ge-
nevoise et française.

André Hofer, Migros Neuchâtel
Le Haut du Canton de Neuchâtel reste
vulnérable du fait de la forte prédomi-
nance de l'horlogerie dont les problè-
mes risquent d'entraîner encore des dé-
bauchages. On peut cependant es-
compter que la politique de diversifica-
tion que s'efforcent de promouvoir les
autorités, notamment en facilitant l'im-
plantation de nouvelles industries— cer-
taines de provenance étrangère — aura
des effets positifs. Dans le Bas du can-
ton, où la diversification est en grande
partie réalisée, une relative stabilité pa-
raît acquise. Du côté de Fribourg, la si-
tuation s'affirme comme solide, le can-
ton connaissant un réel développement
économique et industriel. Le cas de Bul-
le et de la Gruyère en est un vivant et ras-
surant exemple.

Benjamin Haller, Migros Vaud
L'évolution économique de notre région
sera probablement conforme à la situa-
tion générale que va connaître la Suisse,
sans grand bouleversement par rapport
à 1981. Elle sera marquée, cependant,
par un certain pessimisme dans les sec-
teurs du bâtiment et de l'horlogerie. No-
tre voeu est de voir se concrétiser les es-
pérances des vignerons vaudois qui
comptent sur une année 1982 «quanti-
tativement» très satisfaisante et que les
secteurs; du tourisme et de l'agriculture
aient moins de difficultés à engager une
main-d'oeuvre saisonnière indispensa-
ble à la bonne marche de leurs entrepri-
ses. Et surtout, que .se stabilisent les
taux d'intérêts hypothécaires afin de
maintenir les loyers à des niveaux sup-
portables pour les familles à revenu
moyen et faible.

Jean-Pierre Baumgartner,
Migros Valais
Les perspectives annoncées par les mi-
lieux économiques pour l'industrie ne
sont pas optimistes. Le secteur écono-
mique relevant de l'agriculture et de la
viticulture est naturellement sujet à
l'évolution imprévisible des saisons.
Quant au tourisme, nous le considérons
avec optimisme, étant donné que le
Bas-Valais sera pratiquement relié au
réseau européen des autoroutes, un
avantage sans doute considérable. Res-
te réservée l'évolution du franc suisse
par rapport aux monnaies étrangères.

Konrad Pfeiffer,
Migros Argovie/Soleure
L'affaiblissement de l'économie mon-
diale exigera des efforts accrus de la

part de I industrie régionale fortement
orientée vers l'exportation. De nom-
breux travailleurs en sont parfaitement
conscients et par conséquent amenés à
faire preuve de retenue dans leurs
achats.

Paul Trefzer, Migros Bâle
L'économie du Nord-Ouest de la Suisse
sera avant tout dépendante dès fluctua-
tions monétaires du moins dans la pre-
mière moitié de 1982. Les importateurs
seront moins compétitifs dans nos pays
voisins et le commerce de détail, lui aus-
si, devra compter avec une concurrence
plus active dans les régions frontalières,
en raison de la cherté du franc suisse.
On s'attend, en 1982, à un renchérisse-
ment inférieur à celui de 1981. Néan-
moins, l'inflation exercera toujours une
influence décisive. Pour le commerce de
détail, il s'agira de mener une politique
offensive, en multipliant le nombre des
offres spéciales.

Jules Kyburz, Migros Berne
II s'avère extrêmement difficile de juger
l'évolution économique du canton de
Berne. Dans la région de Bienne par
exemple, le problème se pose différem-
ment qu'à Berne ou dans l'Oberland. Les
difficultés rencontrées dans l'industrie
horlogère sont connues. Par ailleurs, il
faut s'attendre à ce que l'industrie du
bâtiment fortement implantée dans le
canton de Berne accuse, au moins pen-
dant le deuxième semestre, un certain
ralentissement de la marche des affai-
res. Une baisse des taux hypothécaires
ne s'annonce pas à plus long terme. La
position forte du franc suisse affectera

les exportations et, partant, les carnets
de commande. En revanche, la situation
favorable du tourisme persistera en
1982.

Rolf Frieden, Migros Lucerne
La situation économique en Suisse cen-
trale est envisagée avec un optimisme
modéré. Notre région n'ayant pas été
placée, ces dernières années, sous le si-
gne de la haute conjoncture, il est per-
mis de croire qu'elle sera, du moins en
1982, à l'abri d'un fléchissement grave
de l'activité économique.

Jûrg F. Rentsch, Migros Saint-Gall
Les exportations et le commerc e de dé-
tail de nos régions frontalières ont subi,
en 1981, le contrecoup des cours du
change défavorables du mark allemand
et du schilling autrichien. L'expérience
nous apprend toutefois que ces diffé-
rences tendent toujours à s'équilibrer à
plus ou moins longue échéance, ce qui
permettrait de compenser largement
une éventuelle baisse de la conjoncture
en général. A notre avis, le renchérisse-
ment sera plus faible qu'en 1981. Nous
envisageons la nouvelle année avec
confiance et espoir.

Heinz Bugmann,
Migros Winterthour/Schaff house
Les grandes entreprises industrielles de
Winterthour et de Schaffhouse sont de
plus en plus inquiètes de la forte posi-
tion du franc suisse. Le commerce de
détail dans les régions frontalières en
souffre également. Ce nonobstant, nous
aimerions contribuer, dans un monde
préoccupé, à l'éveil de sentiments de
confiance et d'espoir en déployant nos
efforts pour réaliser des objectifs élevés
tels que la lutte contre le renchérisse-
ment.

Eugen Hunziker, Migros Zurich
Le marasme qui se dessine dans diver-
ses branches économiques et dans cer-
taines régions sera probablement res-
senti en dernier lieu dans la métropole
commerciale de Zurich. Par contre, le
marché du travail, marqué par la haute
conjoncture dans le passé, connaîtra
vraisemblablement une phase plus cal-
me. Le commerce de détail poursuivra
sans doute sa lutte acharnée pour les
parts du marché, car rien ne laisse envi-
sager une augmentation générale de la
consommation.
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d'économies le verrez, cela en
en 1982. vaut la peine.
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SIERRE
Médecin d» gardo. - Tél. 111
Pharmacie de servies. - Pharmacie
Lathion, 55 10 74; dès sa: Allât , 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Salnto-Clalre. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons : sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Coure: «Soins à la mare et à l'enfant» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au môme numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapes 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 (été. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loàche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30. •
Centre d'information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, Informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 â 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. it , ,iu
taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala - Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

 ̂ BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183
dont traités 121
en hausse 62
en baisse 29
inchangés 30
cours payés 251

Tendance générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières irrégulières
assurances meilleures
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
obUg. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Cette dernière séance de bourse
de l'année se termine sur une note
soutenue. Dans un volume de
transactions relativement peu im-
portant avec 252 cours payés, l'en-
semble de la cote a fluctué dans de
bonnes conditions. Toutefois, cette
reprise de dernière heure n'a pas
permis d'effacer complètement les
pertes enregistrées depuis le début
de cette semaine. Finalement l'in-
dice général de la SBS clôture
l'exercice 1981 au niveau de 291
soit en légère hausse de 1.1 point
par rapport à la veille.

La stabilité des taux sur le mar-
ché des capitaux favorise le sec-
teur des titres à revenus fixes, bien
disposé dans l'ensemble.

Sur le marché principal, les va-
leurs indigènes ont eu de la peine
en début de séance à se maintenir à
leur niveau de la veille , on notait
même quelques pertes ; par contre,
durant la deuxième lecture, la ten-
dance est redevenue meilleure per-
mettant au marché de terminer
dans un climat serein.

Dans le détail de la cote, men-
tionnons le bon comportement des
Réassurances porteur, Sulzer no-
minatives, Forbo A, des deux San-
doz et de Nestlé porteur. En revan-
che, les Attisholz, Môvenpick por-
teur, Hero porteur, Saurer porteur
et Holderbank nominatives aban-
donnent un peu de terrain.

La tendance
PARIS : faible.

i Les nombreuses prises de bé-
l néfices enregistrées sur la
J bourse parisienne ont influencé
, négativement cette dernière.
FRANCFORT : effritée.

L'ensemble de la cote s'inscrit
en légère baisse et la majeure

i partie des cours affiche cer-
tains dégagements.

il AMSTERDAM : à peine soutenue.
I Les cours des valeurs hollan-
'£ daises couchent sur leur posi-

I tion de la veille. Aucun chan-
i gement notoire ne se manifeste
j sur les valeurs internationales.
1IRUXELLES : faible.
f Les valeurs belges se sont bien

maintenues mais l'ensemble
¦ des étrangères faisant pression
;' sur la cote entraîne l'indice gé-
ï> néral à 191.76 contre 192.31 la
i veille.

1 ilILAN : soutenue.
1 it Le peu d'intérêt de la part des
l r

^ l investisseurs persiste. Ceci se
1 3( manifeste par le calme qui ré-
1 ij gnait hier a la bourse lombar-
! 1 de.

,ONDRES : ferme.
t de.
,ONDRES : ferme.
it Le marché anglais a fait preuve
i d'une bonne orientation. Tous
f  les secteurs sont touchés par
i cette hausse.

Votre chiffre d'affaires baisse ?

Ne rongez pas votre budget : attirez
de nouveaux clients en insérant

une annonce dans Le Nouvelliste

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

SION

MONTHEY

MARTIGNY

Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 â 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.
Je 31: Wuilloud, 22 42 35 / 22 41 68; ve 1er
et sa 2: Fasmeyer, 22 16 59; dl 3: Zimmer-
mann, 2210 36 / 23 20 58.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulancos. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international ,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 2213 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, (fi 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage E. Frey SA, Sion (jour / nuit
22 98 98); dès ve 1er: Garage du Stade,
Muzzetto et Blanc, Sion (jour 22 50 57 /
nuit 22 38 29).
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vceffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social aubréglonal 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- Service d'aides familiales: pour tous ren- 16 heures et sur rendez-vous.
lions pour nourrissons, coure de puérlcul- saignements, s'adresser à la responsable Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en- du service, Mme Philippe Marin, infirmière, 025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
fant» . - 23 30 96. Renseignements et ins- chemin de la Prairie 3, Martigny, 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures res-
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - et à partir de 18 heures Centre fitness du Chablais. - Téléphone

f 
arviS? îl 1% ieunesse, de la famille du 3e A-A. _ Groupe de Martignyi réunion |9 ven. 02571 44 10, piscine chauffée, sauna so-

âge, 22 86 88. Service d aides familiales. - jjredi à 20 h 30 local Notre-Dame-des- larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Appel le matin d e 8 à  12 heures
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di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h 30. Con- .r!,u"'°" t0°us.l?s™'credis à 20 h- 30' S0S' Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
sultations conjugales. - Consultations sur „.L.1L 6

. .  . , ["ince)-
rendez-vous av de la Gare 21 22 92 44 Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
Groupe A.A.- Réunion le mardi à 20 h 3û' 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. à20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- Service du feu. -Tél. numéro 118.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du medide15à17h. Taxlphone. - Service jour et nuit, <fi
service social, chaque vendredi 20 h. Centre femmes Martigny. - Rencontre, 71 1717.
Service social pour les handicapés physl- aide, échange, femmes seules, femmes m. mm*.» mm
que» et mentaux. - Centre médico-social battues ou en difficulté. Service de baby- AIGLE
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913. sltting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. u_ . .
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, *%??,£ SS^TÏf 

%m
"\cm. - Hôpital

mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à téléphone 026/225 53. Permanence: mardi ° ,!9'e'J? •/*ls ' ,;,„19heures. de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. Polk».Téléph ™N 117.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- 21IÏÏ1ÏÎ7?;... TL1„I,™_ MO ^overt tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le chéologlque, musée dé „l'automoblle, ex- ««rvlce du feu. - Téléphone N° 118.
lundi. position Jeanclaude Rouiller (jusqu'au 27 III ET s"* CTaxis de Sion. - Service permanent et sta- décembre). Invitée du mois au Foyer: Jac- VIEUE
tion centrale gare, tél. 22 33 33. queline Sérielle. Ouvert tous les les jours Pharmacie de service. - Anthamatten.Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les de 13 h. 30 à 18 heures. Fermé le lundi. 46 22 33- ve 1er et sa 2- Burlet 46 23 12-
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sal- RGpa3 à domicile et bénévolat: tél. di 3: Fux! 46 21 25.son. Dimanche fermé. . 026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi , Service dentaire d'urgence. - Pour leDancing-discothèque La Matze. - Ouvert ., de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de llannée, week-end et les jours de tête, appeler le nu-jusqu'à 3 h.. Dimanche dès 16 h.: disep . projection, tous les dimanches à 17 heures, méro111

,.., ,v«»~ -.>. -.... uu ^ ĵcuiduiu ciuuiu-vibuoi « ividi iiyiiy, ville
Musée des costumes. - Vivarium : route de d'accueil , ville de passage.. „ BRIGUESierre, Uvrier: ouvert tous les jours) sauf - arf' ' B"'"" yB
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. Pharmacie de service. - Ve 1 er: Guntern,
Samaritains.'- Dépôt d'objets sanitaires, e A llklT MAI  IDIAB 23 15 15; sa 2: Guntern, 23 15 15, et Cen-
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue »MIHI"IHAUnlW E tral/Naters, 23 51 51; di 3: Guntern,
Pratlfori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 â
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.
SPIMA, Service permanent d'Informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sittere. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes , rencon-
tres, travail. — Bureau ouvert le mardi de
14 a l  8 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-Volais. - 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.

Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Médecin de service. - Tél. au N ° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières : Mme Gorret, tél. 2 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 fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti. 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS. — E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - J.-B. Frassa, trans-
ports, 2 43 43.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. — Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. — En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12. .
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 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 nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.

Service médico-social du district. — Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfant*. - 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 19. François Dirac. téléphone
651514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

Pharmacie de service. - Buttet , 71 38 31;
dès sa: Cavaux, 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. el
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi , sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de tête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. — Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. — Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. — Service jour et nuit, (£
71 71 17.
Dépannage. -Jour et nuit: j9 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

23 15 15.
Alcooliques anonyme*. - Mercredi
dès 20 h. ,15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, '-23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261.
Service social pour le* handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Balns. - Ve 1er: Rheumaklinik,
61 12 52; sa 2 et di 3: Dr Kapp, 61 13 45 /
61 14 68.

Un menu
Riz aux crabes
Omelette
Salade
Crème au chocolat

Le plat du Jour
Riz aux crabes

Pour quatre personnes:
prenez 20 petits crabes, otez
les pattes que vous écrasez
et faites revenir dans 2 cuil-
lerées d'huile d'olive. Ajoutez
% litre d'eau, sel, poivre, 1
gousse d'ail écrasée, 1 bou-
quet garni. Cuisez 30 mn. A
part, mettez 4 cuillerées
d'huile d'olive avec 1 oignon
émincé et les 20 crabes. Fai-

e tes revenir sans que l'oignon
© brûle, mouillez avec le bouil-
li Ion de pattes de crabes pas-
2 se. Ajoutez une grosse to-
• mate pelée en morceaux. Vé-
f rifiez l'assaisonnement, met-
% tez 250 g de riz en veillant
S 

que le liquide soit double de
volume. Cuisez à couvert el

\\ feu doux, 20 minutes.

2 Comment servir le foie gras?
• On sert maintenant tou-
! jours le foie gras en début de
© repas «sur un palais vierge* .
• Les grands gourmets récu-
9 sent même les apéritifs servis
0 auparavant!
• Vous compterez une por-

Î
tion de 50 à 60 g par person-
ne. Le foie gras en terrine se

• sert à la cuiller. Le foie en
• boite ou en pain est présenté
2 en tranches sur un plat éven-
• tuellement garni d'une ser-
• viette blanche. Ne servez ja-
5 mais le foie gras avec une
• salade en vinaigrette, le vi-
• naigre tue son parfum. Ac-
2 compagnez- le de toasts de
2 pain blanc, mais jamais de
• pain de seigle. Placez la boî-
2 te au réfrigérateur la veille, à
2 l'endroit le moins froid (5 à
• 6°). Pour bien couper les
2 tranches, utilisez un couteau
2 à lame large trempée à cha-
• que fois dans de l'eau chau-
• de et soigneusement es-
2* suyée'Si le plat doit attendre
t, (ce qui n'est pas conseillé,
• couvrez-le d'une feuille de
'2 papier d'aluminium et pla-
2 cez-le au réfrigérateur.

© Comment faire disparaître...
2 les taches de chocolat: sur
0 les tapis ou moquette, frottez
• en rond en partant de l'exté-
2 rieur de la tache et en allant
2 vers le centre, avec un sol-
• vant, puis tamponnez avec
2 un mélange composé de

*ll y a une arme plus ter
rible que la calomnie
c'est la vérité * Talleyrand

moitié eau, moitié alcool;
les taches de pipi de chien
ou de chat: frottez douce-
ment la tache en rond avec
un tampon de laine d'acier
très fin. Humectez ensuite un
linge avec quelques gouttes
d'huile de lin et polissez ain-
si. Ces taches mordent et
sont difficiles à enlever.
Le temps
des réceptions
Votre beauté aux lumières

A la lumière des hommes.
La lumière artificielle, si vio-
lente soit-elle , est toujours
moins éclatante que la lumiè-
re naturelle. Elle fait perdre
au maquillage environ 30
pour 100 de son intensité.

II faut employer, le soir,
des tons plus soutenus.

D'autre part, elle dénature
et absorbe les couleurs : les
tons clairs deviennent fades,
les tons frais, ternes. En re-
vanche, les tons faux ou ar-
tificiels, qui jurent au soleil,
«passent» et prennent toute
leur valeur: rouges violine,
framboise, fards perlés, na-
crés.

La lumière artificielle met i
en valeur les maquillages f
brillants; la lumière naturelle, \\
les maquillages mats. Les S
lampes à incandescence (lu- 2mière électrique normale) 2
contiennent plus de couleurs •
chaudes (jaune, orange, rou- \ge) que de froides. Elles avi- 2vent donc les premières- s
.faussent et déforment les se- 2condes. Les veines bleues 2paraissent, par exemple, fon- ©
cées et grises (sauf si l'on •
choisit des tons assez inten- 2ses et brillants, qui résistent g
à l'effet décomposant des S
éclairages). Atténuez les 2fards rouges, forcez un peu 2les bleus, les verts. Par •exemple, fond A: teint clair 2et lumineux mais assez sou- ]
tenu, bistre ou beige; pas de •rose surtout si votre peau Jrougit à la chaleur, Rouge lé- 2gèrement bleuté (par exem- •pie, un grenat clair et trans- •
parent) ou franc et vif, ou 2rose dérivé de cette couleur m
primaire, qui ne virent pas. •

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

Suisse 29.12.81 30.12.81
Brigue-V.-Zerm. 85 d 87
Gomergratbahn 840 d 860
Swissair port. 690 692
Swissair nom. 640 640
UBS 3080 3080
SBS 316 320
Crédit Suisse 1980 2000
BPS 990 1010
Elektrowatt 2190 2180
Holderb. port 635 635
Interfood port. 5450 5400
Motor-Colum. 450 460
Oerlik.-Buhrle 1465 1460
Cic Réass. p. 6400 6500
W'thur-Ass. p. 2700 2705
Zurich-Ass. p. 15950 16000
Brown-Bov. p. 1095 1085
Ciba-Geigy p. 1270 1280
Ciba-Geigy n. 537 544
Fischer port. 480 475 d
Jelmoli 1350 1350
Héro 2550 2525
Landis & Gyr 1050 1050
Losinger 530 d 530
Globus port. 1920 d 1900 d
Nestlé port. 3150 3170
Nestlé nom. 1910 1915
Sandoz port. 4100 4125
Sandoz nom. 1500 1525
Alusuisse port. 655 660
Alusuisse nom. 260 265
Sulzer nom. 1850 1925
Allemagne
AEG 37.50 34
BASF 108.50 108
Bayer 91 91
Daimler-Benz 230 226
Commerzbank 101.50 102
Deutsche Bank 207.50 208
Dresdner Bank 104 106
Hoechst 95.75 95.50
Siemens 161 162
VW 104.50 105
USA et Canada
Alcan Alumin. 41.25 40.50
Amax 86 82.75
Béatrice Foods 31.50 d 32.25
Burroughs 61 60
Caterpillar 102 d 101
Dow Chemical 47.50 46
Mobil Oil 44.50 44.50

29.12.81 30.12.81
AZKO 16.25 d 16 d
Bull 8.50 8.25
Courtaulds 2.40 d 2.45
de Beers port. 12.75 12.50
ICI 9.50 d 9.50 d
Péchiney 30 29.50
Philips 14.25 14.25
Royal Dutch 61.50 62.75
Unilever 108 107.50
Hoogovens 10.75 d 10.75 d

BOURSES EUROPÉENNES
29.12.81 30.12.81

Air Liquide FF 479 473
Au Printemps 120.50 115.10
Rhône-Poulenc 118 118.90
Saint-Gobain 146.20 146.50
Finsider Lit. 34 33.75
Montedison 160 159
Olivetti priv. 2050 2115
Pirelli 1265 1270
Karstadt DM 186.70 —
Gevaert FB 1500 1515

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 370.75 380.75
Anfos 1 131 131.50
Anfos 2 110 111
Foncipars 1 2350 2400
Foncipars 2 1150 1250
Intervalor 49.50 50.50
Japan Portfolio 480 490
Swissfonds 1 189.25 191.25
Swissvalor 54.75 55.75
Universal Bond 73.25 74.25
Universal Fund 480 495
AMCA 25.75 26
Bond Invest 54.25 54.50
Canac 83.50 84
Espac 68.25 68.75
Eurit 105 106
Fonsa 86.50 86.75
Germac 73 73.50
Globinvest 57.50 57.75
Helvetinvest 93.50 93.75
Pacific-Invest. 113 115
Safit 366 370
Sima 185 185.50
Canada-Immob. 750 —
Canasec 545 555
CS-FONDS-Bds 51.25 52.25
CS-FONDS-Int. 62.50 63.50

Energie-Valor 111.75 113.75
Swisshnmob. 61 1155 1165
Ussec 539 549
Automat.-Fonds 67 68
Eurac 239 241
Intermobilfonds 66 67
Pharmafonds 138.50 139.50
Poly-Bond int. 58.90 59.40
Siat 63 1125 1135
Valca — 58

BOURSE DE NEW YORK

29.12.81 30.12.81
Alcan 22 Vi 22%
Amax 46% 46%
ATT 58 lA 58%
Black & Decker 37% 37%
Boeing Co 22% 22%
Burroughs 34 34 %
Canada Pac. 35 W 35'à
Caterpillar 56% 56%
Coca Cola 34l/i 34%
Control Data 34% 34%
Dow Chemical 26 26
Du Pont Nem. 37% 37*74
Eastman Kodak 71 71 lA
Exxon 30% 31%
Ford Motor 16% 16%
Gen. Electric 57% 57%
Gen. Foods 31% 31%
Gen. Motors 38% 38 l/i
Gen. Tel. 31'/i 32
Gulf Oil 36'/2 35%
Good Year 18% 18%
Honeywell 69% 70 XA
IBM 56 57*v4
Int. Paper 39'/2 39'/4
ITT 29 V* 29 VA
Litton 57% 56%
Mobil Oil 24% 24VA
Nat. Distiller 23% 23%
NCR 43% 43%
Pepsi Cola 36% 36Vi
Sperry Rand 35 35
Standard Oil 51% 51%
Texaco 33% 33%
US Steel 30% 30
Technologies 41% 41'/i
Xerox 40% 40%

Utilities 109.34 (+0.28)
Transport 380.37 (+3.86)
Dow Jones 873.10 (+4.85)
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Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualité* régionales
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

at des concerts
8.30 Sur demande

Tél. 021 ou 022/21 75 77
9.03 La gamme

Un jeu de Michel Dénériaz
9.30 Saute-mouton

par Janry Varnel
11.30 Chaque jour

est un grand Jour
12.00 Informations

et bulletin d'enneigement
1220 Le croquis

de Jacques Donzel
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

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

par Madeleine Caboche
16.00 Le violon et te rossignol

par Pierre Perrin
17.00 Spectacle-première

Le magazine du spectacle
18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
20.00 La nuit des étoiles

par Serge Moisson
22.30 Journal de nuit
23.00 La fête

Multiplex avec France-ln-
ter, la RTBF et Radio-Ca-
nada

24.00 Cloches
et informations

1.00-6.00 Liste noire
En direct du passage Mal-
buisson à Genève

Liste noire
de minuit à 6.00

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Informations
9.05 Connaissances
9.05 Rencontre avec

Peter Ustlnov
3. Le créateur.

9.30 Mission et démission
de l'Occident

10.00 L'homme survlvra-t-11 en
l'an 2000?

10.58 Minute oecuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Culte protestent

transmis de la cathédrale
Saint-Pierre à Genève.

12.00 (s) Vient de paraître
12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

le Journal de la mi-Journée
13.30 (s) Stéréo-balade

par Andréanne Bussien.
14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique
17.00 ' Informations
17.05 (s) Hot LIne

Rock Une
17.50 Jazz Une

Jazz rock,
par Gérard Suter

18.00 Jazz actuel
par Pierre Grandjean

18.30 Sciences au quotidien
18.50 Per I lavoratori Itallanl

InSvizzera
19.20 Novitads
19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) 81 sur son 31

par Antoine Livio.
20.00 Variétés musicales

très ou peu classiques
21.30 Alléluia Christine!
23.00 Informations
23.05 Une année sur trois notes
24.00 Cloches
0.05 Quelques voeux

pour partir du bon pied
1.00-6.00 (s)Llste noire

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, 6.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Semaine économique
12.15 FéilcitaHons
12.40 Rendez-vous de midi
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Concert

de la Saint-Sylvestre
20.30 Qui rira le dernier
23.55 Fin de l'ancienne année et

les douze coups de minuit
pour la nouvelle année

0.10 Club de nuit

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

11.30 Théâtre
12.30 Actualités
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Théâtre
20.40 II suonatutto
22.30 Divertissement musical

avec des hôte* surprise
23.05-24.00 Nuit musicale

imimmiëêmm
m» ¦— - ———-_ — V.V.; 21.55 Potz Millions
\— A -̂TTI-MJ fha^V n f•:•:•: Pièce en dialecte.

PS:: 23.35 -2.00 Tateboy-Party
13.45 Point de mire
13.55 Bernard Letort

ou l'amateur
d'Imprudences
Les différentes étapes de la
vie du patron de l'Opéra de
Paris

14.55 Les «Sltvestoridâuse»
Traditions populaires du
Nouvel An

16.05 L'éllxlr du père Gaucher
Un film de Marcel Pagnol
Avec Robert Vattier. .

17.00 Veaux des églises
Shalom à lavie

17.15 Téléjournal
17.20 Klmbo

raconte: la flûte en fête.
17.35 L'apprenti sorcier

Un dessin animé.
18.00 Fernand Raynaud

Spectacle enregistré en
public.

18.30 Les grands feuilletons %% "•'"
d'autrefois: tt-*6'
Le chevalier
de Maison-Rouge (11)

19.00 ll était une fols :*•§;: m
le ciné-Journal

19.30 Téléjournal „ n.
19.50 Telle est Une ]r"|

Divertissement musical j:W
20.45 Le cirque de Pékin „

2e partie du programme •:•:<; ¦'¦?"
présenté le 27 décembre. ::::::: '*"

21.35 Gags à gogo ,OM

m Harry Langdon fait la
guerre de 14.

21.50 Je t'enverrai
des cartes postales... 1d „

23.15 Soirée de ,H,au

Saint-Sylvestre
Minuit en dansant

0.45 Paradis latin
Jean-Marie Rivière et Joël Xv:
Grey, «Cabaret» 1g -.

14.35

16.50

1625

17.15

18.00

18.05
18.45
18.50

19.15

19.50
20.15
20.40

22.10
0.05-1.00 Pepe, Sylvia an the

Band
Variétés

Poco
Comédie
Animaux, animaux
Le cheval.
La grande vallée
L'odyssée de Jubal.
La révolution nucléaire
4. L'atome pacifique.
Les plus balles
fables du monda
Nature amla
Téléjournal
La croisière s'amuse
Le bavardage.
Robin le rouge-gorge
Conte
Magazine régional
Téléjournal
Le plstolere
(Les pétroleuses)
En attendant minuit

12.05
12.25

12.30
13.00
13.35

Réponse à tout
Une minuta
pour les femmes
Midi premiers
TF1 actualités
Krabat
Film d'animation tchèque.
Avec: Christian BrUckner,
Friedrich SchUtter, Ulf JUr-
gen
Les visiteurs de Noël
Avec les Pol PoT, Pierre
Perret et Garcimore
La vie sur quatre temps
chez Walt Disney, Jacques
Trémolin etc.
Les coulissas
de Broadway
Film américain
Avec. Tony Martin, Janel
Leigh, Eddie Bracken, etc.
Yves Mourousl
en direct du palace
1, me Sésame
Avis de rechercha
Les retrouvailles de Line
Renaud
Actualités régionales
Bonsoir, Fernand
TF1 actualités
Yves Mourousl
en direct du palace
Legrand studio
Une émission de Michel
Legrand et Jean Bardin.
Yves Mourousl
en direct du palace
Les aventures
de Rabbl Jacob
Un film de Gérard Oury
(1973)

il

15.00 Wghllghta
of the Ice Follles 18.05
Un show sur glace avec Ri- :-y.'-
chard Dwyer, Vern Taylor, >*:j: 19.25
Paul Heath etc. 18.50

15.50 Le monde des possibilités
Illimitées

16.35 Pays, voyages, peuples 19.20
Les enfants de Lénine :::::: 19.45

1725 Gschlchte-Chlschte 20.00
17.35 Téléjounal 2027
17.40 KOnlg Salomons

Dlamanten 20.32
Avec Deborah Ken- et Ste-
wart Granger. :•:•:•:

19.30 Téléjournal 21.40
20.00 Teleboy

Un jeu avec Kurt Félix et la :'::£: 21.45
participation de Peter, Sue :•:•:•:
et Marc :::::::

21.50 Téléjournal
'•'•'•'•'

iBË&wêMmm
«TBn nMHHnB '¦:¦:¦: 17.55 Gschlchte-Chlschte
'¦WssT.aVl'IkHJi'lii 18.05 Téléjournal

:¦:¦< 18.10
En Eurovlsion da Vienne

12.15 Concert du Nouvel An
Œuvres de Josef et Jo- •:•:¦:: 18.40
hann Strauss et Otto Nico- :•:¥; 19.30
lai. 19.45
L'Orchestre philharmoni- ¦:•:¦:, 20.00
que de Vienne avec la par- :;:•:;:
tlcipation du ballet de '¦: '¦¦'¦:
l'Opéra national de Vienne y :'-:]
et du Chœur des petits y.'-f: 20.05
chanteurs de Vienne :¦:•:::

13.30 Saut à ski 22.25
Tournée des Quatre Trem- ¦/# • 22.35
piins :•:•:•:
HeM
Film de Luigi Commencinl
Avec Heinrich Gretler et
Elisabeth Sigmund
Je t'enverrai
des cartes postales...
Super-varappe
Super-exploits
Oversand:
Les parois du désert
Téléjournal
Kllmbo
raconte: Une histoire du
bout du monde
Barbe-Bleue
Un soleil
au creux da ta main
Gags à gogo
Bilty Beven, garçon de

23.35-23.40 Téléjournal

12.15
13.30
13.35

Sur la chaîna alémanique
13.30-15.30 Saut à skis

Commentaire italien
17.45
18.00

18.15 13.45
14.10
15.00
15.55
17.05

17.45
17.55
18.45
18.50
19.15
19.55
20.15
20.35

course.
Les grands feuilletons
d'autrefois:
Le chevalier
de Maison-Rouge (12)
Je f enverrai
des cartes postâtes...
II était une fols
le ciné-Journal
Téléjournal
Voeux de
M. Fritz Honegger
président
de la Confédération
Chefs-d'œuvre du passé
Cyrano de Bergerac
Une comédie héroïque en
5 actes d'Edmond Rostand
Avec Daniel Sorano, Fran-
çoise Christophe, Jean To-
part, Michel Le Royer, Mi-
chel Galabru, Philippe Noi-

18.30

18.55

19.00

1920
20.00

20.10 23.05-23.15 Téléjournal

ret, Jane Marken, Monique
Mélinand, Henri Tisot, etc.

22.45 Vaudevilles
et vieilles chansons

23.05 Téléjournal

Vote, démon, volai
Coutume de Nouvel An des
îles Mishima au Japon
Edward Hopper
Téléjournal
Sports
Allocution de Nouvel An
du président
de la Confédération,
Fritz Honegger
Lord Jim
Film anglais
Téléjournal
Play Bach, mais comment
Johann Sébastian Bach à
travers les siècles

Concert du Nouvel An
Téléjournal
Allocution da Nouvel An
du présidant
de la Confédération
M. Fritz Honegger

La musique de la nature
La grande vallée
Le cirque Zavatta
Hanaei at Gretel
Les plus belles
fables du monde
La Jeu des fables
Top
Téléjournal
La croisière s'amuse
Blanc Mont-Blanc
Magazine régional
Téléjournal
Rlgoletto
Mélodrame en 3 actes de
G. Verdi.

12.15
13.30
13.45

15.00

Concert du Nouvel An
TF1 actualités
Le roi das singes
contra la palais céleste
Ignace
Opérette de Jean Manse
Avec Alain Le Bihan, Mi-
chèle Le Bihan, Thomas
Healey etc.
Nés pour être libres
Un film de Jack Couffer
Avec Nlgel Davenport, Su-
san Hampshlre, Geoffroy
Keen etc.
Suspens
Le crime Impossible.
Avis de rechercha
Les retrouvailles d'Hervé
Vilard.
Bonsoir, Fernand
Actualités régionales

kS 3'H B-fl (::::¦:j 16.55
12.10 Téléjournal
12.15 Concert du Nouvel An
13.30 Saut é skis

Tourné des Quatre Trem- :•:•:• 18.25
plins :?•::

15.30 Intermède 18.40
15.45 Pour les enfants
1625 Der Glaseme

Pantoffei 19.45
Un conte de fée. 19,30

j eud i  ra d io
Avec Louis de Funès, Mar- pS 21.05 Hollywood Hollywoçd A 

\ mm 
 ̂

mm 
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cal Dalio. Claude Giraud W Un film de Gène Kelly I l?e#l»f îft *cel Dalio, Claude Giraud
etc.

2320 Yves Mourousl
an direct du palace
Avec Diana Ross, Michel
Polnareff, l'orchestre sym-
phonique de la garde ré-
publicaine.

Avec Gène Kelly, Fred As-
taire etc.

23.00 Soir 3
23.05 Les pays d'Amont
0.45 Solr3
1.00 L'air du temps

at la couleur des Jours

10.30 A2Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Les amours

des années (irisas:
Trois sans toit (9)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régionale
13.50 Face è vous
14.00 Aujourd'hui madame

Le sens des cadeaux
15.00 Elle court, aile court,

l'opérette
Divertissement avec des
extraits de Nono Manette ,
Ta bouche, Pop-pourri,
Vincent Scotto etc.

16.45 Arthur Rublnstoin
en Pologne

17.42 RécréA2
Boule et Bill, Devinez qui
vient dtner ce soir, Les
trois inventeurs, Harold
Lloyd.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les ballets MoTsseîev
21.50 Salvador an chansons
22.40 Thierry La Luron

Sylvestre ou Le Luron du
réveillon
Show et conte musical,
avec la chorale Garnler,
Jane Rhodes, Imitation de
chanteurs, par Thierry Le
Luron

0.15 Le Moulin-Rouge
Lisette Malidor, la perle des
Antilles

19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les petits papiers de Noél
20.30 Les pays d'Amont

Animé par Marcel Amont
. Avec Charles Trenet, Fran-

cis Cabrel, Maurice André,
Gaston Bonheur, Bashung,
Serge Lama, Daniel Bala-
voine, Jean-Louis Pic, Alan
Stivell, le groupe Gwendall,
le groupe Etorki; Francis
Linel, Ralmu, Fernandel,
etc., Antoine Closi, Maxime
Le Forestier, Patrik Sébas-
tien.

mmmmrmm
Numéro un
Variétés avec Dalida,
Chantai Goya, Mireille Ma-
thieu, Nana Mouskouri.
Shake, Francis Huster, Gil-
bert Bécaud, les ballets
Larry Dlckers
Caméra une première
La France da Joséphine
Un téléfilm de Peter Kas-
sovitz
Avec Katy Amalzo, Ber-
nard-Pierre Donnadieu,
Jenny Clève etc.

22.05 Orphée
23.15 Un Noél, une vie

César
23.30 TF1 actualités

1.10 Uncondé
Un film d'Yves Boisset
Avec Michel Bouquet,
Françoise Fablan, Bernard
Fresson.

2.45 Le maître nageur
Un film de Jean-Louis Trin-
tignant.
Avec Guy Marchand, Ste-
fania Sandrelli, Jean-Clau-
de Brialy

4.10 La carrière
d'une femme de chambre
Un film de Dino Rlsi

6.00 Une anglaise romantique
Un film de Joseph Losey

8.00 Journal de l'A2
8.15 Roméo at Juliette

Un film de Franco Zeffirelli
Avec Léonard Whitting,
Olivia Hussey etc.

10.30 Le dollard troué
Un film de Kelvin Jackson
Paget
Avec Montgomery Wood,
Evelyn Stewart , John Mo
Douglas etc.

12.05 Passez donc me voir
12.30 Les amours

des années grises:
Trois sans toit (10)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Roland Petit présente

Peter Schauffus.
13.55 Mort sur le Nil

Un film de John Guillermin
Avec Peter Ustinov, Jane
Blrkin etc.

16.20 L'atelier
de la chanson

17.40 RécreA2
1825 Le cœur musicien
1920 Des chiffres

et des lettres
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Le Journal de i'A2
20.35 Les nouvelles brigades

du Tigre
1. SOS tour Eiffel

21.35 Apostrophes
23.05 Clne-club

Cycle Hitchcock
Une femme disparaît
Avec Margaret Lockwood,
Michael Redgrave, Paul
Lukas.

ALLEMAGNE 1. - 13.20 Les pro-
grammes. 13.30 Rêveries pour
grands dormeurs. 13.40 Trois
dans un canot. 13.45 Programme
à la demande. 14.30 Les Debolt et
leurs 19 enfants. 15.15 Von der
Liebe beslegt, film. 16.50 Rétro-
spective 1981. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.05 Allocu-
tion de Nouvel An du chancelier
d'Etat. 20.15 Vater einer Tochter,
comédie. 22.00 Grand show de
Saint-Sylvestre de TARD. 0.02-
2.00 Les meilleures variétés de
l'année 1981.

ALLEMAGNE 2. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.00 Les esquimaux
d'Alaska. 15.30 Téléjournal. 15.35
Die Abenteuer des David Balfour,
film. 17.10 Téléjournal. 17.15 Une
vie pleine d'aventures. 18.00 Con-
cert de Saint-Sylvestre. 19.00 Té-
léjournal. 19.10 Allocution du
chancelier de la République.
19.20 Das Streichquartett. 20.00
Variétés de Saint-Sylvestre. 21.45
Eine total, total verrUckte Welt.
24.00-2.45 Passons en dansant
dans la nouvelle année.

ALLEMAGNE 3. - 16.30 ¦ Aussi
loin que nos pas nous portent.
17.25 Watzmann Ostwand. 18.00
Pour les enfants. 18.30 Les chiens
sauvages du MassaT-Mara. 19.15
¦ Chronique d'un bouffon. 20.40
¦ Frledemann Bach. 22.15 Mary
and Gordy. 23.15 ¦ Le 90e anni-
versaire ou Dinner for one. 23.35
Rock et pop non-stop. 1.00-2.30
Le grand blond à la chaussure
noire.

AUTRICHE 1. - 10.00 Der Unter-
gang des rômischen Reichs.
13.00 Informations. 14.25 Cinde-
rellas silberner Schuh. 16.30 Un,
deux ou trois. 17.15 Les derniers
paradis des animaux. 18.00 Heinz
Conrad et ses amis. 19.00 Ironi-
mus. 19.30 Magazine d'actualités.
20.00 Allocution du cardinal
Kbnig. 20.15 Variétés de Saint-
Sylvestre. 22.20 Week-end Im Pa-
radles. 24.00 Bonne année. 0.05-
11.45 Um Mitternacht beginnt der
Relgen des Vergnùgens

I
15.00 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Le gardien des lumières
19.55 Ulysse 31
20.00 Les petits papiers da Noél
20.35 Mon meilleur Noél
21.05 Le barbier de SéblIle

Opéra en 2 actes de Ros-
sini d'après Beaumarchais.

23.20 Soir 3
23.30 Le château de l'Amaryllis
0.20 Mes meilleurs vœux

ALLEMAGNE 1. - 9.55 Mille ans
sont pareils à un Jour. 10.55 La
guerre sans répit. 11.15 Les qua-
tre saisons. 12.00 Die Chefin.
13.30 Tournée des Quatre Trem-
plins. 15.30 Im Schatten der Eule.
16.00 Galapagos. 16.45 Tausend
Francs Belohnung. 18.30 Johnny
Thompson Slngers. 19.15 Pati-
nage de vitesse. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Das nervenbUndel.
21.50 Cent chefs-d'œuvre. 22.00
Le «KurfUrstendamm». 23.00 Té-
léjournal. 23.05 Vorhang auf, wir
splelen Mord. 0.50-0.55 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 La lutte
de Rlkki Tikki Tavi avec le cobra.
10.20 Ein Junge sieht gelb. 11.15
Magazine régional. 11.45 Une lan-
gue à part? 12.15 Concert du
Nouvel An. 13.30 Flleg, Vogel,
flleg. 14.50 Hans Christian Ander-
sen und die Tânzerin. 16.40 Télé-
Journal. 16.45 Chronique familia-
le. 17.45 Selbst wenn gelacht
wird: Vorhang auf l 19.00 Télé-
Journal. 19.10 Allocution de Karl
Gunter von Hase. 19.20 Arènes
des sensations. 21.20 Téléjournal.
21.25 Ein neuer Stern am Hlmmel.
23.50 Behaltet Mut. 0.40 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. -16.30 Aussi loin
que nos pas nous portent. 17.30
Musique pour orgue. 18.00 Enle-
vé. 18.30 Aile Tage Ist kein Sonn-
tag. 20.10 Didon et Enée. 21.10-
22.10 Qui êtes-vous , M. Joyce?

AUTRICHE 1. - 10.40 ¦ Die alte
Jungfer. 12.15 Concert du Nouvel
An. 13.30 Tournée internationale
des Quatre Tremplins. 15.40
Beenschafer. 16.20 Zuckermanns
Farm. 18.00 Ce n'est qu'un début.
18.50 Allocution de Nouvel An du
président de la République. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 19.45 Sports.
20.15 FrilhstUck bel Tiffany. 22.05
Les pannes sur scène. 23.240-
23.25 Informations.

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

Liste notre
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
7.30 Titras
8.25 Mémento des spectacles

aidas concerts
8.45 La saut da l'an

12.30 Journal da midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.00 II était une fols

l'année dernière
18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.30 Mystère et bulles da cristal
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
22.30 Journal de nuit
22.40 Blues In the night
24.00-6.00 Liste noirs

Avec Jean-François Acker
» Cie

Liste noire
de 1.00 à 6.00

6.00 Journal du matin
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse au passé

Pour... l'an nouveau
A. Vivaldi, J.-S. Bach
Ch. Gounod.

8.00 Informations
8.15 A la gloire de l'orgue
8.45 Messe

Transmise du couvent des
dominicains, à Fribourg.
Prédicateur: père Richard
Frledli

10.00 Culte protestant
réalisé et présenté par le
pasteur Henri KOnzel

11.00 Concert du nouvel An
donné par l'Orchestre phil-
harmonique de Vienne
J. Lanner , J. Strauss
E. Strauss, Joh. Strauss.

11.35 En Intermède
13.15 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.45 La livre d'or

das musiques du monda
Une production du service
folklorique populaire

15.00 Promenade
au temps de Sacha Guitry

17.00 Hotline
Emission spécial pour le
Jour de l'an
par Gérard Suter.

18.50 Per I lavoratori itallanl
In Svlzzera

1920 Avant-Programme
J.-S. Bach, W. A. Mozart
C. Saint-Sains
F.-A. Boildleu

20.00 Informations
20.05 Livra d'or 1981

de la musique classique
è la Radio suisse romande
G. Fr. Haendel
C. Ph. E. Bach
G. Ph. Telemann
J. Turina

23.00 Informations
23.05 Blues in the nlgt

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

Club da nuit
7.05 Musique légère

10.00 L'anée dernière pour la
dernière fols: variétés

11.05 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.40 Allocution du président de

la Confédération, M. Fritz
Honegger

12.45 pages da Mozart, Beetho-
ven, Boccherini, Glample-
ri, J. Strauss, Rosslnl, Ned-
bal, Humperdlnck et Tchal-
kovskl

14.05 Désirs at réalités de fem-
mes pour la nouvelle an-
née

16.05 Critique at satire
17.00 Las Joyeux chants funè-

bres du pasteur souabe
Michael von Jung

18.05 Orchestra de musique lé-
gère da la DRS

18.30 Sport
18.45 Actualités
18.55 Des Jeunes gens s'entre-

tiennent avec la rédaction
de passspartout

22.05 Musique dans la nuit
24.00 Club de nuit

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

at Informations
9.00 Culte
9.15 Radlo-matln

12.05 Causerie religieuse
12.30 Actualités et allocution du

président da la Confédé-
ration M. Fritz Honegger
Marchas suisses

13.05 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 La promenade: la monta-

gne at la tria
16.50 Orchestre en vitrine
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités

spécial soir
20.00 Théâtre v
20.30 II suonatutto
22.15 Magazine littéraire
23.05-24.00 Nocturne musical
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Jeudi: relâche Jeudi film enfants matinée à 17 heures - Jeudi: relâche
ÏTnTV i « l

30 9t 2° h * Samed i 6t mardi 16 ans D" vendredi au lundi à 20 h. 30 -16 ans
I «„LH., ,!.7.fo HT ,̂ ,»,rf »»«iir,o,n Soirée à 21 neures - 16 ans Vendredi et dimanche : matinées à 14 h. 30
"r!?»f rp SMY Ini "f ce 

Molinaro MOI, CHRISTIANE F., 13 ANS, Jean-Paul Belmondo, en super-forme, dansLA CAGE AUX FOLLES DROGUÉE, PROSTITUÉE LE PROFESSIONNELavec Ugo Tognazz l et Michel Serrau t Vendredi, samedi et dimanche films enfants de Georges Lautner
ï^l ĥ no/iT .̂'rL 1 ft

6
=nf 

dlmanche matinées à 17 heures -12 ans dialogues de Michel Audiard -
WANr 5it FRAPPF FiirnRP SUPERMAN Samedi à 14 h. 30
y '̂bïïi* **™ENC0RE Le héros volant Enfants dès 7 ansr-iim oe Karaté Vendredi, samedi et dimanche à 21 heures SI DISNEY M'ÉTAIT CONTÉ
ï on

d
K
ed

n
et

A
amedi à 22 h6UreS 6t dimanche et 23 heures -18 ans une cascade de gags !

t rsJîvS?.'1
2™ .i *™«. i.A„... ¦ , L'AMANT DE LADY CHATTERLEY - ¦ 

PARDONI... VOUS ÊTES NORMAL? avec Sylvia Kristel I I B I I  I I TTTTmmWmmmmmmm%Un film sexy pour rire .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _„„___  ̂ uTm I3 1 1 1  ' 1 'I il L *t •MMmïifàwLtWFËiFm

mA I J ' J '| JH HtWïnfl m V l  L J i *¦ Blri,/l'i/JfkTT?J Jeudi: relâche
IMUU IUULJH Hjjjg nQfflEInjl ï . isT ^̂ ^̂^̂ Du vendredi au dimanche à 20 h. 30-16 ans

MllMJtiMllIla Vendredi à 15 heures et 20 h. 30. samedi à ^À

16 
Balasko 

et 
unique Lavanant

jeudi relâche ?° J?' 2° 
6t dimanche à 15 heures et 20 h' 30 LES HOMMES PRÉFÈRENT LES GROSSES

Vendredi à 14 h. 30 et 20 h. 30 -14 ans i„ a"LH» „,.miArQ ou comment vivre heureuse quand on est un
LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE ,1^SS^i%è peu... enrobée I

H ĥA \l ïlTJt '̂ '™ 
2
i°fi

h
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6t " 'S Veber avec Pierre Richard et 2ïïî^
à
M

1
.ÉTÀrf CONTÉ

3 dèS ? """
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ROCHAINE

61 2°h - 3° "16anS Gérard DePardieu' Un dés°Pilant ,estival de Une calcaded^âgsl
SI TOUT VA BIEN Favlurs susoendues Une comédie de Jean-Loup Hubert Faveurs suspendues 

j  | f 1 I L J I TTTa^̂ MlllMÎIMlm%
Isabelle Adjani , elle est sublime... Thierry — ¦ ¦ ¦ i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MJ,IJLJ ,|| .̂ M, 1 W L*J \ I il Iffl Bntnts smmllLhermitte , lui c'est un emmerdeur... Ill l] I HStJCTESKTV 

tmmjj mm,mm»»»»»»»»a, rTWHTl I P
*fB̂ ^̂ â ^̂ ^̂ ^_B m^mWx} YmËmmm YmwAIK HB Jeudi '  relâche

I
T l l' I l l'ï  ¦ IHrli Jeudi: relâche Vendredi à 14 h. 30 et 20 h. 30-16 ans
i lL 'J l ll.ll >¦¦ ¦IK/«ltt *f£l Vendredi à 20 h. 30, samedi à 20 h. 30 et di- Chuck Noms (six fois champion du monde

.. * » .. - . manrhfi à 1 "5 heures et 20 h 30 -14 ans de karaté) avec Lee Van Cleef dans
Film enfants matinée à 17 heures-14 ans mancne a 13 neures ei*un. ou it»o 

LA FUREUR DU JUSTE
*%$&&& ̂ Jl-J,4.8"8  ̂S0UPE AUX CH0UX Un fantastique film d'action I
FOR YOUR EYES ONLY 

#__ ^̂^̂ nR^̂ Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
Le dernier James Bond avec Roger Moore. |J r.l l ¦ HUJH 20 h. 30-16 ans
Formidable! *srJ L J I  B ¦IKé'fi' iîsltFCI D'après le célèbre roman d'espionnage L'a/-
Samedi et dimanche films d enfants mati- „. . .  gu///ede Ken Follett : D. Sutherland et K. Nel-
nées à 17 heures-14 ans Jeudi, relâche f? .
LA BOUM Vendredi et samedi à 20 heures et dimanche L'ARMI À L-CEIL
Samedi et dimanche à 21 heures -16 ans à 15 heures et 20 h. 30 -12 ans Deux heures d^un susoense increvable I
LE PROFESSIONNEL LE MAITRE D'ÉCOLE Deux n«>ures a un suspense incroyaoïei

Jean-Paul Belmondo retrouve Georges Le dernier film de Claude Berry TTrTT ÎsâssasMTnrCTBassassmLautner et Michel Audiard dans ce film d'ac- avec Coluche ¦ I r,l 1 L J 1 1 4 MM Bv1n-rW
tion de suspense et de bagarres Vendredi et samedi à 22 heures et dimanche HH J L 1 1 1 1  If mwHfMk WÏAft M

à 17heures-18ans .. ,. .
il I II I I — Hll lll M U \Mm UN ASSASSIN QUI PASSE Jeudi : relâche
Irl I L'A MmUtahU Vendredi et samedi à 20 h. 30 et dimanche à
^2ijUJj_Lj H 

Ml
"r,fl[il' eMM I I I I 1 JFJ IL' afl HlllIirH lH B 14 h. 30 et 20 h. 30 - Admis dès 14 ans

Jeudi et vendredi à 17 heures e« 21 heures - M.UllMl lMffll ^SÎSS^r̂ ^iïï^
981 '

loans .._ . „„ Jeudi: relâche LE CHOC DES TITANS
yiro^lcIfowNà 

6S Vendredi à 14 h. 30 et 20 heures, samedi à avec Ursula Andress et Lawrence OlivierLE PROFESSIONNEL 20 heures et dimanche à 14 h. et 20 h. 30 -Jean-Paul Belmondo retrouve Georges i4 ans f̂ Tv â â̂ ^̂ ^̂ ^̂ vra '̂ M^̂ aftLautner et Michel Audiard dans ce film d'ac- Comment réussir ses examens quand on est lliifl H3JK Htion , de suspense et de bagarres. fainéant mais... débrouillard *C-LLB ¦JM SŒDSamedi et dimanche à 17 heures et 21 heu- LES SouS-DOUÉS PASSENT LE BACI , d|. .. h

ErlEru ôt,2,3 h6UreS - 18 anS ^̂ SZ Si 
à^Sf 

il ans %±« * 14 h' 3° * 20 h' 30 " Dès 14 ans
LA SOUPE AUX CHOUX .. ¦ „ . . ,  En nocturne pour poublic averti I T-INOIIIéTF PAS r A «îE SOIGNE lLe dernier de Funès avec Jean Carmet et ¦ e ccu Aiiv eecccci T INQUIETE PAS, CASE SUIùNEI
Jacques Villeret x/nnrirBHi nt rtimanrhe à 1Bh 30-12 ans Du rire à être malade!Vendredi et dimanche a 16 n. 30 - iz ans vendredi et samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ansCe «science-fiction» vous fera pleurer de réVolus

| Plifa'liCÏtfl'it^y 1 j* 1 _T1__ DARK STAR 
^ Parlé français J*

Un film de John Carpenter iamèTHo âo et dimanche à 14 h. 30 et
{••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••"J 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
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^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^
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 ̂i iammmmmimmmËËiim™"*»?̂  m Tamara Doson est la «James Bond» au fé-

BIWlB 3 S minin dans
S ISr V̂  ̂ *ePrap X4§0mWm MmWËMWMmmWm S DYNAMITE JONES
• *̂ ?^HiiBif 

its 
1» f

^
* 9  Ê f *  T" i fi âMp̂ *^̂ S • bourré de gags ed'acTWfl"- '

o " • A remettre
• • dans ville du centre du Valais

| Bonne année météorologique 1982 ! j nettoyage
2 Pour tout le pays : en général couvert et pluvieux avec neige dès 1200 à • ChltTIIOlIR
J 1800 m. 2 degrés au Tessin, 6 dans l'ouest, 12 à 15 dans les vallées à foehn. J 

«#..I.III»|»M.
s) Evolution pour les trois premiers jours de 1982 : au nord : nuageux avec 0 conviendrait pour couple.
• quelques averses, doux ; au sud : amélioration vendredi puis assez ensoleillé • Mj se au courant garantieA Sion nier : couvert mais pas de pluie, 2 degrés. A 13 heures : 1 (couvert) T
0 à Berne, 2 (pluie) à Locarno et Genève, 3 (couvert) à Zurich, 6 (couvert) à J Pour traiter: Fr. 75 000.-.
• Bâle, - 6 (nuageux) au Sântis, 2 (pluie) à Milan, 7 (pluie) à Nice, 9 (couvert) •
• à Paris, 12 à Lyon, 16 (nuageux) à Rome, 20 (nuageux) à Palma, 21 à Tunis. Faire offres sous chiffre 89-365 à
0 . Nos vœux pour 1982 : un hiver pas trop froid , un printemps sans gel tardif , J ASSA Annonces Suisses SA, pla-
• un bel été comme en 1981, un automne agréable. Nous osons espérer • ce du Midi 27, 1950 Sion.
• qu'après cinq années consécutives avec moins de soleil (sauf à Sion en 1979) • | . |
0 et plus de pluie que d'habitude, nous aurons à nouveau une année où le J ^^^ ^^^• soleil brillera au moins ses 2000 à 2100 heures habituelles sur le Valais. 0 I AË^Mk màT— 40 M̂k I
S • I f / JE rilWôrmatlon f ^- W  I
•••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• e | ̂ 4^̂  en Valais m̂Ë ^F |
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Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement grillées '

Gros rabais
Facilités

de paiement

fr. 30.-
par mots

Nos occasions
dès 390.-

Réparatlons
toutes marques

sans frais
de déplacement

SAM

145 SR13

185SR 13

I Appareils ménagers
Sion

I 027/23 34 13

A vendre
4 pneus

hiver sur jantes pour
Fiat
Fr. 200.-
4 pneus

hiver sur jantes pour
bus VW
Fr. 300.-.

Tél. 027/41 55 03.
36-33550

jeep
expertisée.
Lame à neige hydrau-
lique Peter.

Fr. 9500.-.

Hôtel Golf
Crans
Tél. 027/41 42 42.

36-33526
A vendre magnifique

Sclrocco i
GTI
mod. 79, expertisée,
blanche, kit polyester,
jantes spéciales.

Prix Fr. 11 000.-.

Tél. 027/55 36 74
heures des repas
ou le soir.

•36-435994

2500

A vendre

Opel Com

Occasion 1970.
Bon état, avec pneus
hiver.
Expertisée VS mai
1981.
Prix Fr. 2000.-.

Tél. 025/6516 84.
?36-425435

Farbenfemseher
mit Garantie

ab Fr. 250.—
Mini-Shop, Steg VS
Tel. 028/4210 80
geôffnet ab 13.30,
Montag géschlossen.

Restaurant-dancing L'Ermitage
Sierre

Situez-vous cet endroit charmant ?
Notre dernière photo : le hameau de Fomex (Liddes).
L'ont découvert : Georges-Alain Frossard , Dorénaz; Jocelyne et Daniel Rose-
rens, Sembrancher; frère Vital, Saint-Maurice; G. Nanzer, Bienne.
Ont répondu juste la semaine dernière : G. Nanzer, Bienne (les deux semaines
précédentes) ; René-Pierre Balet, Sion; Anne-Laure Pasquettaz, Nax.

Haute-Nendaz

Samedi 2 janvier

ORCHESTRE

(6 musiciens)

A vendre | A vendre, | A vendre
nui cause départ

Passât jeep 3 jeunes
VW Daihatsu 81 ChiennesCOCCinelle crochet, stéréo,expertisées. essence, 7 places, berger allemand,

9000 km Pure race,
Tél. 027/23 53 23 ou §£! rabais. 3 mois.

36-7432 Té, 025/26 T 0 6g.
*143.010.204 Tél. 027/36 34 80

M. et Mme Bruttin souhai-
tent à leur aimable et fidèle
clientèle leurs meilleurs
vœux pour 1982 et vous an-
noncent que durant le mois
de janvier,

ffi*-

l'orchestre
Thomas

joue pour vous
tous les soirs

de 21 h. 30 à 3 heures,
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CûMufe daniele I I Cyrl,,e Pra,ong I v#%^ I TflllQ Ẑ /À
9 9 ^ a l̂llÉ  ̂  ̂¦̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ ' **m9^mwmmw 5&£Bai'<r m Rir

Rue du Rhône 3, SION ^SSk^W^^ IUlÉ Hl AI A A 
%ËfWm È] W\M" / i^̂ €̂ÊSÊ^̂ ^Tél. 027*/22 40 45 | | SJON | '̂ gP 1 %# l f| NOS "(EUX ^̂ Sf

J. oejavy-Dayer I I 
^̂ 

I l  

~~~ 1 

POUR 
1

982 
^Ĥ

SI0N Route de la Dixence17 SION Installations sanitaires \\ M* / /© JSsfellIlA i B»»i#l«B  ̂ J|

Ferblanterie-couverture 
^KW IJW  ̂ lÉPP̂ ^̂ fiSfly ^̂ | "̂ r

Café-restaurant Café-restaurant X»???
00 

AME IV©»' ^^^de la Tour de l'Aéroport SI0N 

^ÉA • l^̂  tW 9̂**MW
Famille Gothuey-Morard ' 'm U U'S 

^^^̂   ̂BpWf|KS»0

^̂ TOt^̂ ^̂ f H

*B^S  ̂1 «I

SION
Rue des Remparts 8

MARTIGNY
Avenue de la Gare 38

Briguet & Rudaz S.A.
Chauffages centraux, sanitaires

Installations mazout
Rue de l'Industrie 15

Tél. 027/22 17 57 - 22 46 32
SION 

Coiffure Club
Mme Madeleine Stôri

Rue des Cèdres 26
SION

Gavillet Fourrures
Elysée, rue de la Dent-Blanche 19

SION

Max Roh
Machines agricoles

1962 PONT-DE-LA-MORGE
remercie sa fidèle clientèle de la
confiance qu'elle lui a témoignée et
lui présente ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année.

Bruno Mermoud
Peintre en lettrés

SION

Restaurant
de la Grange

Famille Jean-Claude Bourdeau
présente ses meilleurs vœux
à sa fidèle clientèle pour 1982

Carrosserie de Valère
Henri Tobler

René Rudaz, successeur

Av. de Tourbillon 60 SION
Tél. 027/22 18 32

Hôtel-restaurant du Midi
SION

MM. M. Schupbach-Lugon
et M. Hermann Schupbach

vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l'an nouveau

R. Reichenbach
& M. Germanier
Tapissiers-décorateurs

Rue de Lausanne 50 SION

Café des Sports
Mme et M. Florian Soldat!

SION

vous présentent leurs meilleurs
vœux pour l'an nouveau

Gypserie-peinture- Papiers peints

Antoine Coudray
1950 SION

Papiers - Cartons - Plastiques

papîval j)
SION EMBALLAGES Vlj

Qïj  
(SERVICE)

5LJC3EEHE1
RADIO - TV- HIFI - VIDEO

1961 VEX Tél. 22 04 24

Parfumerie Ariane
Mme Nicolas

Rue des Vergers SION

R. Ballestraz
& Fils

Auto-transports S.A.
3941 GRÔNE

Tél. 027/58 21 51
5813 53

Remercions
notre aimable clientèle

et lui présentons
nos meilleurs vœux

pour 1981

Café
de la Promenade

SION

Coiffure Plazza, Sion
Mme Hedwige Taccoz-Gaillard

Avenue de France 6
Tél. 027/22 11 85

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour 1982

A. Grand
Salon de coiffure messieurs
Rue des Creusets - SION

et ses collaborateurs
vous souhaitent de bonnes fêtes et vous

remercient de votre fidélité
Tél. 027/22 8619 

Paul Maret
Menuiserie

Avenue Maurice-Troillet
SION

Bon voyage
pour

l'an nouveau!
faS^ r̂-̂ r f̂^̂ ^si

LATHION-VOYAGES
Avenue de la Gare 6, Sion Tél. 027/22 48 22
Avenue de la Gare 1, Sierre Tél. 027/55 85 85
Suce. Martigny, Manoir Tél. 026/ 2 20 71

Jos. Albrecht
Tailleur sur mesure

et fabrique d'uniformes

SION

Quincaillerie - Sports

Curdy S.A.

Avenue des Mayennets SION

©

Vos dévoués

Berclaz &
Métrailler
SA
Constructions
métalliques
SIERRE

remercie sa fidèle clientèle et vous
souhaite une heureuse année 1982.

Agence immobilière

Armand Favre
Pré-Fleuri 9 SION

Pecora Jean-Pierre
Enseignes

Sion

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

H. Schumacher
Paysagiste - Fleuriste

SION

Café-restaurant
de la Dixence
Mme Quinodoz Gaby
Place du Midi, SION

Nous remercions
notre chère clientèle

durant l'année

nos meilleurs
vœux
de santé
au seuil

K de 1982.

Nous nous recommandons déjà
pour la nouvelle année

MEUBLES
FURRER

Sion, avenue de Tourbillon 47, tél. 027/23 33 93
Viège, Kantonsstrasse 39-41, tél. 028/4611 12

Clivaz - Mudry S.À.
Menuiserie—Agencement

SION

Café de l'Union
Michel Huttenlocher
et ses collaborateurs

se réjouissent de revoir toute leur
fidèle clientèle de 1981 en 1982.

Bar à café
Atlantic

Yvette Dussex

SION 

Blanc & Duc
Gypserie-peinture

Tél. 027/22 28 02
SION 

Création Gisèle
Mme Genoud-Sauthier

Rue des Vergers 2 1963 VÉTROZ
1950 SION ~ Tél. 3613 18
Tél. 22 21 32

Gypserie-Peinture

François Rey
Maîtrise fédérale

1967 BRAMOIS 027/31 19 95
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Evéquoz & Roh
Gypserie-peinture

Premploz-Aven

Georgy Jacquemet
Carrosserie

1961 Premploz-Conthey

L'entreprise
Guy et Charly
Mabillard S.A.
Installations sanitaires
Chauffages centraux

Ferblanterie - Couverture

GRIMISUAT

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

TOUS
NOS VŒUX
POUR 1982auberge gu Vitux Valais

Tél. 027/86 21 63

1912 OVRONNAZ

Louk Menken
et ses collaborateurs

vous souhaitent une bonne
et heureuse année

Claudine & Michel

Café du Rhododendron
Erde

Boutique d'équitation
Tony Masocco-Donnet

CRANS-SUR-SIERRE

Salon Jeanine
Mme Andrée Favre

Rue de la Porte-Neuve
SION

Tél. 027/22 91 47 
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Wointe l'aube
de Vannée nouvelle,

naît l'esp érance
en de nombreuses

satisf actions.

?
PUBLICITAS

Un grand merci à notre fidèle clientèle.

Entreprise
Géo Bonvin S.A.
Installations sanitaires

Couverture, ferblanterie, étanchéité
CRANS-SIERRE
Tél. 027/41 27 17 

Les fils de
Maurice Allégroz
Entreprise de menuiserie

027/5812 42 GRÔNE

Francis Roh
Garage

ARDON

Café-bar Le Penalty
Mme et M. Roger Clivaz-Luyet

SAINT-GERMAIN-SAVIÈSE
remercient leur fidèle clientèle

et lui présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Gypserie - Peinture

Mayencourt - Dessimoz
Chamoson-Conthey

î g^a
Savièse

027/22 56 33
f n n m ï ït ' ^mxwm,

J.-J. Roduit & Cie
Scierie -Caisserie
Commerce de bois

LEYTRON
Tél. 027/86 23 30 - 86 14 16

Entreprise
Monnet-Riquen

& Cie S.A.
ARDON CHAMOSON

Boucherie-charcuterie-traiteur

Jean Duc
CRANS-MONTANA

Boulangerie Métrailler
\

EVOLÈNE

Pralong-Moix
et Cie S.A.

Menuiserie - Charpente
Agencements

Construction de chalets

LA LUETTE-EUSEIGNE

:

Maî trise ¦ Fédérale

l e t t r e sp e i n t ug y p s e r i e

65 s a v I è s

La maison

Norbert Dubuis
& Fils

Excursions, à Savièse, remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite une bonne et heureuse nouvelle année
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Horlogerie-Bijouterie

Richard Carlen

Sierre

Association valaisanne
de lutte suisse

vous présente ses vœux pour 1982

\ ~̂W willy Bonvin
p!^̂^̂ Electricité
ËP\. j L  ̂ *» Maîtrise fédérale

^̂ ^ ^̂  ̂ 1966 Ayent
Tél. 027/381616

Concession A

Route du Rawyl 27 -1950 Sion
Tél. 027/22 57 77

TOUS
NOS VŒUX
POUR 1982Salon Beauregard

SION
Dames-Messieurs
22 36 23-22 75 38
Sans rendez-vous 

L'hôtel du Castel
SION - Bernard Lamon

remercie les représentants et les entre-
prises du Valais pour leur fidèle collabo-
ration et leur présente ses meilleurs

vœux pour l'année nouvelle

T&Z&nàJjMubt
J. Pont-Meichtry

3960 SIERRE
Avenue Mercier-de-Molin 1

Tél. 027/55 18 78 

Restaurant Pic-Bois
Charly Barras

Crans

Tél. 027/41 48 48 

Eddy Buchard
Mil _ hl t .aMTiÏÏ irH Ferblanterie
"̂ P^eS Appareillage
aJjjjfSfc Couverture
¦5&É_J Chauffage

Saillon
Tél. atelier 026/6 20 62
Tél. privé 026/6 33 43

1912 Ovronnaz
Tél. 027/86 48 57 

Restaurant
de la Noble-Contrée
Fam. Alexandre Galizia-Veyras

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses vœux

pour 1982 

Distillerie BURO
Liqueurs, eaux minérales

eaux gazeuses

SIERRE-SION 

Café-restaurant
Bellevue

Mme et M. André Luyet
Mayens-de-la-Zour

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

W
BS

Willy Bùhler S.A.
SION

Entreprise générale
d'électricité et téléphone

Appareils ménagers

Rue du Chanoine-Berchtold 9
Tél. 027/22 65 82

Coiffure Jeanine
BRAMOIS

Tél. 027/31 11 63

Epiney Armand & Fils
Entreprise de construction

Vissoie-Chandolin

Café-bar La Croisée
Famille Michel Pellissier-Zuber
Rue de la Dent-Blanche, Sion
remercie sa fidèle clientèle

et lui présente ses meilleurs vœux
pour 1982

Bar à café L'Arc-en-Ciel
Mme Jeanne Crittin

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour 1982

Boulangerie-pâtisserie
Tea-room

Les Peupliers
Famille Zuber

SION 

Café-rest. Chantovent
et Transport

Famille Jules Bridy-Dumas
Rue de la Dixence19

SION 

Auberge

CRANS
Tél. 027/41 20 31

O. Cordonier

Ca,é L'Escaller I I CaféM"rpest t Ma5,arté I I Chez Mathieu I #,1S Laurent
Famille Victor Bourdin M. Ernest Michlig IMIISfc muu HUM 

T\JA(MW Jt..k (»4
SION siON Bar Brésilien 

Ê̂mimm 
AUDe

présente ses meilleurs vœux remercie sa fidèle clientèle W^7K9M\
pour 1982 et lui présente ses meilleurs vœux SION | Wf W» Entreprise

* '¦ li\// \ViBal ^e OXP381-
'6"

H 

Y. Pagiaro Bureau fiduciaire valaisan

bertnOQ'o. & r. _ ,. rto7/oc oc 7Q
vous présente ses meilleurs vœux 3960 Sierre 

| 
lei. u /̂ao JO ra 

Café-restaurant ABC Café des Quatre-Saisons
I Coiffure Messieurs Famille Maurice HéritierM. Jean-Michel Moix |_es |jes

' 1 j Oaiïâ Pannatlal 1 Tél. 027/22 47 75 | | une bonnl année* 982

*?ar.,!-® F[3cre RniltiflllP Kartînil Menuiserie Beau-Bois
Famille Gachnang et son personnel DUUlll |MG ¦%¦¦ ¦ IIIMJ

une bonra" heureuse année Avenue
^
de la G^re 25, Sion Place du Midi 46 

NÏCOlOS D'UVu
Place de parc à disposition _._.. ,

Tél. 027/22 37 27 SION ^__ „1 I 1 ¦ ' SION

BOUtique I 
~ 

\ I 
Horlogerle-bljoutene

Charmy's S.A. HÔtél-Café-rCStaUrant £t KOHL€R remercie sa fidèle clientèle

Place du Midi 50 dC fe 01)311116 Rue des Remparts 8 et lui p̂ ésen  ̂

ses 

meilleur^vœux

SION SION l Au coup de fusil 
Varone Michel M Walter Sigmund In Albon Jacob
Chauffage -Sanitaire "̂ lu -̂XS  ̂ ÛBtBQO Brûle  ̂* mazout, gaz Ray

Tél 2517 44 
ses meilleurs vœux MS afW Saint-Guérin 6, SION

RQSAZ-SAVIÈSE | | P°"rlè82 | PROZ | Tél. 027/22 41 74

1 i =-77—; : 1 Tél. 027/36 20 46 i «̂,
Germain Dubuis . Çafe-pizzeria P̂WTFdu Pont-du-Rhone Talhot fVTTVTj

Matériaux de construction SION ¦ «¦»«« I I • I • I
remercie sa fidèle clientèle *LUi liBa *̂twm1965 SAVIÈSE et lui présente ses meilleurs vœux Potlt-de-la-Morge ^̂  ^^Ë^̂ff ^̂ T,

Tél. 027/25 11 79 | | pour 1981 | | | M l m Y J^

Parfumerie-droguerie DuoontSA Sion Bar-glacier Richelieu Sion - Sierre - Martigny
dU Midi P ' Mme et M. Gérard Zuchuat Monthey
i rh crhmH 

Charpente Menuiserie remercient leur fidèle clientèle et lui remercie son aimable clientèle
CI^M Tii my/oc ^Ti OIAM présentent leurs meilleurs vœux et lui présente ses meilleurs vœux
S'ON Tél. 027/22 25 71 SION pour la nouvelle année de bonheur et de prospérité

I > 1 I 1 I . 1 

ŒltàSerie~pâti r̂ie~tea~IOOni \ Restaurant Waldrand JÊk Ë̂
»"*» , ' i/ » '// Fam . Roland Muller-Zufferey M WÈk.

-~: Ŝ^̂ ^̂ Sï~̂ *̂ nlli lifnnj/ nB ÊÈ Ë *\ wmT" *

remercie sa fidèle clientèle et lui présente j L @)  \l^$ Telefon -. ̂ w^ - <̂ p flj^
ses meilleurs vœux pour 1981 J J X jl  ̂

027/6312 43 w

Garage des Routiers
Louis Fontannaz
Agence VOLVO

Réparation de tous véhicules
diesel et benzine

SION Route de la Dixence 65

Café de l'Ouest
ouvert tous les jours

M. et Mme Heymoz Joseph
présentent à tous leurs clients leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle

année

R. Théoduloz-Gatti
Marbrerie - Pierres artificielles

SION

Valca S.A.
Fabrique de machines à café

et atelier mécanique

Petit-Champsec - SION

VELHTTR
FRERES
¦"'' "

"'"M SIOH.

ISfiH

—  ̂
Plâtrerle-pelnture

fiSA/r Claude Bonvin
£mf . Maîtrise fédérale

Papiers peints
3941 FLANTHEY Tél. 027/58 14 10

L'Anneau d'Or
Hoch J.-Claude

Avenue de la Gare 10
SION

Jallut S.A.
Couleurs - vernis

Grand-Pont 25
1950 Sion

Brasserie Romande
Famille Armentj

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année
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meilleurs vœux
pour Tan nouveau

1957-1982
un quart de
sièce
25 ans
d'entière
réussite

A l'occasion de leur 25e anniversaire,
les UBS de Sierre, de Crans
et de Montana ont le plaisir et l'honneur
de vous offrir le verre de l'amitié
qui sera servi le 4 janvier 1982 dans leurs
locaux. Nous nous réjouissons de vous
accueillir nombreux. A très bientôt.

A vendre quelques

Samedi 2 janvier
ouvert
toute la journée

Lundi 4 janvier
fermé

Détectives prives autorises
Rue Marterey 5 <p 021 /22 41 22

1005 Lausanne 0 021 /22 41 67

r

Union de/ s \UBSLfi/ Banques Suisses

Sierre, Crans, Montana
W ' jSflraP* âM»*.

ir̂ )1iaf*̂ rV t̂r ŷfc.*iV\4 ̂ ^ f̂iJVrV >̂ii^** J ̂mMW ̂ w ' ^ WJHF^J^^r^ty p̂ wjj

La maison
Pesse Meubles

à Monthey
remercie sa fidèle clientèle

pour la confiance témoignée en 1981

et lui présente
ses

Dès le 5 janvier

Prix de janvier
chez

Chaussures Martigny

Avenue de la Gare

Notre magasin sera fermé le lundi 4 toute la journée.
36-1050
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BEX
Grande salle du Parc
Jeudi 31 décembre
dès 21 heures

GRAND
BAL
de la Saint-Sylvestre

animé par l'orchestre ELF.
Salle décorée - Ambiance
cotillons - Gaieté

Saint-Maurice
Dimanche 3 janvier, dès 15 h. 30

LOTO
des Rois
Roi des lotos
organisé par le Vélo-Club

EN MULTIPLEX: £§^?fÉ?§k
Hôtel des Alpes -£^WàV%lw*Café de la Place Â ^LÂ MKCafé-Pub du Commerce ^̂ S Â^Kr^Café des Arcades /j K ^B ĵ wm^Café du Simplon I ^Mr̂ 9nS^P
Café du Mazot \JJ\ ̂ 71£ -̂
Café des Cheminots ^̂  VA'
ABONNEMENTS:

1 abonnement Fr. 25.— au lieu de 94.-
2 abonnements Fr. 40."" pour une seule

personne
3 abonnements Fr. 5*3.— pour une seule

personne

Demi-abonnement Fr. 15.-
dès la 13e série.

TRANSPORTS GRATUITS PAR CARS:
Pour nos amis de Lausanne et environs s'inscrire
chez:
LAUSA-TOUR SA EXCURSIONS
1004 LAUSANNE - Tél. 021 /20 21 55.

36-6000

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

Do it yourself

ESSENCE GRATUITE POUR TOUT ACHAT
DÉPASSANT FR. 500.-.

¦L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J Restaurant
9 mWM IM MÔVEIMPICI

AëWW

Janvier

SUR LA ROUTE DU LAC, ENTRE LES SORTIES
D'AUTOROUTE DE MORGES-OUEST ET
D'AUBONNE

RADIO T.V. STEINER

FUST S.A
Electroménagers

SCHAFFNER S.A

¦ FT 22 Ml WA\\\V MÔVENPICK M 1004 LAUSANNE - Tél. 021/20 21 55.
^̂ j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ Ĥ U  ̂ mmm\ ^ ĵ ĵ ĵ ĵ ĵ ĵ Ĵ ĵ ĵ ĵ ĵ t̂f

La discothèque Le King-Kong à Anzère
présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année à sa fidèle clientèle et vous attend dans l'ambiance intime
et chaleureuse de son nouveau bar «Le Ranch» . Actuellement l'orchestre Centreville anime notre dancing.
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S I E R R E
et environs

Hermann et Maurice
Gillioz

Entreprise de bâtiment
et travaux publics

SIERRE

TOUS
NOS VŒUX
POUR 1982

^̂ -̂Hl̂J^̂ p jill̂ îft»
•je»

Le mini-zoo sierrois
Famille F. Salamin

Articles pour pêcheurs et
aquariophiles, animaux

et accessoires
vous souhaite une heureuse année

Hôtel-restaurant
Plampras
Ulysse Zufferey

3961 CHANDOLIN-ANNIVIERS
Tél. 027/6512 68 

Auto-électricité
Erno Schœpf

SIERREARNOLD
GRAND

Route de Sion 6
SIERRE

Tél. 027/5516 79

Ls Vallotton S.A.
Chauffages centraux - Brûleurs

à mazout
SIERRE

R. Hugentobler, administrateur

Louis Perdrisat & Cie
Chauffages centraux

SIERRE

P. Utotfomz.
Droguerie - Parfumerie

Herboristerie
Bât. La Channe SIERRE

Boulangerie de Glarey
Jean-Claude Dubey

3960 Sierre

Tél. 027/55 10 19Wiàeau&Mi

Les Fils
Alphonse Melly

3960 S ERRE

VCYA3E

d

Restaurant du Rothorn
Famille G. Pagiaro-Zuber

SIERRE
Tél. 027/55 11 92

Aerotechnic S.A.
Fabrique de gaines

et de pièces de forme
Tubes et accessoires Spiro
SIERRE-Tél. 027/55 35 55

La direction et le personnel
de la maison

Tschopp-Zwissig
Industrie du bois

SIERRE

Café-restaurant
de la Tour VISS0IE

Fam. Ackermann-Bonnard
remercie tous ses clients

et leur présente leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Gabriel Antille-Barmaz
Encadrement artisanal

Borzuat 30-Sierre
Tél. 027/55 43 08 

restaurant (* ^^
du Petit Am-^krLac f^vè
SIERRE V ^VAA^"S^A

Fam. Fernand Carrard-Mounir
Route des Lacs 20
Tél. 027/55 11 53

Meilleurs vœux pour 1982
Entreprise de carrelage

Rosiglioni Eraldo
SIERRE

RELAIS DU MANOIR

SIERRE

adresse à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1982

Famille
Mario Valentini

Gypserie-peinture
Maîtrise fédérale

SIERRE 

Maurice Zufferey
Ebénisterie

Agencements d'intérieurs

MURAZ-SIERRE

Garage de Finges
J. Zermatten-Zuber

SIERRE
Agence Datsun
Service Esso

Tél. 027/5510 06

G. Crettol S.A.

Electricité - Téléphone
Chauffage électrique

Maîtrise fédérale

Conc. A PTT

Montana-Crans
Tél. 027/41 45 45J

Genoud René
Electricité - Téléphone

Rue de Bottire 25
SIERRE

Bonvin Frères

Etablisement horticole

CORIN-SIERRE

y^STORES
StOFGS en tOUt 9eiire Service de réparations

Tél. 027/55 35 20 ou 027/55 34 58 - SIERRE-

Café Le Grillon
Irma et Raymond

SIERRE-GLAREY
Tél. 55 03 66

\ ^*mt\ M\uwi » i.m
5JJL. PONT Elie J| jg

Louis Meyer & Fils S.A.
Electricité SIERRE

Tél. 027/5514 31
Rue Sainte-Catherine 10

Bernard Revey
Radio - Télévision

SIERRE

Grimentz Sports
Tout pour les sports
Fam. Lucien Epiney

GRIMENTZ

Tea-room - pizzeria
La Tomate

Famille Baumgartner

SIERRE 

T.P. & B.A
Bureau d'ingénieurs S.A.

SIERRE
Directeur technique :

Jérémie Robyr, ing. SIA, dipl. EPF
François Zufferey, entrepr. dipl. SSF

Kilian & Daniel Locher
Gypserie-peinture

SIERRE
Tél. 027/55 64 92 - 58 23 95

Oscar Mudry & Fils
Maîtres menuisiers

Menuiserie - Charpente

VENTHÔNE Tél. 027/55 17 84

Robert
Coiffure
CRANS-SUR-SIERRE

Horlogerie-bijouterie

Burkardt
& Fils

Centre commercial Placette
SIERRE

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour 1982

| BanqueSusse
^^_^J deCrédit L

I etdeDépots
HJFVT T̂~1 Bfl I SeiwtMatiieJia

3960 Sierre, Carr. du Centre 2 0 027/55 27 21

P. Mayoraz
Droguerie - Parfumerie

Herboristerie
Bâtiment La Channe

3960 SIERRE 

G. Salamin & Fils S.A.
Menuiserie - Charpente

3964 MURAZ-SUR-SIERRE

Rey Frères
Créations Stylart

Décoration
Revêtements de sols

Multldeco - Rey*
Le rideau réversible instantané

Tél. 027/41 25 84

CRANS-MONTANA

Antoine Wicky
Installations sanitaires

Ferblanterie
Couverture - Maîtrise fédérale

Rue des Lacs 19,3960 SIERRE

E. Rossi & Fils
Gypserie-Peinture
Maîtrise fédérale

VISSOIE
Tél. 027/6517 47 - 65 17 40

Carrosserie SIBO
Berclaz & Cie

Tél. 027/55 05 55
17, rue de la Métralie - SIERRE

Joseph Vuistiner
Maison du cycle
et du motocycle

3960 SIERRE

Constructions métalliques
Serrurerie

Michel Zufferey

Constructeur de
cuves à vins

3965 Chippis
Céramique-Tapis

Route du Simplon 30, SIERRE
Tél. 027/55 16 16

Avec nos remerciements et meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Horlogerie - Bijouterie - Optique
Maîtrise fédérale

3960 SIERRE 

Auberge des Alpes
Jean-Luc Salamin

NIOUC
Tél. 027/55 13 55

Salon de coiffure
Carrefour
Rosette Bregy

3960 SIERRE Tél. 027/55 65 55

Gypserie-peinture

Jean-Louis Zufferey
Maîtrise fédérale

GRÔNE
Tél. 027/58 15 68

Willy
Fournier

Iles Falcon 1
Auto-secours

sierrois
24 heures sur 24

Tél. 55 24 24

André Epiney JMMMW J

Bâtiment et génie civil MMm ËMMMmË
3960 Sierre MMMM
Route de Salquenen 18
Tél. (027) 558555

I I

Entreprise
P. Protti

Carrelages et revêtements

SIERRE Tél. 027/55 09 61



£& EMIL FREY S.A. - SION sÛC
'IgJF Rue de la Dixence Leyland

souhaite bonne et heureuse année à tous ses amis et clients.

broiOm&de ----- \ DANCING \ NOS VŒUX^ ŵL¦
vJ Wl I I  I I^VJ M NIGHT-CLUB W 

#%4l%0  ̂ ^§8 P
^OUVEAU 

ïS^  POUR ¦ 
Q82 tiÊ^

gm

Spfe*PTÉS *-** M2SS 5 AmbIance ipi xs&b? ^̂ ^ifcit^̂ BŜ ^Eâ (|ca,évian,etc.) 2.- | | 
g 

et cotillons 
^JŜ  \M«C ̂ ^P̂ ĵMF ̂ Ĥ P̂

Vin (Fendant) 5/10 9.— * Jass, poker , black jack , etc. * Réservation *7̂ ir > XjWP00 ^̂ MF *-̂ Vfï/J" "" T ^ -éaT7/10 16 — échecs, yatze, scrabble, etc. n dès !7h 30 IW w Xm»T--- B al WrW^mmfûmmOs V
Apéritif lira SrZch 619^^ 3- ïK^ ff 

^ ^Qk SHKïHlïF̂ r
(small 4.—) y l|i %L w I 

Mnrrrr ,Tfea&33B Agence immobilière M et Mm|̂ m-X
J2

Biselx

. I 1 J.-L. & F. Rudaz Le Mikado
CJ J !¦«.«« LES COLLONS - VEX MARTIGNY

Dès 21 heures Piano-Bar tagara neSS vous présentent leurs meilleurs vœux
' PA,eofclMAP, ' Divertissement » » x », , Tél. 027/81 14 98 ou 22 97 67 pour la nouvelle année
PRIX RAISONNABLES musical Auto réparation ' '
Eaux

iple: 4-5.- ou folklorique 
c5ion Moh. Boubeghal I HCafé, thé 2.— ' 1 Sion IWII. ¦wHH'eyiiai Le personnel technique

Vin (Fendant) 5/10 14.— Entreprise plâtrier-peintre du Nouvelliste
Diir̂  

7/1° 2!i'
_ 

Sandwich t Pramagnon-Grône VOUS SOUhaite une
A • •?•« v Croque-monsieur remercie sa fidèle clientèle Tél. 027/5818 40 hrtnM a»hfl ,„a„Ma„»A,/Apéritif 7.— H et lui présente ses meilleurs vœux . -îfj-TUQn Donne et heureuse année!
Whisky 12.— H 

pour 1982. I Jb-33490 | | 
. (small 6.-) I 

*KH*KW*Klnr
Le bar «La Chamade» se situe au-dessous du supermarché La Source, -̂—7-7—-*. ¦%¦
dans l'immeuble Grand-Place, au centre de Haute-Nendaz. A vendre à savièse MARTIGNY AA iii A Ivlûl̂ KOau lieu dit Fontany A louer dans villa (AÎU l XlLuB

BIENVENUE bien centrée A v^̂  A^TvSv. ¦*•»¦ ¦ »¦*

x x x x xx x x x x  terrain à bâtir A, uO)X'-4y,;,))lY tf* ¦.«.«•*•**•••** de 900 m2 appartement -#^f  ̂ 1.011 f lll"Paccès à la route. 5 pièCBS \ ~ -S| / / Si *W*UI I *U II W
mf****A^^***\ m A la même adresse \A-5''V w yC""^
 ̂  ̂

à vendre à Nax parc clôturé, cave à ^— N
 ̂S '-̂

I *L—v ^^. î  
voûte. / \ 

3962 
Montana

V 1 [ j f ll  1961 Haute-Nendaz terrain Libre immédiatement. OPOQ,©
Î V^Cl mm^^^̂-mm |>"N Tél. 027/8817 77 de 12 000 m2 Ecrire sous * Tel 027/41 38 38
\ m̂mm, I ^ Vmmx f 1|>V^I 1 ̂ ^f"  ̂ (Réservations) 

dans zone 
agricole , chiffre P 36-401421

If l  V ,#r lV Am W ¦ lV Ĵf 1W en bordure de route à Publicitas,
*V J  ^"^1 |̂ ^ | Î ^V Î Nax-Loye. 1951 Sion. I : 

r: Prix à discuter. c\j i

ni- OH u».... S Tél. 027/2512 35. '«̂ ¦̂̂̂ ^̂̂̂̂ ¦¦ ^̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦ ^̂̂̂̂ ¦̂̂ ¦¦¦¦ î ^MiMB ^Mi^MBMi ^̂ B̂ ^̂^ B̂Dès 21 heures Orchestre - Cotillons % «36-303670 
^̂ ^̂ ^31 décembre Réservez vos tables w * * | PlSCOTHEQUE |IEIâ2aly A ŷ/ / f/ jf  f j  * »^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ A vendre Ai^̂ a*̂ ^ iaaBBaaa«BBaBaaaaaaaal

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ A louer à Martigny à Grimisuat
Mme Hélène ottrich-Taton nbre tout de suite Saint-Sylvestre 31 décembre dès 22 heures
PÉDICURE DIPLÔMÉE appartement appartementSSr,s ™ ——» SOIREE FAMILIERE

MON T HEY ensoleillé , chaînes $2¦",
¦ françaises TV compri- /¦«•«> 99 .,, ,, .„ „ ™

Tél. 025/71 69 72 SiSSyr-  ̂ 4ïï*i Pas?a9e à l'an neuf dans la joie et l'amitié mîJnSSï £
Consultations tous les jours sur rendez- Fr 724 - prix libre 

.̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ¦̂ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂ ¦¦î ^̂^̂^
vous, excepté le samedi 
Tél. 026/2 32 62, privé. 36-5022 Tél. 026/2 37 93. . s* -\ 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ _ ™̂__ -36-401423 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMM MMMMMMMM /Cj~7-—H 
^

— > f X r1 -^

Café de la Poste, Saint-Maurice Centre d'hémodialyses Poituin antiquités ê>ton
M. Fredy Beaud remercie sa fidèle clientèle pour la „ . , , . , % *7 \} MflîllC^
confiance témoignée pendent plus de sep. ens et vous ^.̂ ^Vce'Z^éroXe's

6 t |## "̂ fleUX .prie de la reporter sur M. Romuald Coutaz dès le l'hôpital de Sierre, les malades et le per- %& v*  ̂iflfiZ2 janvier 1982. sonnel seront provisoirement transférés à çj ttOUt '
l'hôpital de Sion, dès le 4 janvier 1982. ff , - PTous deux vous souhaitent une bonne, heureuse et [_a réouverture du centre est prévue pour René Bonvin Ensemblier-décorateur

joyeuse année 1982! le 1er septembre 1982. Hôpital de Sierre Rue du Rhône 19 jor, Te.. 027^22
21̂

0
^ Samedi 2 janvier 1982 : apéro offert de17 à 19 heures. 36-1387 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

3^214 V 
x* """" K*

EVÎan #%¦¦¦%¦-¦% d'Evian Sports Football 30 26 quines avec 35 jambons ÏK/otlSoSS:6ïia11 
^JI 91 C 

parties 4 gros lots à cartons pleins 3e gros lot: 200 000 et.

Dimanche 3 janvier O U F C H 
| A V A  •à

E
q
n
u«S Signant emportera i jambon 

4e Super gros lot:

à partir de 18 h. 30 - Pour les gros lots: tirage au sort. 1 2 CV 007 Spécial James Bond
PalaiS des Congrès ¦¦ #̂ ¦ %MW TARIF UNIQUE PAR PERSONNE: 40 francs suisses. LES 5 CARTONS pour toute la soirée.

^^„^^ 4^m%%^k conduit 
par 

l'orchestre 36-6019

—*— Grsnci Dm ^niftA*Jeudi 31 décembre ^^^̂ ^= W J0^
pès 2? heures DE LA SAINT-SYLVESTRE *̂mm̂
jusqu à 4 heures du matin AMBIANCE - COTILLONS - SURPRISE
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une BONNE et
HEUREUSE

ANNEE

tfEST&REX. ff/f^Ro rrEAf/XSER
LA GOUTIQUE. VU
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Les Fils de Ch. Mathys
Serrurerie

Maîtrise fédérale de maréchalerie
Rue Carbaccio 5
Tél. 027/2212 79

SION 

Pressing Misaneuf
Nettoyage chimique

Avenue de la Gare
SION

TOUS
NOS VŒUX
POUR 1982

mu •"

Avec nos meilleurs vœux

Buffet de la Gare
H. Zurbriggen-Rufer

Brigue

Salon Elysée dames
SION

Ernest Blaser, maître coiffeur
remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs

vœux pour 1982

Bottier orthopédiste

M. Nigro
Rue des Vergers SION

VALBOIS S.A.
Le spécialiste du bois

et des panneaux

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY

Treuter S.A.

SION

Café-bar

Au Poker
SION

M. et Mme Roger Roulin

Jean Berthoud
Brûleurs à mazout - Chauffage

1964 Conthey - 027/3619 91

Enseignes en tous genres,
sous-verres, lettres or
Impression sérigraphlques
Schémas synoptiques
Lumineux
Rue des Hôtels 21
1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 29 26M?

LES
EDITION
lAMÂTZ

Guy Gessler

Café de Genèv
Sion

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La direction et le personnel du

Garage Apollo
et des

Garages Olympic
Sierre - Sion - Martigny

vous remercient de votre confiance
et vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'année 1981

Bonne route!

Boucherie chevaline
Schweizer
Rue du Rhône 5

SION
Tél. 027/2216 09SION

ainsi que
leurs auteurs

vous souhaitent

il
La direction et le personnel

de là

Fiduciaire FSCRH
succursale valaisanne

Place du Midi 24
SION

remercient leurs clients et corres-
pondants pour la confiance témoi-
gnée et leur souhaitent santé, bon-
heur et satisfaction professionnelle

pendant la nouvelle année.

Atelier de couture

Ruberti
Avenue de Tourbillon 51

SION

I \9f ll Nous souhaitons à I
notre aimable clientèle nos I
meilleurs vœux pour la nou- I
velle année et la remercie I

pour sa fidélité

^^nflgJ
'WjPi liiii 'i!i L̂i'-L''T I

i^®E$ÈJÈ&È^^ttÈ&° *-

Michel Coudray
& Fils

Gypserie-peinture

VÉTROZ-ARDON Tél. 36 12 63

Garage Touring
Hoirie Louis Farquet

Uvrier-Saint-Léonard

Boutique

naslk
0tuerielak%>Ue-j VetMf e^o9irm

V. & A. Zwissig
SIERRE

Transports - Combustibles
vous présentent leurs meilleurs vœux

Elle sera gaie et colorée,
la nouvelle année chez
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On vous le souhaite aussi I
Boutique Charly's - SION

Cherylaine
T. Urbano-Schmid

à côté de la papeterie F. Gimmi
SIERRE

Tél. 027/55 18 79

Jean-Paul Meynet
«Citernex », révision de citernes

Haute-Nendaz
remercie sa fidèle clientèle

et lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

l âdJut&de
3tâ£

Rue du Rhône 17 - SION
Christian Dior

Valentino, Miss V
Nina Ricci boutique

Allleri, di Roma
Yves Saint-Laurent, Paris

Umberto Ginocchletti
Perring, Jersey de France

Modèles exclusifs
Tailles 36 - 46

Î RRCSSERIé  ̂DÉPANNAGES

A^̂ fl 027/22 15 15
S4MMMW\W& JOUR ET NUIT

Avenue Maurice-Troillet 82

Salon de coiffure
Antoine

Avenue du Midi 8

SION 

Salon de coiffure
Olympic

M. Martial Beney-Savioz
Rue de Conthey 2

SION
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LANGEL
Horlogerie - Bijouterie

MARTIGNY

Magasin Tousport
R. Sayard

MARTIGNY

Louis Cheseaux
Etablissement horticole

SAILLON

Horlogerie - Bijouterie - Optique

Werner Goltz

1934 LE CHABLE

Entreprise

Confort! Roger & Cie

Bâtiments, travaux publics

Place de la Gare 68
Case postale, MARTIGNY
Tél. 026/2 22 26 - 2 22 27

Roger Gay-Crosier &
Fils

successeurs de Marc Chappot
Pompes funèbres régionales
Service officiel d'ambulances

MARTIGNY Tél. 026/2 24 13

L'Anneau d'Or
Horlogerie - Bijouterie
Argenterie - Orfèvrerie

H. Huguenin
MARTIGNY

Tél. 026/213 71

Bernard Darbellay
Chauffage à mazout

Installations sanitaires

Tél. 026/2 17 60 MARTIGNY

André Monnier-Gasser
Machines à laver

MARTIGNY

Bocion Roger & Fils
Entreprise de ferblanterie

MARTIGNY
Tél. 026/312 55

Armand Roduit
Pneumatiques

Av. du Léman, départ rte de Salvan
MARTIGNY Tél. 026/ 2 17 83
GLAREY-SIERRE 027/55 40 84
vous présente ses meilleurs vœux

Garage de la Croisée
Yvon Witschard
Agence Lada
MARTIGNY

026/2 52 60 026/2 37 47

Roland Caillet

Entreprise de maçonnerie

Branson-Fully

souhaite à sa clientèle et à ses amis
une bonne et heureuse année

Carrosserie Germano
Construction métallique

MARTIGNY

S.O.S. Dépannage jour et nuit

Ephrem Bourgoz
VERNAYAZ - MARTIGNY

Tél. 026/8 22 22

Gilbert Meunier
Gypserie-Peinture

Vitrerie-Papiers peints

Martigny 

«

Electricité

Sarrasin
& Pellouchoud

Maîtrise fédérale
Installation téléphone
radio - TV

Service dépannage
machines à laver

cuisinières
et appareils ménagers

FULLY

Garage de la Cascade
Réparations toutes marques

E. Bourgoz

VERNAYAZ Tél. 026/8 22 22

Boulangerie-pâtisserie
tea-room

Roger D'Andrès
Rue du Simplon 84

Avenue de la Gare 42

MARTIGNY

Garage des Dranses
Laurent Gay-Crosier
MARTIGNY-CROIX

Tél. 026/2 30 23

Boucherie-charcuterie
*Valesia *

Meichtry et Enderli

MARTIGNY

Bruchez S.A.
Electricité

MARTIGNY

Martigny
Sullam Tapis

MARTIGNY

présente à sa fidèle clientèle
les meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La maison
Etienne Arlettaz & Fils

Fruits et légumes
FULLY

vous souhaite une bonne année
1982

J. Canta & A. Jacquier
Gypserie - Peinture

MARTIGNY et SALVAN
026/212 78 026/816 85

Entreprise Grand
Peinture - Gypserie

MARTIGNY

<Jrène rtodult
Coiffure - Salon Rétro

Avenue de la Gare 46b,MARTIGNY
Tél. 026/2 39 89 Sur rendez-vous

Fermeture hebdomadaire:
lundi et mercredi après-midi

Georges Gaillard & Fils
SAXON

Produits pour l'agriculture
Engrais - Graines

Produits agrochimiques
Fruits et légumes en gros

Agence agricole
Outillage - Quincaillerie

Articles de ménage

FULLY
Tél. 026/5 36 38

Fellay-Sports
Raymond FELLAY

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

VERBIER
026/7 52 76

Cantines
Constructions métalliques

Martlnetti Frères
Martigny

Michellod Frères

Café des Vergers

LEYTRON

Union Fruits Saxon S.A
Jean Bertholet & Fils

SAXON SAILLON

et leurs représentants :
M. Jean-Pierre Lambiel à Riddes
M. Alain Germanier à Conthey
M. Clément Bruttin à Grône
M. Germain Sauthier à Charrat
M. André-Marcel Bruchez à Fully

vous adressent
leurs remerciements

et leurs meilleurs vœux

Raymond Pierroz
Combustibles

1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 22 55

Ami Carron-Arlettaz
Menuiserie-Agencement cuisine

FULLY
présente à ses clients, amis

et connaissances, ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau

René Granges & Cie
Carrosserie du Simplon

MARTIGNY

Centre Datsun
Avenue du Léman 39

Tél. 026/2 37 47 - 2 52 60
Martigny

Salon Sport-Coiffure
Liliane Reynard

MARTIGNY
Sans rendez-vous
Tél. 026/2 25 25

ffil 0 1 I ïl Mmes Délez et

Otlip̂  Gay-Crosier
^tégance<-̂  0 MARTIGNY

Garage Michel Favre
Route de Massongex

1880 BEX

Boulangerie-pâtisserie
Bar - Tea-room

Pierre Mochet
Avenue de la Gare 8

MARTIGNY

Fernand Favre
Chauffages centraux
Installations sanitaires

RIDDES

Ançay André
Transport et terrassement

BRANSON-FULLY
Tél. 026/5 41 18

remercie sa clientèle
et lui présente ses vœux
pour la nouvelle année

Pépinières
H. Perreard - L. Filippi

suce. M. Dirren
remercient leur clientèle

et lui présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Ch. du Milieu 144 1920 MARTIGNY

Maurice Pellouchoud
Fabrique d'emballages

et palettes - Scierie

MARTIGNY 

GYPSERIE - PEINTURE
€ieoiçcf cientud |l|lâ] 1
VETROZ 3615 97 ËMS ĴMAITRISE O FEDERALE J|fe>c3wtf5s
staffs • papiers peints • plafonds suspendus

Roduits Fruits
Rémy Roduit

Tous produits pour l'agriculture

FULLY 

Boutique Elle et Lui
Famille Bernasconi

Av. du Grand-Saint-Bernard
MARTIGNY 

S.O.S. Dépannage jour et nuit
Pannes et accidents

E. Bourgoz
VERNAYAZ - MARTIGNY

Tél. 026/8 22 22 

Les Fils
d'Henri Buchard

Maîtrise fédérale
Scierie - Menuiserie - Charpenterie

1912 LEYTRON Tél. 027/86 28 21

C^. 

Horlogerie-Bijouterie
^  ̂Charles Ponci
Il Av. de la Gare
)  1963 Vétroz

/  027/36 32 71
**/  Etain - Coupes

Coiffure André Cheryl
Gremaud

Sans rendez-vous
A côté salle de jeux

Martigny

Carrosserie Nouvelle
M. André Michaud

et
agent principal Suzuki

pour le district d'Entremont et Martigny

f Riddes - Tél. 027/86 23 22 Ĉ-fd
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St-Maurice

Monthey
Martigny et environs

Trisconi & Fils
Meubles rustiques

MONTHEY
souhaite à tous ses clients et amis

une bonne et heureuse année

Raymond Dorsaz
menuiserie

et

Léonce Dorsaz
serrurerie

FULLY

présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

TOUS
NOS VŒUX
POUR 1982Rouiller Michel

Serrurier

COLLOMBEY

Gilbert Dubosson
Electricité

TROISTORRENTS-MORGINS

Moix Michel
Charpente - Bois lamellé-collé

Construction de hangars

Montfiey
Tél. 025/71 20 25

Arthur Michaud
Boucherie

Rue Portier 2
MONTHEY

Organisation de vente
de travaux de handicapés

J.von Allmen Case postale 7
1870 Monthey -1868 Muraz

Garage-Carrosserie
G. Froidevaux

Agence VW-Audi
MONTHEY

Cyrille Roduit
Electricité

CHÀTAIGNIER-FULLY

— " Entreprise
de gypserie - peinture - vitrerie

A. Bessard
Maîtrise fédérale

MARTIGNY

Hubert Tornare
Auto-accessoires

Industrie 49b MONTHEY

Borgeaud Marcel, Fils
Revêtements de sols

Monthey
remercient leur fidèle clientèle pour la
confiance témoignée en 1981 et lui
souhaitent une heureuse année 1982

Garage du Mont-Blanc
Moulin S.A.

MARTIGNY-CROIX

Garage de Saxon
Hans Wegleiter

SAXON Tél. 026/6 21 10

Montres-Bijoux

Moret
Avenue de la Gare 5

MARTIGNY

UNE EXPOSITION A VISITER jï

MOBIU VINZIO ||
GRIGNASCO 1

Tél. 0039.163.41.74.89 ¦ J
• A100 km de Gondo
• Grand choix W Ha
• Service après vente et garantie wL i3
• 5000 m2 d'exposition ^—lifos *̂. pi
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Constantin & Gex
Pierres artificielles

VERNAYAZ
Tél. 026/8 13 14

Hôtel Dent-du-Midi
SAINT-MAURICE

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses vœux
les meilleurs pour 1981

Service entretien, dépannage
Brûleur Lunic

Martial Minder
Le Châtel-1880 Bex

présente à sa fidèle clientèle ses
vœux pour la nouvelle année

Agencement de cuisine
Menuiserie

Bernard Pochon
La Rasse-sur-Evionnaz
Café Saint-Barthélémy

Pochon
La Rasse-sur-Evionnaz

Marcel Vérolet
Agences Solo et Annovi
Atomiseurs, sarcleuses

Pompes de sulfatage
MARTIGNY

Garage de Châtaignier
Roduit - Granges
Agence Toyota

FULLY
J Tél. 026/5 45 66 

M. Jean Chabod
représentant ACIFER S.A.

SAINT-MAURICE
présente ses meilleurs vœux

pour 1982

Récupération fer et métaux MBHB^̂Véhicules et machines tout genre F ^̂ S^Mh%.

Charly Sa4et llr̂ ^̂ ^L
Tél. 026/2 54 08

Albert Dirac
Menuiserie

Grand-Rue SAINT-MAURICE

Auto-électricité
et injection H. Missiliez
Agence Lucas - Bosch - Ducellier

Avenue de la Plantaud 108
MONTHEY

Hôtel-restaurant
du Muveran

nouvelle salle pour société 130 places,
ouvert à Saint-Sylvestre avec menu

orchestre, ambiance
Fam. Léo Oggier

Chef de cuisine Riddes - 027/86 21 91

Garage J.-J. Casanova
Agence et service
General Motors

SAINT-MAURICE MARTIGNY

Rimet Gervais

Café du Simplon

1890 Saint-Maurice
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P. MONNARD - RIVIERA
Radiateur - Service

1815 Clarens-Montreux
Tél. 021 61 57 57

Auberge-Café
de la Poste

Leytron
Venez déguster ses spécialités

ouvertes
Malvoisie - Dôle blanche

Muscat

Famille Moret
Tél. 027/86 27 50 



Concours permanent
Problème N° 344
H.-M. Huse
Tidskrif t f . Schack, l9XS

m%%

1950 Sion
Tél. 027/23 13 14

À S C D E F G H

Mat en deux coups
Blancs : Rh6 / Dal / Tf3 et h4 / Cd3 /

pions b3 et e4
Noirs : Rd4 / Tg2 / Fd7 / pions c3, c7,

d6, e7 et g3
La solution doit être envoyée à la ré-

daction du Nouvelliste et feuille d'avis du
Valais, case postale 232, 1951 Sion, jus-
qu'au lundi 11 janvier 1982.

Meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Solution du problème N° 341
Blancs: Rg3 / Dd2 / Tb6 / Fc2 et h2
Noirs : Re5 / Tf7 et g8 / Fh7 / Ca2 /

pions d5 et f5
1. Ff5 ! menace 2. Rg4 mat
Si 1. ... Fxf5 2. Rf3 mat ; si 1. ... Txf5 2.

De3 mat si 1. ... g4 2. Df4 mat ; si 1. ... d4
2. Da5 mat ; si 1. ... Rxf5 2. Dxd5 mat.

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent : Walter
JEbi, La Souste ; Hugo Kalbermatter,
Tourtemagne ; Michel Emery, Sion ;
Claude Droz, Lausanne ; Mme Monique
Tanner, Saint-Léonard ; Hugues Bender,
Monthey ; Michel Abbet, Monthey ; An-
dréas Hâusler, Rheinfelden ; Jacques Ber-
tholet, Saint-Pierre-de-Clages ; Denis
Oberson, Saxon.

Palmarès du problème N° 338
Plusieurs cartes s'etant égarées, notre

palmarès publié dans le numéro du 21
novembre était très incomplet. Nous y
ajoutons les lecteurs suivants en les priant
de bien vouloir nous excuser de ce retard
fâcheux : Mme Monique Tanner, Saint-
Léonard ; MM. Claude Droz, Lausanne ;
Michel Abbet, Monthey ; Walter jEbi, La
Souste ; Martin Brawand, Saint-Léonard.

Championnat valaisan
individuel

Les faits saillants de la troisième ronde
du championnat valaisan individuel, or-
ganisé par le CE Sierre, dans le cadre de
l'UVE, sont les victoires de Fritz sur Dar-
bellay, de Riand sur Sigrist et la nulle
concédée par J.-M. Closuit face à Gspo-
ner.
Résultats

P. Berclaz - V. Allegro 0-1; J.-M. Clo-
suit - A. Gsponer 0,5-0,5; H. Kalbermat-
ter - P. Kalbermatter 0,5-0,5; W. Sigrist -
J.-Y. Riand 0-1; P. Perruchoud - P.-L.
Maillard 1-0; G. Fritz - G. Darbellay 1-0;
G. Terreaux - B. Perruchoud 1-0; J.-P.
Moret - N. Guigas 1-0; G. Felley - C. Ol-
sommer 0-1; H. Schnyder - J.-M. Paladini
0-1; J.-D. Delacroix - J.-C. Putallaz 1-0;
J.-D. Amoos - R. Mayor 1-0; M.-A. Robyr -
G. Favre 0-1; R. Beytrison - M. Allegro
0-1; S. Gard - A. Fux 0-1; O. Crettenand -
P. Christe 0-1; P. Vianin - M. Laurent
1-0; L. Chervet - R. Levrand 1-0. Man-
quent les résultats des parties Spillmann -
Nanchen, Alberio - Jegge, R. Fournier - C.
Fournier.

Nous venons d'apprendre que Léon
Chervet a dû être hospitalisé d'urgence
dans la nuit de Noël. Nous lui présentons
nos meilleurs vœux de rétablissement.

Team Cup 1981-1982
La deuxième garniture de l'échec-club

Bois-Gentil Genève a finalement été éli-
minée de la coupe de Suisse par équipes
au stade des quarts de finale malgré un
nul méritoire face à Zytglogge. Avec les
mousquetaires genevois disparaissent les
derniers représentants romands.
Résultats individuels

Zytglogge - échec-club Bois-Gentil Ge-
nève 2 2-2 (Zytglogge qualifié). Philipp
Ammann (36) - Frédéric Cadeï 1-0; Jtirg
Zerzog - Claude Landenbergue 0-1; Mar-
cel Zwahlen - Fabio Cesareo 0,5-0,5;
Fritz Maurer - Emst Peschardt 0,5-0,5.

Le directeur de tournoi, M. Jean Mullei
de Lausanne, nous communique les ap-
partements suivants pour les demi-finales
du dimanche 10 janvier 1982. A Spreiten-
bach : Assurances Winterthour - Zytglog-
ge. A Riehen : Riehen - Assurances Win-
terthour 2. La finale est fixée au diman-
che 14 février 1982.

Coupe de Suisse
individuelle

Samedi 9 janvier 1982 aura lieu la qua-
trième ronde ou première ronde centrale
de la coupe de Suisse individuelle, ronde
pour laquelle se sont qualifiés sept repré-
sentants du Vieux-Pays. Voici leurs ap-
pariements communiqués par le directeur
de tournoi M. Willy Trepp de Genève.

A Lausanne, rue de la Louve 1: Jean-
Alexis Cornu (515) - Philippe Berclaz,
Bramois (423) ; Raphaël Granges (448) -
Jean-Philippe Faure (411).

A Sion, rue des Châteaux 2 ; Gilles Ter-
raux, Sion (573) - Ernst Zindel (542) ; Da-
niel Varenne (—) - Valéry Allegro, Sion
(540) ; Paul-Philippe Schwab (486) -
Eddy Beney, Sion (483) ; Pierre Mellier
(424) - Pierre-Marie Rappaz, Sion (544).

A Interlaken, hôtel Spiess : Rudolf
Frauenfelder (522) - Ewald Wyss, Brigue.

La deuxième ronde centrale ou 32es de
finale est fixée au samedi 6 février 1982.

Nouveau comité à l'ECBG
Le comité de l'échec-club Bois-Gentil

de Genève aura la composition suivante
pour l'année 1982 :

Président : M. Willy Trepp ; vice-pré-
sident : M. Marc Scharer; trésorier :
M. Claude Brunner ; secrétaire : Mme
Heidi Hartmann ; direction championnat
interne: M. Jean-Pierre Mortier ; rédac-
tion plaquette du 15e anniversaire:
M. André Bourquin ; réorganisation et
structure : M. Francisque Kater ; respon-
sables juniors : MM. Olivier Stephanus et
Yvan Calame ; cours d'échecs pour
joueurs avancés : M. Frédéric Cadeï.

Neuvième tournoi de Noël
des jeunes à Sion

Cinquante-quatre participants ont ré-
pondu à l'invitation du Club d'échecs de
Sion, organisateur du traditionnel tournoi
de Noël pour les juniors et les cadets,
tournoi placé sous le patronage du centre
commercial MMM Métropole à Sion.
Pour la première fois depuis sa création
en 1972 on enregistre une victoire valai-
sanne en catégorie juniors grâce au Sé-
dunois Jean-Michel Paladini. Chez les ca-
dets la victoire est revenue au champion
genevois de cette catégorie, Pascal Horn.
Voir nos éditions de mardi et de mercre-
di.
Classements finals

Catégorie juniors : 1. Jean-Michel Pa-
ladini, Sion 6,5 points sur 7 parties ; 2.
Maurice de Torrenté, Sion 6; 3. Pascal
Grand, Sion 5,5; 4. Philippe Berset, La
Chaux-de- Fonds 5 (32) ; 5. Jean-Philippe
Favre, Genève 5 (31,5); 6. Valéry Allegro,
Sion et Philippe Berclaz, Sion 5 (30), etc.

Catégorie cadets (jusqu'à 14 ans y com-
pris) : 1. Pascal Horn, Genève; 2. P.-An-
dré Ebiner, Saint-Léonard; 3. J.-Pierre
Vegh, Genève.

Tournoi
de la zone africaine

Le tournoi de la zone douze ou zone
africaine a permis au favori, le maître in-
ternational tunisien Slim Bouaziz, d'ob-
tenir le seul billet mis en jeu pour les
tournois interzones du cycle 1981-1984 du
championnat du monde.

Classement final : 1. MI Bouaziz, Tu-
nisie, 13 points sur 15 parties; 2. Hmadi,
Tunisie 12,5; 3. Donnelly, Zimbabwe
11,5; 4. Ben Hadi, Algérie 11; 5. Kaabi,
Tunisie 10,5, etc.

Partie N° 578
Blancs : Zeschkowski
Noirs : Kasparow
Sicilienne
49e championnat d'URSS
Frunse, décembre 1981.
1. e4 c5 2. Cf3 e6 3. d4 cxd4 4. Cxd4

Cc6 5. Cc3 d6 6. g3
Les Blancs choisissent la variante tran-

quille contre le système de Scheveningue.
Cependant Kasparow parviendra à don-
ner à la partie un caractère tactique.

6. ... Cf6 7. Fg2 Fd7 8. 0-0 Fe7 9. a4 0-0
10. Cce2 Tc8 11. c3 a6 12. h3 Dc7 13. g4
d5

La méthode qui a fait ses preuves : con-
tre-attaque au centre en réplique à une
attaque à l'aile.

14. exd5 Cxd5 15. Fxd5 ?! exd5 16. Cf4
Fc5 17. Cb3 Fa7 18. Dxd5 Fe6 19. Cxe6
f xe6 20. De4

Si 20. Dxe6+ Rh8 21. Fe3 Fb8 22. f4
Tfe8

Après le coup du texte, la position sem-
ble terne mais les Noirs vont emporter la
décision en quelques coups à la suite d'un
sacrifice décisif de tour.

20. ... Txf2 ! 21. Txf2 Dg3+ 22. Dg2
Fxf2+ 23. Rfl

Si 23. Rhl Dd3 et le Ff2 est tabou à
cause de 24. ... Tf8

23. ... De5 t 24. Ff4
Coup désespéré pour tenter de fermer

la colonne f.
24. ... Dxf4 25. Dxf2 Dc4+ 26. Les

Blancs abandonnèrent.
Traduction de notes tirées de la

Schachwoche du 17 décembre 1981.
G. G.

1982 en chant et en musique

De la santé
et de l'optimisme !

et de partage !

Sacrifions à la sympathique tradition, et participons au concert des souhaits
et des vœux pour l'an nouveau ! Nous nous adressons ici à tous les musiciens
des fanfares et des harmonies valaisannes, à nos chantres - enfants, dames et
hommes - à tous ceux qui organisent régulièrement des manifestations mu-
sicales et, évidemment, aux mélomanes que nous espérons chaque année plus
nombreux.

Fructueux recrutement !
Chaque année, c'est le grand problème

de nos sociétés locales : le recrutement !
Pour les chœurs comme pour les fanfares,
le souci s'accentue de plus en plus. Le re-
crutement, gage d'un avenir serein pour
la société, est tributaire de notre jeunesse
qui est de plus en plus accaparée. Nous
songeons ici essentiellement à l'effarant
nombre de sociétés locales qui, sans né-
cessairement le vouloir, se concurrencent
directement. Prenons le seul exemple de
Sion où s'activent pas moins d'une ving-
taine de sociétés chorales !

Par ailleurs, la technologie veut de plus
en plus épargner de l'effort : tournez un
bouton et vous passerez une agréable soi-
rée télévisée assis dans votre fauteuil !
Dès lors, pour motiver ses membres à la
régularité des répétitions, la société doit
s'ingénier à trouver des attraits capables
de vaincre ces facilités. Mais, pour beau-
coup de sociétés, cela n'est pas facile :
comment imposer à leurs membres la
présence indispensable chaque dimanche
à la tribune de l'église, alors que, en assis-
tant à la messe anticipée du samedi, l'on
dispose de tout le dimanche pour aller
skier? Pour ne citer qu'un exemple !

Donc, le problème ne nous échappant
pas, nous souhaitons à toutes les sociétés
une bonne année de fructueux recrute-
ment.

Paisibles répétitions !
Si aucune société d'amateurs ne peut se

permettre d'imposer trop de répétitions, il
faut que chaque répétition rapporte le
maximum. Aussi doit-elle pouvoir se dé-
rouler dans les meilleures conditions : cal-
me, paix, sérénité. Ceci commande quel-
ques précautions essentielles.

Que le directeur soit chaque fols bien
préparé pour qu'il puisse mener sans hé-
sitation sa société là où il le désire ! Qu'il
n'y ait pas de chicane interne entre mem-
bres eux-mêmes, entre membres et comi-
té, entre comité et directeur ! Que chacun
sache participer à la répétition dans le
respect de l'autre, qu'aucune jalousie ne
vienne perturber le travail, que les diver-
gences d'opinions puissent être reléguées
à l'insignifiant !

Ce sont ce genre de répétitions paisi-
bles que nous souhaitons à chaque socié-
té!

Bonne fête cantonale !
Chaque chanteur se prépare active-

ment à participer de son mieux à la pro-
chaine fête cantonale de chant qui se dé-
roulera à Sion ce prochain printemps.

Aux sociétés organisatrices qui travail-
lent déjà depuis de longs mois à la réus-
site de cette fête cantonale, nous souhai-
tons tout le succès qu'elles méritent. La
fête se déroulant à Sion devrait connaître
un caractère un peu particulier ; non pas
pour « faire mieux que les autres » dans
un but d'idiote concurrence, mais parce
que Sion est la capitale du canton.

Le succès de la fête ne dépend pas seu-
lement des organisateurs, mais aussi et
surtout de toutes les sociétés chorales du
Valais qui participeront en nombre. Que
chaque comité, chaque directeur de
chœur sache faire accepter des chantres
un effort supplémentaire au bénéfice de
la « cantonale ».

Pour 1982, bonne fête cantonale de
chant à Sion !

Les meilleures conditions

ment-il des concerts très différents ; et
c'est heureux !

Tel mélomane se déplacera trois fois
pour entendre des œuvres célèbres; tel
autre recherchera peut-être la musique
contemporaine. Mais il en est d'autres qui
portent leur choix essentiellement sur les
interprètes. Quoi qu'ils jouent, certains
musiciens, certains ensembles, ont un
succès assuré. Hélas ! ils le savent et trop
souvent adaptent leurs cachets en consé-
quence, ce qui limite les possibilités des
organisateurs.

Néanmoins, au profit des auditeurs,
jeunes et moins jeunes, nous souhaitons
que 1982 apporte des programmes variés
et des affiches éclectiques, afin que per-
sonne n'ait d'excuse en prétendant qu'il
n'y a rien pour son goût !

Beaucoup de joie

Par les concerts et les spectacles, il faut
parvenir à une certaine animation sociale.
Il ne suffit pas d'aller au concert pour
écouter tel grand interprète ! Il faut savoir
y aller dans l'espoir de rencontrer d'au-
tres mélomanes, avec l'intention de dia-
loguer, de partager les impressions.

Parfois nous avons l'impression
qu'après le concert les gens se dispersent
trop rapidement, perdant par là l'occa-

sion de reconfortantes rencontres. Peut-
être faudrait-il, dans ce sens, avancer
l'heure des concerts afin de permettre aux
gens de traîner encore un peu, de discuter
entre eux.

Nous savons que là où c'est possible,
les gens viennent plus nombreux au con-
cert. Car ils ne se déplacent pas seule-
ment pour le concert lui-même, mais aus-
si parce qu'ils savent qu'ils pourront,
après, passer quelques agréables instants
en compagnie de gens qu'ils rencontre-
ront.

Voilà pourquoi nous souhaitons, pour
1982, beaucoup de joie et de partage en-
tre mélomanes !

Evidemment, la « bonne forme » dé-
pend pour chacun, mélomane ou pas, de
la santé et l'optimisme. En cette pério-
de de transition annuelle, souhaiter une
bonne santé constitue un lieu commun ;
mais un lieu commun nécessaire.

Par ailleurs, nous insistons sur la bonne
humeur et sur l'optimisme. Il faut savon-
sourire aujourd'hui pour avoir les forces
de résister aux maux de ces années. Mal-
gré les grands malheurs dont il faut pren-
dre conscience, évidemment, il y a tant de
petites choses qui rendent la vie agréable.
Et notamment la musique, la bonne mu-
sique réconfortante, celle dans laquelle
nous pouvons puiser des forces pour af-
fronter tous les inconvénients d'une vie
parfois trop matérialiste et surtout trop
rapide.

Aussi, pour 1982, à toutes et à tous,
santé et optimisme ! N. Lagger

d'organisation !
Tous ceux qui, individuellement ou par

l'intermédiaire de sociétés ou d'associa-
tions, participent directement à l'anima-
tion culturelle de leur région, savent com-
bien, souvent, il est difficile de ne pas se
décourager. Car rarement ils bénéficient
des conditions optimales d'organisation.

Leurs initiatives devraient être récom-
pensées par de nombreuses présences
d'auditeurs. Que chacun trouve donc les
meilleures dates, qu'il n'y ait pas de con-
flit entre manifestations programmées à
la même époque ! Que les artistes engagés
ne fassent pas défaut au dernier moment !
Que leur cachet n'impose pas de sacrifi-
ces trops lourds ! Que les mélomanes ré-
pondent massivement aux invitations !
Que, sur le plan matériel, on ne connaisse
pas d'accidents ! Que les autorités sa-
chent encourager l'initiative privée !

Nous savons le mérite des organisa-
teurs! Aussi leur souhaitons-nous de la
persévérance et du succès dans leurs in-
telligentes Initiatives !

Du choix
pour les mélomanes !

Le succès d'une invitation au concert
dépend certes de plusieurs facteurs. Mais
celui du choix est l'un des plus impor-
tants : l'auditeur veut pouvoir choisir ce
qui lui convient. Aussi les organisateurs
des spectacles, parfois même à ('encontre
de leurs opinions personnelles, program-
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Faits importants de la vie politique valaisanne
Pour parler de l'année politique valaisanne qui s'achève, il con-
viendrait de remonter à décembre 1980. C'est à cette date qu'elle
commence et non le 1er janvier, comme le voudrait le calendrier.
On sait en effet que ce sont les élections communales qui don-
nent le départ, tous les quatre ans, à une période, décembre-
mars, qui voit les citoyens et citoyennes de notre canton se ren-
dre fréquemment aux urnes pour désigner les conseils commu-
naux, les présidents et vice-présidents, les juges et vice-juges, les
conseils généraux, les bourgeoisies, les députés et députés sup-
pléants au Grand Conseil ainsi que les conseillers d'Etat. Nous
laisserons pourtant de côté ce qui s'est passé en fin de l'an 1980,
ce chapitre ayant déjà été traité dans la revue des faits de l'an
dernier.

du canton. On ne comprend pas
en effet comment le Tribunal fé-
déral a pu, sans annuler la dispo-
sition de la loi sur les votations et
élections comportant la barrière
du quotient, prendre un jug ement
qui viole cette loi ! Lors du déve-
loppement de l'initiative Brélaz au
Conseil national, ce cas a été évo-
qué et il a été relevé que des cas
« choquants » se produisent par
l'application, sans l'obstacle du
quotient, de la RP. En Argovie, un
bloc de partis obtenant 7,97 sièges
sur 14 en a décroché finalement 9
et dans le canton de Berne, un
groupe crédité de 14,35 sièges sur
29 en obtint finalement 16. Où
irait-on si chaque fois le Tribunal
fédéral prenait la liberté de corri-
ger le résultat de l'application
d'une loi qu'il ne déclare pas con-
traire à la Constitution ? En Valais,
on attend les considérants de ce
jugement du 20 novembre dernier
mais d'ores et déjà l'on peut pré-
voir que le Grand Conseil sera sai-
si d'une proposition de maintenir
sa décision du 16 mars 1981. Si
elle était acceptée, ce serait le
«bras de fer» entre le Parlement
cantonal et le Tribunal fédéral.
Que se passerait-il alors? Rendez-
vous à la rétrospective de 1982
pour connaître, peut-être, la ré-
ponse ! En tout état de cause, notre
Grand Conseil, par sa commission
de validation des pouvoirs, a fait
preuve de logique en constatant
que la loi devait être modifiée (et
qu'elle le sera) mais que tant
qu'elle est ce qu'elle est, la seule
solution était de l'appliquer.

M. Félix Carruzzo, président
du conseil d'administration de
la Banque cantonale.

M. Victor Gillioz, nouveau
juge cantonal.

Mme Marthe Droz, secrétaire
permanente du Grand Conseil.

—

M. Edouard Delalay, président
de la commission de gestion.

Départ de
M. Antoine Zufferey

cinq listes déposées
mais nombre réduit
quatre par un maris
« de la carpe

de départements
au Conseil d'Etat

et arrivée
de M. Bernard Bornet

M. Antoine Zufferey a quitté le
gouvernement.

Entrée triomphale au Conseil
d'Etat de M. Bernard Bomet.

Les élections du 1er mars 1981
n'ont permis à aucun des huit can-
didats en lice pour les cinq sièges
du Conseil d'Etat d'obtenir la ma-
jorité absolue nécessaire au pre-
mier tour. Avant d'aller plus loin,
rappelons que M. Antoine Zuffe-
rey s'était retiré et que l'assemblée
souveraine du PDC avait décidé
de déposer quatre candidatures
afin de laisser une case libre à un
représentant des minorités. Pour
succéder à M. Zufferey, après les
confrontations de personnes iné-
vitables lorsqu'il s'agit de désigner
un seul candidat nouveau pour fai-
re liste avec trois anciens, c'est M.
Bernard Bornet qui l'emporta. La
liste du PDC était donc composée
de MM. Guy Genoud, conseiller
d'Etat depuis 1969, Franz Steiner
depuis 1973, Hans Wyer depuis
1977 et Bernard Bornet, nouveau,
chef du service cantonal du touris-
me depuis 1970. Le parti radical
avait dû pourvoir, en cours de pé-
riode, au remplacement de M. Ar-
thur Bender, démissionnaire. M.
Benard Comby fut élu le 1er mars
1979. C'est la candidature unique
de ce conseiller d'Etat sortant que
présentait le PRDV en 1981. Le
parti socialiste avait porté son
choix sur M. Germain Varone,
successeur de M. Clovis Luyet à la
tête de la FOBBf du Valais central.
Avec ces candidatures émanant
des trois formations politiques re-
présentant l'essentiel de la majo-
rité et de la minorité en Valais,
nous avions donc six candidats
pour cinq sièges. Une dissidence
haut-valaisanne était dans l'air :
personne ne fut surpris d'appren-
dre le dépôt de la candidature de
M. Paul Schmidhaiter, qui se pré-
sentait sous l'étiquette du « mou-
vement indépendant du PDC» . Un
brin de folklore ne faisant tort à
IWsonne, c'est dans ce sens que
Ion enregistra, comme huitième
candidature, celle de M. Paul Ay-
mon, dit Paul Sierre.

Ballottage général
Au soir de ce 1er mars 1981, on

constatait que sur 137 918 citoyens
habiles à voter, 90 728 s'étaient
rendus aux urnes. Après le retrait
de 1209 bulletins blancs et 1348
nuls, 88 171 votes étaient déclarés
valables. La majorité absolue à at-
teindre au premier tour pour être
élu était donc de 44 086. Il manqua
plus de 3000 voix au mieux « voté »

M. Paul Schmidhaiter, un des
« artisans » du ballottage.

de ces huit candidats pour l'attein-
dre. Rappelons les résultats : Ber-
nard Bomet 41 063, Guy Genoud
40 589, Hans Wyer 40 134, Franz
Steiner 33 270, Bernard Comby
30 922, Paul Schmidhaiter 22 917,
Germain Varone 13 472 et Paul
Aymon 420.

Deuxième tour :

mais nombre réduit à
quatre par un mariage

et du lapin »
Pour le deuxième tour de scru-

tin, à la majorité relative, cinq lis-
tes de candidats furent déposées
dans l'ordre suivant : 1. Bernard
Comby (parti radical) ; 2. Guy Ge-
noud, Franz Steiner, Hans Wyer,
Bernard Bornet (PDC) ; 3. Paul
Aymon (parti conservateur reli-
gieux) ; 4. Claude Kalbfuss ; 5. Jac-
queline Pont, Ignace Mengis, Paul
Schmidhaiter.

Par déclaration enregistrée à la
chancellerie de l'Etat, les candi-
dats des listes 4 et 5 décidaient de
figurer ensemble sur la même liste
imprimée. Celle-ci comportant le
nom d'un socialiste dissident (son
parti ayant décidé de ne présenter
aucune candidature au deuxième
tour) et de trois d.c. dissidents, ne
fit pas illusion auprès des citoyens
et citoyennes aux yeux de qui la fi-
celle apparut un peu grosse. On
aurait admis que M. Schmidhaiter
se reporte pour tenter de l'empor-
ter, en seconde manche, sur M.
Franz Steiner, ce qui était le but
crevant les yeux de chacun. Mais
la curieuse mixture des deux au-
tres candidats dissidents d.c. avec
le «marginal » socialiste M. Kalb-
fuss s'avérait imbuvable. Les
85 666 (sur 137 923) votants de ce
deuxième tour élirent à nouveau
en tête M. Bornet (38 285), puis M.
Wyer (37 864), M. Genoud
(37 063), M. Comby (37 021) et M.
Steiner (30 999). Comme il y avait
à ce deuxième tour plus de 2500
votants en moins qu'au premier,
mais dix candidats au lieu de huit,
les commentaires sur l'effet de la
liste « carpe et lapin » ne furent pas
aisés. Les quatre candidats d.c. ac-
cusèrent un recul équivalent à peu
de choses près au nombre d'élec-
teurs en moins tandis que M.
Comby et M. Schmidhaiter mar-
quèrent une avance de quelque
6000 voix. Voici d'ailleurs les ré-
sultats des « viennent-ensuite » :
Schmidhaiter 28 685, Pont, 20 427,
Mengis 19 723, Kalbfuss 18 169,
Aymon 214. M. Schmidhaiter
échouait ainsi dans sa tentative
contre M. Steiner en dépit de l'ap-
pui important de ses trois colistiers
et M. Comby, voté massivement
par l'électorat démocrate-chrétien,
dans le Bas-Valais notamment où
il sortit en tête, fut brillamment
réélu.

Changement

Les quatre anciens et le nouveau
prirent officiellement leurs fonc-
tions de la période 1981-1985 le
1er mai. On mentirait en affirmant
que la nouvelle répartition des dé-
partements, M. Steiner à la justice
et police, M. Comby à l'instruction
publique et M. Bornet aux travaux
publics n'a provoqué aucune sur-
prise. On en parle encore aujour-
d'hui...

Cinquante-cinq
nouveaux députés

C'est également le 1er mars
1981 que furent élus, dans chacun
de nos districts, les 130 députés et
députés suppléants au Grand Con-
seil. Le renouvellement a été con-
sidérable puisque lors de la session
constitutive du 16 mars, M. Mau-
rice Deléglise, président de l'as-
semblée au titre de doyen d'âge, a
pu saluer 55 nouveaux entrants,
comme lui-même d'ailleurs, pour
la première fois dans la salle du
Casino sédunois.

Au niveau des groupes, les d.c.
romands se comptent 42, les d.c.
du Haut 23, les chrétiens sociaux
du Haut 15, les radicaux et FDPO
30. Ensuite, c'est l'éparpillement,
au gré des coalitions électorales.
Tenant compte de la « ventilation »
de celles-ci, le bulletin des séances
du Grand Conseil indique 10 so-
cialistes, 6 indépendants-démocra-
tes (GID), 2 élus MSIS (mouve-
ment social indépendant et parti
socialiste) 1 KO, 1 chrétien social
de Conthey.

Pas de grands changements
donc par rapport à la précédente
législature, si ce n'est un gain de
cinq sièges par les radicaux et un
important recul socialiste, le grou-
pe d.c.-chrétiens sociaux perdant
quant à lui 3 sièges au total.

Un recours qui va faire
«boum»!

Déposé contre la proclamation
des résultats de Rarogne occiden-
tal où l'entrée en lice du FDPO
modifiait l'échiquier politique, un
recours est allé jusqu 'au Tribunal
fédéral qui a pris, dernièrement, la
décision de casser la décision du
Grand Conseil prise en session
constitutive le 16 mars. Cette dé-
cision repoussait le recours, en JËÉ^' f̂liconstatant qu'en l'occurrence au- filÉ^. W^ W*rcune irrégularité n'avait été com-
mise et que la loi avait été appli- ' %'¦
quée telle qu'elle est, c'est-à-dire £à f/
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quotient est éliminée des réparti- **w0*>>» t %
tions. On ne voit pas comment le .
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Ou bien on répartit les sièges se- L'entrée en vigueur de la loi sur
Ion la loi, ce qui a été fait à Raro-
gne oriental ou les deux ont été at-
tribués au PDC car ni le parti
chrétien-social ni le FDP n'attei-
gnaient le quotient, ou bien l'on
demande de modifier une loi qui,
c'est l'évidence depuis belle lurette
déjà, peut, dans certains cas, ame-
ner des résultats peu conformes à
l'esprit de la RP indiquée par la
Constitution comme mode d'élec-
tion des députés.

Si nous développons un peu cet
événement de 1981 c'est qu'il ris-
que fort de faire beaucoup parler
de lui en 1982 ! L'arrêt du Tribunal
fédéral est en effet très sévèrement
jugé par de larges milieux politi-
ques et juridiques en Valais et hors

Les premiers kilomètres d'autoroute en Valais ont enfin vu le jour entre Evionnaz et Martigny (Charrat)

le ménage financier cantonal a fait
de 1981 l'an « un » d'une deuxième
commission permanente du Grand
Conseil, la commission de gestion.
Elle a été nommée en juin et M.
Edouard Delalay en est le prési-
dent.

Pour succéder à M. Joseph Si-
grist, secrétaire permanent du
Grand Conseil, c'est Mme Marthe
Droz qui a été nommée et qui a
pris ses fonctions au plénum, pour
la première fois, à la session de no-
vembre, fleurie et félicitée par M.
Maurice Vuilloud, président en
exercice jusqu 'en mai 1982, date à
laquelle il cédera son fauteuil au
premier vice-président, M. Amé-
dée Arlettaz.

Nouveau juge cantonal
A la suite de l'entrée en retraite

de M. Jean-Maurice Gross, c'est
M. Victor Gillioz qui a été élu juge
cantonal. Autre nomination im-
portante : celle de M. Félix Carruz-
zo qui a succédé, en 1981, à M. Al-
fred Escher comme président du
conseil d'administration de la Ban-
que cantonale.

Votations populaires
Sur le plan cantonal, le corps

électoral était mobilisé le 11 jan-
vier déjà pour se prononcer sur
trois lois. Il les a acceptées toutes
les trois à une confortable majori-
té, mais le taux de participation de
14,57% fut misérable, s'agissant de
textes très importants concernant
1. la gestion et le contrôle adminis-
tratifs et financiers du canton ; 2.
le régime communal ; 3. le recou-
vrement de pensions alimentaires
et le versement d'avances.

Sur le plan fédéral, le 4 avril, le
Valais a nettement repoussé l'ini-
tiative « Etre solidaires ». Il a aussi
dit « non », mais à une majorité
beaucoup plus faible, aux textes
sur l'égalité entre hommes et fem-
mes et sur la protection des droits
des consommateurs. Enfin, le 29
novembre dernier, c'est par 16 573
oui contre 12 231 non qu'il a ac-
cepté, au gré d'une participation
de 20,86%, la prorogation du ré-
gime financier de la Confédéra-
tion.

Routes nationales
et finances cantonales

Parmi les nombreux objets de
l'actualité 1981, il conviendrait de
placer en tête le problème de
l'énergie. On devrait citer ensuite
nos soucis quant au sort que la
commission Biel va réserver à la
N 6  (Rawyl) et quant à l'avance
des travaux de la N 9 jusqu'à Bri-
gue, en notant que 1981 a été l'an-
née de l'inauguration du premier
tronçon d'autoroute dans notre
canton. Au Grand Conseil, le dé-
ficit du budget 1982, pour des rai-
sons qu'il est superflu de rappeler,
a fait l'objet de chaudes discus-
sions et d'un vote sur les crédits
supplémentaires (rattrapage du
renchérissement) qui n'a pas fini
de faire parler. Ce vaste problème
des finances cantonales et com-
munales va tenir la vedette au
cours des mois à venir, lié qu'il est
à la loi des finances dont la révi-
sion est demandée, sur divers
points, par de nombreuses inter-
ventions parlementaires et initia-
tives populaires.

Rappelons enfin que l'on va
beaucoup parler du mode d'élec-
tion du Conseil d'Etat puisque
1981 a vu l'opportunité d'un chan-
gement votée par le Grand Conseil
et que l'on va passer maintenant
au choix d'un texte à proposer au
vote populaire.

Beaucoup de pain sur la planche
donc pour nos représentants du
peuple qui auront encore le gros
souci de se prononcer sur la réfor-
me de l'école valaisanne. Un point
qui, déjà au cours de l'année qui
prend fin, a fait couler beaucoup
d'encre et de salive !

Gérald Rudaz



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais Hockey: tournois et matches amicaux

• ROOSENDAAL (Ho): Hollande - URSS 2-9 (0-2, 0-1, 2-6). Un autre match aura lieu dimanche à Amsterdam.
• KUSSNACHT AR: Ambri Piotta - Litvlnov (Tch) 2-9; Coire - CP Zurich 6-3; Kloten - Dukla Jilhava 6-7.
• Tournoi International junior» (moins de 18 ans) à Wldnau (S), Fussen (RFA) et Luatenau (Aut): Suisse - RFA
1 -5; Suisse - Autriche, 6-0; RFA - Autriche. 9-1. Classement : 1. RFA, 2-4; 2. Suisse, 2-2; 3. Autriche, 2-0.
• Tournoi International Juniors (moins de 18 ans) a Berne. Dernière Journée: CP Berne - Bois-ie-Duc 32-1; EV
Landshut (RFA) - Calgary (Can) 5-6; Sélection suisse - Poldi Kladno (Tch) 1-8. Classement final: 1. Poldi Kaldno
5-10; 2. CP Berne, 5-8; 3. Sélection suisse, 5-6; 4. Calgary, 5-4; 5. Landshut, 5-2; 6. Bois-le-Duc (Ho) 5-0 (goal ave-
rage 10:113).
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CLASSEMENT FINAL

Vous avez beau aimer le
steak tartare. SI, tous les jours,
on ne vous nourrit qu'avec ce
plat, vous trouverez peut-être la
plaisanterie un peu longue bien
que nourrissante. Spartak Mos-
cou, le vainqueur de cette 55e
édition de la coupe Spengler,
nous fait un peu penser à ce
mets pourtant délicieux. Hier
soir, alors que Davos lui avait
déjà offert le trophée en s'Incll-
nant face à Vitkovlce, les Sovié-
tiques n'ont pas réussi à pimen-
ter leur ultime apparition. Cer-
tes, on ne peut leur reprocher
d'avoir remporté ce tournoi
pour la seconde année consé-
cutive. La troupe du duo Dlml-
triev-Kulagln a dominé de la tête
et des épaules la mini-semaine

grisonne. Mais II est quand
même symptomatlque d'un cer-
tain état d'esprit que ces rois de
la crosse ne soient pas capa-
bles d'assurer le spectacle à
eux tout seuls. L'Imagination
créatrice de plaisir n'est pas au
pouvoir du côté de Moscou.
C'est plutôt le rouleau compres-
seur qui écrase tout ce qui bou-
ge. En hockey comme ailleurs...
Vous nous direz que ce n'est
pas une surprise. On vous l'ac-
corde volontiers!
Etonnante ovation

Voilà six jours , on partait à la
rencontre du troisième type. La
venue d'une formation améri-
caine allait-elle bouleverser la
hiérarchie Imposée depuis 1964
par les équipes de l'est? On
s'est donc fourré le doigt dans
l'oeil. Jusqu'au coude même.
L'ovation que le public lança
comme un bouquet de fleurs à

l'université du Minnesota lors
de la remise des prix a de quoi
étonner. La sympathie qui se
dégage de ces néophytes ne
peut être négligée. Pourtant, sur
le plan purement sportif, la pré-
sence de ces gamins fut syno-
nyme de fiasco. Quatre matches
et autant de défaites: pas de
quoi pavoiser lorsqu'on avait
programmé leur rencontre face
aux Russes en guise de finale.
Le score (1-8) ne démontre
d'ailleurs pas la différence qui
existe entre ces deux forma-
tions. II faut dire que TJumenev
et ses équlplers n'ont pas forcé
leur talent Dommage pour le
coup d'oeil...

«Etchèques... et mat»
Spartak premier: logique.

Minnesota dernier: décevant
Vitkovlce quatrième: Inquiétant
Inquiétant oui, pour cette équi-
pe qui détient tout de même le
titre dans son pays. Leur succès
au rabais, hier, contre un Davos
au bout du rouleau n'apporte
aucun correctif à la constata-
tion. Les Joueurs d'Ostrava tra-
versent une grave crise de con-
fiance que leur classement en
championnat fait ressortir: trol .̂  f inquiétude se lit sur les visages des joueurs de Spartak (Kutscherenko , Saprykin,
déAL'é^ltlondOTosîenne TO Kazatschki et Taraso w, de gauche à droite). Le phénomène ne sera que passager puisque
leur aura donc pas apporté la Erickson (au centre) sera finalement battu et que les Soviétiques inscriront pour la deuxième
forte dose de vitalité qu'ils re- fois consécutive leur nom au palmarès de la coupe Spengler. {Téléphoto AP)
cherchaient Elle a même signé
leur non-engagement pour l'an-
née prochaine. A Juste titre
d'ailleurs.

La «bonne» surprise
La «bonne» surprise du tour-

noi aura finalement été le HC
Cologne. «Die Haie» comme II
se nomme. La baleine, si vous
préférez. Bien sûr, le public n'a
pas aimé ce genre de poison
qui a envenimé l'esprit de la
compétition. Sur ce plan, les Al-
lemands sont détestables, c'est
vrai. Mais, au niveau de la qua-
lité «hockeylstlque», l'actuel
premier du championnat de la
Bundesllga a étalé un savoir-fai-
re Individuel, collectif et tacti-
que étonnant. II suffit de signa-

ler que Cologne fut la seule for-
mation à Inquiéter Spartak Mos-
cou pour se convaincre de la
valeur des hommes de l'entraî-
neur Welsenbach. S'ils ont fait
crosses hautes sur le troisième
rang final, c'est aussi parce
qu'ils manient la... crosse bas-
se.
Coup de chapeau

Notre coup de chapeau re-
vient enfin à Davos. Le hockey-
club local, fortement renforcé,
termine le tournoi à la deuxième
place. Un excellent résultat
pour une équipe qui ne s'ap-
puya pas uniquement sur ses
renforts pour décrocher un tel
honneur. Les Soguel, Mazzolenl
et autre Paganlnl ont également
droit à la mention. Hier, ce fut
les Grisons, les vrais, qui ont
failli dégoûter Vitkovlce. Les ef-
forts fournis les Jours précé-
dents ont dit «non» à cet ultime
exploit Personne n'aura le culot
de leur en vouloir après leur
succès face à Cologne, Minne-
sota, et après leur merveilleuse
résistance à Spartak durant
quarante minutes. Les Grisons
ont été suffisamment grisants
pour qu'on leur pardonne les
montagnes ratées hier après-
midi.

Un casse-tête
L'engouement populaire

(49 700 spectateurs contre
44 000 l'année passée) prouve
que le plus vieux tournoi du
continent n'est pas au bord de
la tombe. Cependant la tradi-
tionnelle et puissante domina-
tion est-europénne n'en finit
plus de ne pas en finir. Les or-
fanlsateurs davoslens désirent

vldemment trouver LA forma-
tion capable de résister valable-
ment à ces «Imbattables». Un
vrai casse-tête, certes, contre
lequel Minnesota s'est fracassé
le rêve. Mais ce n'est pas une
raison pour abandonner la re-
cherche du... troisième type.
Celui qui réaliserait ce qu'on
commence à croire Impossible!

Ch. Michellod

1. S. Moscou 4-8 (27- 9)
2. Davos 4-4 (18-17)
3. Cologne 4-4 (19-22)
4. Vitkovice 4-4 (13-16)
5. Minnesota 4-0 (14-27)

• La coupe Falrplay: 1. TJ Vit-
kovice, 43 minutes de pénalités;
2. Davos, 62; 3. Spartak Mos-
cou, 64; 4. Minnesota, 74; 5. Co-
logne, 135.

Haute-Nendaz: mise au point
avant le grand départ au Canada

Voici l'équipe pee-wee du Genève-Servette HC
(renforcée par trois Valaisans) réunie en camp
d'entraînement sur la nouvelle patinoire artifi-
cielle de Haute-Nendaz. Avant leur départ au
Canada en février prochain pour participer au
célèbre tournoi de Québec (les matches se
Jouent devant 10 000 à 12 000 spectateurs),
ces Jeunes hockeyeurs ont pu se mesurer à

leurs collègues de Martigny, Sierre et Nendaz.
Ils ont été reçus et hébergés dans les familles
de la station valaisanne. L'accueil a été si cha-
leureux qu'ils repartent aujourd'hui à Genève
avec le désir de revenir au plus vite voir leurs
amis de Nendaz mais sur les pistes de ski cet-
te fols.

ECHOS HOCKEY... ECHOS
L'an prochain

Largement battu
La 55e édition n'était pas en-

core terminée qu'on songeait
déjà à la 56e. Ainsi, Spartak
Moscou, le vainqueur des deux
dernières épreuves, le HC Co-
logne et, bien sûr, Davos renfor-
cé seront à nouveau présents
dans douze mois. Vitkovice et
Minnesota, par contre, ne rece-
vront pas d'invitation. Non-per-
formance oblige!

dix à treize ou vingt et un.
Quand y 'en a plus, y 'en a enco-
re...

Les organisateurs du tournoi
davosien se frottaient les mains.
Avant la dernière rencontre de
hier soir, le record de specta-
teurs qui datait de l'an passé
(44000) était d'ores et déjà battu
puisque le caissier pouvait an-
noncer le chiffre de 45200.
Au boulot

Les Allemands de Cologne
sont partis hier matin. Tous sauf
un qui, lui, avait déjà rejoint sa
famille mardi en soirée. Fils de
boulanger, Jôrg Lautwein a dû
abandonner ses camarades
pour aller aider son père à
n confectionner » les spécialités
de Saint-Sylvestre. Voilà un Al-
lemand qui a du pain sur la plan-
che I ch. Michellod

Nouvelle formule?
Les organisateurs sont en

train d'étudier une nouvelle for-
mule. Celle qui obtient le plus de
crédit serait celle d'un tournoi à
huit ou à dix équipes divisées en
deux groupes. Le vainqueur de
chaque catégorie disputerait
alors une véritable finale. Les fa-
nas de hockey ne seraient sans
doute pas contrariés puisque le
nombre de matches passerait de
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Le 8 avril, II fêtera ses 23 ans. Pour la fin de l'an 1981, II a reçu un cadeau inattendu:
Helnz Gûnthardt est, définitivement, vainqueur du grand prix en double.

John McEnroe est son «dauphin». Mais son dernier rival pour la première place et,
partant, un bonus de 160 000 francs, était un autre américain, Ferdl Taygan. Helnz
Gûnthardt, associe pour la circonstance son frère Markus, a été éliminé en huitièmes
de finale du tournoi du grand chelem d'Australie, à Melbourne. Or, contre toute atten-
te, Ferdl Taygan n'y était pas même Inscrit. La porte était donc ouverte au plus grand
triomphe d'un Suisse dans l'histoire du tennis.

Entre avril et octobre,
Heinz Gûnthardt a remporté
huit grands prix: Monte-Car-
lo, Paris, Gstaad, Hllversum,
North Conway, Sawgrass,
Genève et Tokyo. A cinq re-
prises, l'Helvète faisait équi-
pe avec le Hongrois Balasz
Tarozy. A Gstaad, II s'Impo-
sait au côté de son frère
Markus. A North Conway et
Sawgrass (USA), II était as-
socié à un autre grand spé-
cialiste du double, l'Austra-
lien McNamara, qui, pour
une fois, n'avait pas McNa-
mee comme partenaire.

Les succès qui revêtent la
plus grande valeur, sont
ceux qu'il a obtenu à Ro-
land-Garros (tournoi du
«grand chelem») et lors des
championnats du monde
WCT à Sawgrass.

Deux fols, Helnz Gûnthardt
a été battu en finale. Enra-
geante la défaite subie par le
forfait lors des opens des
Etats-Unis à Flushlng Mea-
dow: une grippe l'y avait
contraint au WO au côté de
McNamara. McEnroe-Flem-
ming s'y imposaient. C'est
au début novembre, dans le
second tournoi de Tokyo,
que Gûnthardt a subi sa se-
conde défaite en finale. Hank
Pflster/Vlctor Amaya, les
Américains, battaient la
Gûnthardt/Taroczy.

Cette saison exceptionnel-
le a évidemment propulsé
Gûnthardt dans les premlè-

LE PL

res positions du classement
ATP où II figure désormais
en quatrième position, tout
Juste devancé par McEnroe
(qui est aussi leader en sim-
ple), Flemmlng et McNama-
ra.

Les résultats du Soleurols
qui habite aujourd'hui du
côté de Winterthour, ne sont
pas tombés par harsard. En
début de saison, II s'était
clairement fixé le double
comme objectif principal. II a
d'ailleurs participé à 27 tour-
nois de double - en grand

prix - et II en a donc rempor-
té qu'un tiers.

27 tournois, 8 victoires, 2
finales, 4 demi-finales, mais
tout de même aussi 4 élimi-
nations dès le premier tour.
En simple, Gûnthardt n'a
conquis aucun des titres hel-
vétiques (Roland Stadler les
a emportés les deux, en
plein air et en salle), ce qui
souligne bien l'orientation
sur le double qu'il avait en-
treprise. Et, ma fol, avec un
succès Inégalé pour la Suis-
se Jusqu'à ce jour.
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Prendre nos responsabilités!
Après celle du réfugié, de la femme, de l'enfant et de tant

d'autres, l'année qui s 'achève aura été celle du handicapé.
On ne m'a évidemment pas demandé mon avis, mais l'eût-on
fait que j 'aurais exprimé le désir de voir la prochaine placée
sous le signe de l'anti-violence.

Et cela pour la bonne et simple raison que la violence est
devenue l'un des problèmes majeurs de notre société, qu'elle
se sera bientôt installée partout et jusque dans le sport, lui qui
est pourtant né de l'idée de sauvegarder dans le monde un
esprit d'équilibre et de justice, c'est-à-dire banissant le men-
songe, la tricherie et les abus de toutes sortes.

Le voilà pourtant contaminé à son tour.
Or, je ne pense pas qu'il suffise de se réfugier derrière un

paravent et de se contenter d'affirmer que la violence dans le
sport est un simple phénomène de société. Elle n'y serait cer-
tainement jamais apparue si les autorités sportives elles-mê-
mes s 'étaient montrées toujours suffisamment fermes pour
faire respecter et pour imposer la justice.

Lorsque les jeunes de mon âge pratiquaient le sport de fa-
çon active, ils ne le faisaient pas dans des stades gigantes-
ques ou pour de l'argent. Personne ne se serait alors hasardé
à écrir - la télévision n 'était pas néel — que nous devions ga-
gner un match à tout prix et aucun d'entre nous n 'aurait son-
gé à en tirer un véritable bénéfice matériel.

Nous n'admettions certes pas d'être physiquement mal-
menés par un adversaire et il nous arriva peut-être maintes
fois de rêver de revanche. C'est même tellement humain que
nous nous surprenons encore aujourd'hui à traiter intime-
ment un arbitre de partial ou un joueur de qualificatifs peu
amènes, mais il est des limites que nous ne franchirions ja-
mais et que nous n'aurions jamais franchies à l'époque, cela
en vertu de ce qui s 'appelle le respect. Respect de l'adversai-
re comme du partenaire, du faible comme du fort, du plps jeu-
ne comme'de l'aîné, de n 'importe quel être comme de ses
propres parents.

Hélas, on en est arrivé à un stade où l'on confond tout, où il
suffit de se retrancher derrière un amoncellement d'affirma-
tions, de contradictions et de paradoxes. On invoque les ma-
lentendus et les incompréhensions, on mélange tout à satiété,
la simple agressivité, la combativité, l'agression délibérée et la
violence tout court, sans se soucier de faire la part entre ce
qui respecte et ce qui transgresse les règles, entre le désir de
construire quelque chose et la volonté d'abattre n'importe
qui.

En définitive, tout cela repose sur l'hypocrisie, le menson-
ge, la tricherie, les excès et la corruption, y compris l'agres-
sion de l'argent, le dopage, l'exploitation politique, le fanatis-
me et le nationalisme. Commercialisé et politisé à outrance, le
sport se vend comme une vulgaire marchandise, alors qu'il a
été créé à d'autres fins et qu'il constitue l'une des plus belles
inventions de l'homme.

A nous, donc, de savoir si l'on veut qu 'il vive ou s 'abâtardis-
se, qu'il s 'ennoblisse ou qu'il se dégrade. Que la répression
soit parfois nécessaire, on veut bien. Mais elle devrait pouvoir
être évitée. Ce qui paraît le plus urgent, c 'est de prendre enfin
nos responsabilités. C'est aussi de former à travers le monde
des éducateurs dignes de ce nom, décidés à former une élite
non pas tournée vers la seule gloire et le profit qui peut en dé-
couler, mais faisant figure de véritable exemple.

Et pourquoi pas dès le début de l 'an neuf ?
J. Vd.

Australie: Hank Pfister élimine Guillermo Vilas!

Chris Evert-Lloyd encore
L'Américain Hank Pfister a

causé la surprise du troisiè-
me tour des internationaux
d'Australie en battant, au sta-
de Kooyong, l'Argentin Guil-
lermo Vilas par 6-3 6-4 6-4.
Pfister, déjà deux fois demi-
finaliste à Kooyong, a do-
miné grâce à son service et à
sa volée un Argentin peu à
l'aise sur herbe. II rencontre-
ra en quart de finale l'Austra-
lien Kim Warwick.

Double vainqueur de
l'épreuve et tête de série
N° 1, Vilas a expliqué après
le match: « J'étais dans un
mauvais jour et je  regrette
maintenant de ne pas avoir

que Denton ne l'emporte
dans le tie break final par
11-9.

Résultats des huitièmes
de finale: J. Kriek (AS) bat C.
Lewis (NZ) 7-5 7-5 3-6 2-6
6-4; H. Pfister (EU) bat G. Vi-
las (Arg) 6-3 6-4 6-4; P. Mc-
Namara (Aus) bat P. Kronk
(Aus) 1-6 6-2 6-2 4-6 6-3; K.
Warwick (Aus) bat P. Dent
(Aus) 6-3 6-3 6-0; M. Edmon-
son (Aus) bat C. Letcher
(Aus) 6-2 6-0 6-3; S. Denton
(EU) bat J. Alexander (Aus)
6-7 4-6 7-6 7-5 7-6; S. Glicks-
tein (Isr) bat R. Frawley (Aus)
6-2 6-3 6-2; T. Mayotte (EU)
bat P. Dupre (EU) 7-6 7-5 6-4.

joué à Sydney la semaine
dernière. J'ai besoin de plu-
sieurs matches de prépara-
tion pour bien jouer sur her-
be.»

L'Australien Rod Frawley,
demi-finaliste à Wimbledon
en 1981, est également
«tombé » lors de ce troisième
tour, face à l'Israélien
Shlomo Glickstein. Celui-ci
affrontera en quart de finale
l'Américain Steve Denton,
difficile vainqueur de l'Aus-
tralien John Alexander, en
cinq sets dont trois au tie
break. Alexander a sauvé
cinq balles de match avant

Chris Evert-Lloyd a été désignée « meilleure joueuse
américaine 1981 » par la Fédération des Etats-Unis de
tennis. Elle est classée numéro un par la fédération
pour la sixième fois depuis 1974. Pendant cinq années
consécutives (1974-1978) elle avait été première puis
elle fut deux fois deuxième en 1979 et en 1980, derrière
respectivement Martina Navratilova et Tracy Austin.

Le classement 1981: 1. Chris Evert-Lloyd ; 2. Tracy
Austin; 3. Martina Navratilova; 4. Andréa Jaeger; 5.
Pam Shriver.

MARC SURER
UN VRAI SUISSE

C'est en Valais, avec notam-
ment quelques apparitions In-
cognito sur le plateau de Crans-
Montana afin de s'adonner au
ski de fond, que Marc Surer a
passé les fêtes de Noël. Depuis
mardi cependant, en compagnie
de son équlpler Mauro Baldl,
notre compatriote est à nouveau
sur la brèche puisqu'il se trouve
sur le circuit du Castellet dans
le but de procéder aux premiers
essais de la nouvelle voiture
dont II disposera l'an prochain
dans les grands prix de formule
1, l'Arrows.

Fondamentalement, cette réa-
lisation, due au crayon de l'In-
génieur Dave Wass, ne change
guère du modèle précédent
C'est surtout sur des points de
détails et spécialement sur
l'aérodynamisme (grâce a de
nombreux passages en souffle-
rie) que des améliorations ont
été apportées, et comme aupa-
ravant ce seront les tradition-
nels moteurs Ford-Cosworth
(révisés à l'usine même) qui
serviront de groupes propul-
seurs

La pluie qui tombe sur le sud-
est de la France a contrarié cet-
te prise de contact et ce contre-
temps va probablement obliger
l'équipe Arrows à demeurer sur
place Jusqu'à demain encore. II
faut préciser que ce test n'a pas
été organisé pour battre des re-
cords, mais simplement pour
permettre à Surer et aux tech-
niciens de chez Arrows de dé-
grossir l'ensemble avant l'em-
barquement début Janvier, de
tout le matériel à destination de
l'Afrique du Sud où, quelques
Jours avant le grand prix prévu
le samedi 23 Janvier (II marque-
ra l'ouverture de la saison de
fi), le Bâlois aura encore l'oc-
casion de poursuivre la mise au
point de son engin. Enfin, petit
détail qui a néanmoins son im-
portance: en 1982, et ce, pour la
première fols depuis ses débuts
en compétition, Marc Surer
s'alignera avec une licence
suisse, délivrée par Berne, et
non plus avec un «permis* al-
lemand...

J.M. W
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LE PARI-TRIO
Liste des partants du trio sur la

course du quarte français du vendre-
di 1er janvier 1982 à Vincennes - at-
telé (G.P.) - 2250 mètres - à 15 h. 30
- pour chevaux de 5 ans (nés en
1977). II s'agit du prix d'Angoulème.

Un cadeau
de 365 jours...
un abonnement
au NF

1. La Conquista. P. Daulier, 0 8 85
3 0, f ; 2. Lise de Retz, R.W. Denechè-
re, 8 0 1 1 0 0, f ; 3. Le Valseur, J.-CI.
David, 5 8 0 0 arr o, m; 4. Lornado, R.
Clavreul, 0 6 0 0 0, h; 5. Le Valet
d'Atout, Alain Roussel, 4 9 4 0 0 dist,
m ; 6. Longchamp, G. Hernot, 0 13 0
0 0, m ; 7. Liona, M.M. Gougeon, 0 0 0
4 0, f ; 8. Larchamp, M. Roussel, 0 0 8
1 5 2, m; 9. Le Carousel, S. Durville, 2
0 8 3 2 6, m; 10. La Vallée d'Orange,
S. Peltier, 10 1 1 0 0 2, f; 11. Lezln du
Parnasse, R. Bricaud, 5 7 0 0 0 dist,
m; 12. Luron de la Tour, S. Reze, 0 4
4 1 1 1, m; 13. Ledkov, J.-CI. Hallais,
6 5 3 0 5 5, m; 14. Lys de Brion, G.
Mascle, 2 2 1 3 8 2, m; Lutèce du
Ringeat, A. laurent, 1 1 0 1 5 0, t; 16.
Lurabo, J.R. Gougeon, 3 11 dist 1 1,
m; 17. Loulou, M. Lenoir, 0 0 0 4 10
5, m; 18. Lerkissa, Ph. Verva, 2 9 6 3
2 5.f.
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La majeure partie des points, le Suisse Heinz Gûnthardt (a droite) les a obtenus en
compagnie du Hongrois Taroczy (à gauche). (Photo ASL)

r̂  FVA
*$fâi Communique
vjWflf officiel

rw> No 48
COMPLEMENT POUR STATISTIQUES ANNUELLES

Dans le dernier rapport statistiques de la FVA, il y a eu une
omission : la catégorie hommes, lancer du javelot. Voici la liste
des meilleures performances dans cette discipline pour 1981 :
1. Bumann Erich TV Naters 57 m 80
2. Lochmatter Beat TV Naters 55 m 00
3. Amherdt Andréas TV Naters 52 m 54
4. Vouillamoz Jérôme CABVM 51 m 34
5. Delaloye Freddy SFG Ardon 51 m 24
6. Imhof Robert ' TV Naters 46 m 30
7. Fryand Werner TV Gampel 45 m 52
8. Stoffel Eugen SC Visperterminen 45 m 40
9. Morand Paul CABVM 41 m 76

FVA: ressort 2.

Cross de Bramois le 10 janvier
Troisième manche des jeunes
Dimanche 10 janvier 1982/Place des
Ecoles Bramois

Organisation: SFG Bramois.
Inscriptions: par écrit : nom, prénom, date de naissance,

club, au oc.p. - Cross de Bramois -19-10562,1967 Bramois.
Dernier délai : 3 janvier 1982.
Assurance: l'organisation décline toute responsabilité en

cas de vol ou d'accidents.
Horaire: ouverture des vestiaires et distribution des dos-

sards à partir de 9 h. 30, à l'école de Bramois.
Prix: à tous les participants une médaille et un prix spécial

aux premiers de chaque catégorie.
Renseignements: L. Burket, Pelouse 13, téléphone

22 76 35, Sion.
Horaire cross des jeunes
Filles 1972 10h. 301 Mm 3- Garçons 1972 10h. 351 km 3.-
Filles 1971 10 h. 401 km 3.- Garçons 1971 10 h. 451 km 3.-
Filles 197010 h. 55 1,5 km 3.- Garçons 197011 h. 051,5 km 3.-
Filles196911 h. 151,5km3- Garçons 196911 h. 25 1,5km 3.-
Filles 196811 h. 35 2 km3- Garçons 196811 h. 45 2 km 3.-
Horalre cross de Bramois
ct0,11,13,17Juniors1963à1965 13 h. 30
4 km 10.- Juniores+Oames 65et plus
13 h. 45 3 km 10.-
Populaires 1962 et plus 14 h. 00
6 km 12- Vétérans 11941 -1949
14 h. 25 8 km 12.-
Vétérans 11 1940 et plus 14 h. 25
8 km 12- Elites 1962 et plus
14h. 25 8 km 12-



Une nouvelle fois le Ski-Club
de Slon organise le course des
Mayens, le camp de ski de la
jeunesse sédunoise. Près d'un
millier d'enfants seront rassem-
blés pour vivre cinq jours sur
les pistes du cône de Thyon-Les
Collons, dirigés par environ
100 moniteurs. Par pure coïn-
cidence, le cours des Mayens
suit la courbe de la dénatalité,
donc il y aura moins de classes
à Thyon 2000 alors que celles
des Collons restent stables.
Néanmoins, le chiffre du cours
1982 est, à quelques unités
près, identique à celui de l'an-
née dernière. A relever spécia-
lement la journée des parents le
dimanche 3 Janvier et la céré-
monie finale qui se déroulera
sur la place des Potences le
mercredi 6 Janvier.

II est rappelé à tous les pa-
rents d'envoyer leurs enfants
avec du matériel en ordre (skis
marqués, bâtons et souliers) de
les habiller chaudement et de
les rendre attentifs à la couleur
des cartes pour le transport.

Le rendez-vous du premier
jour, le 2 janvier, est prévu à
8 heures à la rue des Mayen-
nets. Le départ des cars sera
donné tous les jours de 8 h. 15
précises et le retour ver 16 heu-
res. Certains cars s'arrêteront à
différents endroits pour prendre
en charge les enfants des quar-
tiers de la périphérie.

Respectez donc cet horaire
mentionné sur vos cartes de
transport. Les heures sont donc
les suivantes : Sion côté Caisse
d'Epargne (cartes beiges) pour
Thyon 2000. Sion, côté bureau
Theytaz (cartes vertes) pour Les
Collons.

Le car des moniteurs sera en
face du bureau Theytaz.

Arrêts des autres cars: Platta
(service du feu) et les Casernes
à 8 h. 15; pont de Bramois
8 h. 15; La Crettaz 8 h. 20; Vex
8 h. 30; bifurcation Hérémence
8 h. 35; Sainte-Anne 8 h. 40;
Mayens-de-Slon 8 h. 45; bifur-
cation Veysonnaz 8 h. 50; Les
Collons 9 heures et Thyon 2000
9 h. 15

Dès l'arrivée aux Collons et à
Thyon 2000 (après rassemble-
ment de toutes les classes) le
travail sur les pistes débutera à
9 h. 30 avec un arrêt-collatlon
dès 10 h. 30 et reprise du travail
jusqu'à 14 heures. Puis le repas
sera pris dans les différents res-
taurants. Le retour dans la ca-
pitale se fera chaque jour dès
15 heures (Thyon) et 15 h. 15
(Les Collons).**

A tous, nous souhaitons
d'ores et déjà un excellent
cours.
** Pour ce retour, les enfants
doivent prendre le même car
que le matin.

Ski-Club Tracuit
Saint-Léonard-Uvrier
CONCERNE: COURS A SKIS
A MAX
Nous prions les participants de
se référer à la circulaire reçue.
En cas de temps Incertain, veuil-
lez appeler le No 180 dès 8 heu-

Le «géant» du SC Troistorrents
Le SC Troistorrents organise son 19e slalom géant comptant pour la coupe

valaisanne, et inscrit en catégorie C, qui aura lieu le dimanche 10 janvier à
Morgins sur les pentes de la Foilleuse.

Programme
De 8 à 9 heures: contrôle des licences et distribution des dossards à l'office

du tourisme de Morgins;
Dès 8 h. 30: reconnaissance du parcours;
10 heures: premier départ avec dans l'ordre: dames, messieurs III et IV ju-

niors et messieurs I et II selon points FSS.;
16 heures: proclamation des résultats et distribution des prix au préau du

collège de Troistorrents.

Prescriptions techniques et administratives
Organisation: Ski-Club Troistorrents;
Chef de course. Guy Martenet - Vers-Encier, 1972 Troistorrents ;
Epreuve: slalom géant en une manche;
Catégories: dames - messieurs I, II, III, IV - Juniors (es) dont les licences

sont en ordre;
Inscriptions: uniquement par écrit sur formule FSS jusqu'au jeudi 7 janvier

1982 (date du timbre postal) auprès du SC;
Finance d'Inscriptions: 8 francs pour les juniors et 12 francs pour les dames

et messieurs. La finance d'inscription sera versée au C.C.P. 19-8173, Ski-Club
Troistorrents et le récépissé sera joint au formulaire d'inscription ;

Tirage des dossards: vendredi 8 janvier à partir de 19 heures au buffet de la
gar de de Troistorrents;

Protêts: devront être adressés au jury conformément au règlement moyen-
nant un dépôt de 25 francs;

Prix: selon RC:
Responsabilité: Le ski-club décline toute responsabilité en cas d'accident

vis-à-vis des coureurs, spectateurs et tiers ;
Renseignements: auprès de Guy Martenet, tél. 025/71 10 41; gn cas ,je mauvajs temps le NoRemontées mécaniques: des abonnements à prix réduits seront délivrés 180 vous renseignera dès 7 h 15

lors de la distribution des dossards. Le comité

Activités du Ski-Club Savièse, pour le
dimanche 3 Janvier
1. Groupe compétition:

OJ I: course aux points à Veyson-
naz
OJ ll + Juniors: course aux
points à Nendaz

2. Ski pour tous à Nax :
départ: salle paroissiale à 8 heu-
res;
retour: départ de la station à
16 heures;
inscriptions: obligatoire auprès
d'Edouard Favre tél. 25 16 33 jus-
qu'au samedi à 18 heures. Veuil-
lez appeler aux heures des repas
et le soir de 18 à 20 heures.

OU IRONS-NOUS SKIER?

Le quotidien
des sportif s

• Anzère: 150-250 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne, sauf Duay et Les Rousses.
Piste de fond 2 x 4 km, curling, pis-
cine, promenades balisées.
• Arolla: 150-200 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.
• Bellwald: 100-150 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond de 8 km.
• Bettmeralp: 150-200 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. ' Tout
fonctionne. Piste de fond de 5 km.
• Blarten-Belalp: 200 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste Belalp - Blatten très
bonne. Piste de fond 3 km.
• Bùrchen-Ronalp: 100-140 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond de
20 km.
• Bruson - Le Châble: 50-200 cm,
neige . poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne.
• Champéry - Planachaux: 20-
250 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Liaisons
Avoriaz et Torgon ouvertes. Piscine,
patinoire et curling ouverts tous les
jours de 9 à 22 heures.
• ChampouBsIn: 200-250 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Liaison avec Les Crosets
et Morgins ouverte. Piscine.
• Champex: 120-200 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond de 15 km +
1,5 km illuminé. Patinoire.
• Chandolln: 150-200 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Bus navette télésiège -
vieux village fonctionne.
• Col des Planches: 100-150 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond 20 km.
• Crans-Montana - Amlnona: 120-
300 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. La plupart des installations
fonctionne. Les promenades pédes-
tres, les pistes de fond et les pati-
noirs d'Ycoor et du Sporting sont ou-
vertes.
• Les Crosets - Val-d'llllez : 150-
250 cm, neige poudreuse, pistes
Donnes. Tout fonctionne. Liaisons
avoriaz et Morgins ouvertes.
• Elscholl: 100-120 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
ionne. Piste de fond de 5 km.
9 Emen - MOhlebach: 100-120 cm,
leige poudreuse, pistes bonnes.

Tout fonctionne. Piste de fond de
4 km.
• Evolène - Les Haudères: 70-
200 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond de 12 km.
• Fiesch - Kuhboden: 150-160 cm,
neige dure, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond Fieschertal
8 km. Piscine.
• Grâchen: 80-130 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond, piscine et pa-
tinoire.

• Grimentz: 120-150 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Ski de randonnée 12 km. Pis-
tes de fond 4 + 3 km, patinoire et pis-
cine.
• Lax: 60 cm, neige dure, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond 2,5 km.
• Leukerbad - Torrent-Gemml: 180-
250 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. A Leuker-
bad, piste de fond de 5 km. A la Gem-
mi, piste de fond de 8 km, curling et
patinoire.
• Lôtschental - Lauchneralp: 170-
250 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond de 10 km (Wiler - Fafleralp).
• Les Marécottes - La Creusaz:
100-250 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond. Piscine.
• Monthey - Les Giettes: 120 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond.
• Les Mayens-de-RIddes - La Tsou-
maz: 100-250 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Tout fonctionne. Piste
de fond de 4 km. Piscine.
• Morgins: 150-300 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Liaison internationale ouverte
sous toute réserve. Piste de fond de
6 km.
• Nax: 80-150 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de fond de 6 km.
• Haute-Nendaz et Super-Nendaz:
90-160 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond, piscines, patinoire et jardin
d'enfants.
• Ovronnaz: 150-300 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Les Instal-
lations fonctionnent. Piste de fond de
10 km.
• Rlederalp: 150 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout ¦ fonc-
tionne. Piste de fond de 4,5 km.
• Rothwald: 120 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.
• Rosswald: 150 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.
• Saas-Fee: 90-150 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond de 7 km. Pisci-
ne, patinoire et curling.
• Saas-Grund: 30-50 cm, neige
dure, pistes bonnes. Tout fonction-
ne. Piste de fond (Saas-Balen - Saas-
Almagell), patinoire.

• Slmplon-Dorf : 80-90 cm.
• Slmplon-Pass: 90-120 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 5 km.
• Super-Saint-Bernard: 100-
150 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste Ita-
lienne ouverte.

• Saint-Luc: 100-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond de 2 km.
• Tâsch: 100 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Tout fonctionne. Piste
de fond de 15 km, piste de luge, pa-
tinoire.
• Thyon - Les Collons: 150-200 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond de
4 km, patinoire.
• Torgon: 100-200 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Liaison avec les Portes-du-
Soleil ouverte. Piste de fond de
6,5 km.
• Val-Ferret - La Fouly : 100-150 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond de
8 km.
• verbier: 100-250 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond, patinoire.
• Vercorln: 100-150 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Patinoire et curling, piste de
fond de 3 km.
• Veysonnaz: 50-120 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Vlchères-Bavon: 180-200 cm, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. A Liddes, piste de fond
de 7,5 km.
• Unterbach - Brandalp-GInals:
100-120 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piscine.
• Vispertermlnen: 80-100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Zermatt: 90-140 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond de 20 km, pis-
cine, patinoire et curling.
• Zinal: 120-200 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond de 10 km.

Alpes vaudoises
• Dlablerets: 90-180 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Remontées
mécaniques Mellleret et Isenau : tout
fonctionne. Piste de ski de fond ou-
verte ainsi que celles d'Isenau et de
Vers-l'Eglise. Patinoire couverte ou-
verte.
• Leysin: 135-165 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Remontées
mécaniques fonctionnent. Pistes de
fond tracées et balisées.
• Villars: 60-160 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Toutes les
installations fonctionnent sauf le re-
monte-pente Bretaye - Orsay. Pistes
de ski de fond suivantes sont ouver-
tes : Villars - Coufin - Sodoleuvre - col
de la Croix, golf à Plan-du-Four, lac
de Bretaye et Bretaye - Conches - lac
des Chavonnes.

COURS DES MAYENS-DE-SION 1982

LES DERNIÈRES INSTRUCTIONS

LES VŒUX DE LA «SPORTIVE

Supplique
à Sain t-Sylvestre

1982: l'année des muscles zygomatiques.
championnats du mon- Celui, tendu comme la
de de ski. 1982: l'an- main, qui signifie amitié
née du tour final de la et amour. Celui, jeté
coupe du monde de dans un stade, qui
football. Deux événe- transforme un duel en

' -ments parmi tant d'au- une fête. Oui, c'est ça
™tres. Deux événements le sourire. Et notre

qui marqueront le pro-
chain millésime. Deux
événements qui s 'ins-
criront dans les archi-
ves de l'univers sportif.
A quelques heures de
la mort de l'an 1981,
dans cette tradition de
«vœux-leries » ambian-
ce et cotillons compris,
on peut certes supplier
saint Sylvestre qu 'on
ne se réveille pas, au
lendemain de ces
grands rendez-vous
planétaires, avec la
gueule de bois de la
déception.

Pourtant, nous desi-
rons profondémen t
adresser une autre
prière à ce patron cé-
lébré à coups de clo-
ches, de blanc, de rou-
ge et de Champagne.
Nous aimerions qu 'il
aide chaque sportif et
chaque spectateur à
faire de 1982 l'année
du sourire. Celui, un
peu fou, qui détend les

vœu. Que chaque
compétition, régionale,

Saint Sylvestre, toi le roi de la fiesta cotillonnée,
Aide les sportifs et spectateurs du monde entier.
Ils sont si dollarisés, si argentés, si fanatisés,
N'ont d'yeux que pour le dieu Fric et Gloire nommé,
T'as pas cent balles de joie à leur prêter?

Saint Sylvestre, le king de la «bombatze» enrubannée,
Y'aura bien des restes, cette nuit, à partager.
Lance-les sur les stades trop souvent militarisés,
Verse-les dans les coupes trop souvent glacées,
Eparpille-les dans les gradins trop souvent gelés,
Sème-les dans les esprits trop souvent aveuglés.
Toi qui es prié au son fou des fous rires,
Redistribue ces indispensables éclats de rire
Et l'an 1982 sera alors celui du sourire.

En vœux-tu encore ? Non. Pour 365 jours, ça
suffit. Alors, sportif, spectateur, lecteur,.bonne et
souriante année 1982. N'est-ce pas, saint Sylves-
tre?

Au nom de la rédaction sportive:
Jean-Pierre Bâhler - Jacques Mariéthoz -

Gérald Joris - Christian Michellod

nationale ou internatio-
nale, retrouve cette
ambiance chaleureuse
parce que chacun de
nous et de vous a re-
trouvé le sens du sou-
rire et de la fête. On ne
peut vivre sans amour.
Sans humour non plus.
Alors...

L̂ ^
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LA TOURNÉE DES QUATRE TREMPLINS À OBERSTDORF |

MATTI NYKAENEN: 18 ANS ET DU TALENT!

HANSJÔRG SUMI15

A Oberstdorf (RFA), le Finnois Mattl Nykaenen a causé une
surprise en remportant le premier concours de la tournée
austro-allemande des Quatre Tremplins, devant l'un des fa-
voris, l'Allemand de l'Est Manfred Deckert et une autre ré-
vélation, l'Allemand de l'Ouest Thomas Presser. La hiérar-
chie dans les concours suivants: 1er Janvier à Garmisch, le
3 à Innsbruck et le 6 à Blschofshofen , risque, toutefois, en-
core d'être modifiée considérablement. Les conditions qui
régnaient sur le tremplin d'Oberstdorf n'étalent, en effet,
guère régulières, et en tous cas pas les mâmes du tout pour
tous les sauteurs.

Le classement du premier concours de la tournée austro-
allemande des Quatre Tremplins, à Oberstdorf (RFA): 1. Mattl
Nykaenen (Fin) 241,4 points (109-104,5 m); 2. Manfred Dec-
kert (RDA) 239,3 (104-108); 3. Thomas Presser (RFA) 233,2
(109-99); 4. Karl Yllanttlla (Fin) 226,0 (103-99,5); 5. Christoph
Schwarz (RFA) 225,4 (105-98,5); 6. Dag Holem-Jensen (No)
223,2 (104,5-98,5); 7. Prlmos Ulaga (You) 220,9 (106-97,5); 8.
Klaus Ostwald (RDA) 220,1 (101-103); 9. Roger Ruud (No)
219,6 (109,5-92); 10. Peter Schwinghammer (RFA) 219,5
(106-94) et Johan Saetre (No) 219,5 (98-102); 12. Nobuo Na-
katsu (Jap) 218,4 (102,5-96); 13. Armin Kogler (Aut) 218,1
(99-100); 14. Ole Bremseth (No) 217,2 (105.93); 15. Hansjôrg
Sumi (S) 216,8 (101-98,5); 16. Jan Tanczos (Tch) 215,5 (104-
96); 17. Halvar Asphol (No) 213,2 (107-91); 18. Richard Schal-
lert (Aut) 212,3 (105-92); 19. Laszlo Fischer (Hon) 210,9 (101-
97,5) et Vladimir Tchernaev (URSS) 210,9 (100-96); 21. Alfred
Groyer (Aut) 210,1 (104,6-89) et Thomas Klauser (RFA) 210,1
(95-100); 23. Ivar Mobekk (No) 206,4 (103-93); 24. Zlatko Lo-
tric (You) 205,1 (102-92); 25. Markku Pusenius (Fin) 202,7
(102-91); 26. Jari Puikkonen (Fin) 202,2 (101,5-89); 27. Hubert
Neuper (Aut) 201,8 (101,5-88); 28. Massimo Rigoni (It) 201,3
(101-91); 29. Miran Tepes (You) 201,0 (106-84); 30. Olav Han-
son (No) 200,2 (99,5-88,5). Puis: 47. Paul Egloff (S) 186,2 (98-
85). Non qualifié pour la 2e manche (seuls les 50 premiers y
étalent admis): 53. Benlto Bonetti (S) 96,9 (95).

Classement de la coupe du monde de saut à skis après 2
concours (Cortina et Oberstdorf): 1. Roger Ruud (Nor) 32
points; 2. Johan Saetre (Nor) 26; 3. Matti Nykaenen (Fin) 25; 4.
Kari Ylianttila (Fin) 23; 5. Manfred Deckert (RDA) 20; 6. Ma-
sahiro Akimoto (Jap) et Thomas Presser (RFA) 15; 8. Ernst
Vettori (Aut) 12; 9. Christoph Schwarz (RFA) 11; 10. Dag Hol-
men-Jensen (Nor) et Manfred Steiner (Aut) 10; 12. Hansjôrg
Suml (S) 9.

Alors que les premiers con-
currents bénéficiaient de vent
quasiment nul (les Yougoslaves
Tepes, Ulaga, les Allemands
Schwinghammer et Schwarz, et
l'Autrichien Schallert, tous dans
les quinze premiers après la
première manche), d'autres
n'ont pas réussi à maîtriser le
problème posé par le vent, par
Intermittence très violent.

Horst Bulau, le Canadien,
vainqueur l'an dernier à Gar-
misch, restait, par exemple, à
douze mètres de Ruud et se
qualifiait de justesse (48e) pour
la deuxième manche, où les 50
concurrents sautaient dans l'or-
dre Inverse de leur classement.
Ou encore, le champion olym-
pique, le Finnois Jouko Toer-
maenn (43e). Dans la seconde
manche, certains ont réussi à
redresser quelque peu la situa-
tion. Ainsi, Klaus Ostwald
(RDA), 36e après la première
manche, flnlra-t-il excellent 8e.
Le Norvégien Johan Saetre re-
montera de la 34e à la 10e place
finale. L'Autrichien Armin Ko-
gler de la 33e à la 13e.
Des tourbillons
pour Sumi

Le Suisse Hansjôrg Suml
sautait lui aussi en pleins tour-
billons (25e). II gagnera dix pla-
ces, môme si son saut était mo-
deste en mètres (mais non en
valeur absolue) dans la deuxiè-
me mâche. A l'Inverse, certains
ont perdu leur position flatteuse
en tête du classement. Mais,
parmi ces «victimes», il n'y eut
pas là que des inconnus.

Mathias Buse, champion du
monde 1978, et 2e après la pre-
mière manche, retombait dans
les profondeurs du classement,
restant à près de 30 mètres (109
contre 80) de son premier saut.
L'Allemand de l'Est terminera
42e.

Matti Nykaenen : un style irréprochable T^éléphoto AP
Vainqueur du premier con-

cours de coupe du monde, II y a
huit jours à Cortina, le Norvé-
gien Roger Ruud, leader impo-
sant - car II avait dû sauter dans
de très mauvaises conditions
lors de la première manche -
manquait également son
deuxième saut et rétrogradait
au 9e rang final.

La victoire est restée dans le
camp nordique, grâce à Mattl
Nykaenen, un Finnois très ré-
gulier. 4e après la première
manche, II s'Imposait finale-
ment de peu devant Deckert
(qui était remonté de la 16e pla-
ce).

Le Finnois Matti Nykaenen
n'est pas très connu, II a été sé-
lectionné comme dernier repré-
sentant de son équipe pour la
tournée austro-allemande, à la
place de Seppo Heinonen.

II a tout de même terminé 26e
de la dernière coupe du monde

des sauteurs. Encore que ce
classement soit tout relatif, car
le calendrier coupe du monde
de saut comportait, la saison
passée, 25 concours. Mattl Ny-
kaenen avait acquis la totalité
de ses points en deux jours... Le
6 mars, II terminait 6e à Lahti, et
le lendemln, II prit la 2e place
derrière le vainqueur des deux
concours, son compatriote Jari
Puikkonen, lui aussi particuliè-
rement à l'aise sur «leur» trem-
plin finnois. Matti Nykaenen est
âgé de 18 ans.
Une autre révélation
- L'autre révélation était celle
de l'Allemand de l'Ouest Tho-
mas Presser, 19 ans. II y a deux
ans encore, voir un Allemand
classé dans les 10 premiers
constituait une réelle surprise.
La venue de l'exilé allemand de
l'Est Ewald Roscher a tout
changé. Chez elle, à Oberstdorf,

l'Allemagne a aligné pas moins
de 18 des 89 sauteurs au dé-
part. Le règlement l'y autorisait.
Mais, peu nombreuses sont les
nations qui pourraient se per-
mettre d'aligner effectivement le
maximum de concurrents auto-
risés. Avant de faire le bonheur
de l'Allemagne de l'Ouest, Ros-
cher avait évidemment fait celui
de l'Allemagne de l'Est, puis, ne
l'oublions pas, celui de la Suis-
se. Le départ de Roscher ne
s'était pas vraiment fait à l'amia-
ble.

Le saut suisse croyait pouvoir
se passer de lui, mais étran-
gement, son départ coïncidait
avec une traversée du désert,
que le retour de Walter Steiner
comme entraîneur (qui avait bé-
néficié du travail de Roscher)
aura de la peine à mener à ter-
me. Tout au plus, un bonne per-
formance de Sumi (8e à Cortina,
15e à Oberstdorf) pourrait- elle
constituer une petite oasis...

Oberwiesenthal
Lustenberger
à la dérive

Chez eux, les Allemands
de l'Est se sont montrés les
plus forts. On ne s 'attendait
pas à moins. Les cinq pre-
mières places leur ont échu.

Encore 2e après le saut
derrière son compatriote
Gunter Schmieder, le favori
Uwe Dotzauer a refait son re-
tard dans le 15 km de fond.

Déception dans le camp
suisse. Après n'avoir obtenu
que le 19e rang au saut, Karl
Lustenberger, 6e aux Jeux
olympiques, a même dû
abandonner lors du fond. II
était, paraît-il , blessé. Physi-
quement ou dans son amour
propre ? ça, les dirigeants
helvétiques ne l'ont pas pré-
cisé... Ainsi, Walter Hurs-
chler, 19 ans, a obtenu le
meilleur classement suisse
en terminant 15e, Ernst
Beetschen, lui, prenait la 20e
place.

Le meilleur étranger à
Oberwiesenthal fut... encore
un Allemand. Après son frère
Christoph (5e du saut à
Oberstdorg), Hubert Sch-
warz (Allemagne de l'Ouest)
se classait, lui, 6e derrière les
cinq Allemands de l'Est. Hu-
bert Schwarz est le cham-
pion d'Europe juniors en titre
et le grand espoir de demain.

Combiné nordique d'Ober-
wlesenthal (RDA). Classe-
ment final: 1. Uwe Dotzauer
(RDA) 440, 6 points; 2. Gun-
ter Schmieder (RDA) 434,99;
3. Andréas Langer (RDA)
426,13; 4. Konrad Winkler
(RDA) 401,97; 5. Uwe Muhln
(RDA) 386,42; 6. Hubert
Schwarz (RFA) 383,57. Puis:
15. Walter Hurschler (S)
352,56; 20. Enst Beetschen
(S) 338,30.
• 1er concours de la tour-
née de saut de l'Oberland
bernois à Kandersteg: 1.
Pascal Reymond (Vaulion)
209,2 (53-51); 2. Olivier Sch-
mid (Le Brassus) 203,5 (50,5-
53); 3. Roger Schônenberger
(Einsiedeln) 195,2 (50,5-53);
4. Mario Rinaldi (Le Brassus)
189,6 (50-49,5); 5. Toni
Berchten (Gstaad) 189,0
(51,5-46); 6. Christian Haus-
wirth (Gstaad) 186,5 (45,5-
49,5). - Les concours sui-
vants auront lieu aujourd'hui
jeudi à Adelboden, samedi à
Gstaad.

RENÉ BOTTERON: UN JOYEUX NOËL...
Il a passé un joyeux Noël et il attaquera la nouvelle année

dans la bonne humeur. Le Glaronnals et capitaine de l'équi-
pe nationale suisse, René Botteron, doit cette période faste
au meilleur cadeau de Noël qu'il ait pu rêver : son départ du
FC Cologne, où la présence sur le banc des remplaçants ne
lui apportait plus rien.

Le Standard de Liège a payé 16 millions de francs belges,
soit quelque 750 000 francs suisses. Le FC Cologne n'est
ainsi guère perdant, car le club allemand avait «acheté»
Botteron au prix de 800 000 francs au FC Zurich.

Botteron n'est pas, ou plus,
inquiet, mais il ne s'accorde pas
pour autant du répit. Le Glaro-
nais ne voudrait pas manquer
son entrée en championnat de
Belgique. Elle aura lieu le 6 jan-
vier, dans un match en retard
contre Waregem. Les places de
titulaires ne seront pas données.
Le Standard de Liège possède
dans ses rangs déjà cinq autres
étrangers. Bien sur, Arie Haan
(33 ans, le Hollandais) et Helmut
Graf (un Allemand) sont consi-
dérés comme Belges selon les
règlements du championnat.
Les autres sont Dusbaba et Ta-
hamata (Hollandais) et le Sué-
dois Benny Wendt. Selon ces
mêmes règlements, il y a là donc
tout de même un étranger de
trop.

Benny Wendt, venu comme
Botteron de la Bundesliga, pour-
rait être le «surnuméraire ». II ne
se plaît guère à Liège. Buteur
patenté, il n'a réussi à ce jour
que 5 buts en 17 matches. Voilà
qui est insuffisant aux yeux des

dirigeants belges. Seulement,
s'ils se sont imaginé que la ve-
nue de René Botteron allait re-
médier à cet état de chose, c'est
que ces dirigeants belges igno-
rent que ce qui a fait mettre sur
la touche Botteron à Cologne,
c'est précisément le reproche
de ne point marquer. «Je sais
que j'ai de la peine à tirer au
bon moment. Et puis, je ne crois
pas que j'ai cet instinct de bu-
teur». En vrai professionnel,
Botteron ne veut même pas en-
trer en matière, lorsqu'on lui
suggère qu'il n'a peut-être pas
toujours été utilisé judicieuse-
ment. «Bien sûr, Michels ne
parlait jamais. Son point de vue
Jtalt que c'est au joueur d'aller
vers lui, s'il a un problème. Je
pense qu'il faisait son boulot».
Encore que Botteron sans trop
insister, semble avoir retenu
comme principale activité des
entraîneurs «ramasser les bal-
lons et vous Indiquer la place
que vous occupez... dans les
vestiaires».

Le 9 novembre, Botteron avait
joué pour la dernière fois sous
les ordres de Rinus Michels: 27
minutes dans le match contre
Werder Brème (de 0-1, lorsqu'il
entre, le score passa à 1 -1, Bot-
teron avait été désigné comme
l'un des meilleurs par le journal
spécialisé Kicker). C'est le
31 août dernier que le Suisse a
participé pour la dernière fois à
une rencontre dans sa totalité.
Le FC Cologne s'était alors incli-
né 1-2 contre le dernier de l'ac-
tuel classement de Bundesliga,

le MSV Duisbourg, mais c'était
en coupe. Le contrat de Botte-
ron avec Standard de Liège ex-
pirera le 30 juin 1982.

René Botteron et sa petite
amie ont déjà déménagé, mais
sont venus passer les fêtes en
Suisse. «Mon contrat est le
même en Belgique. A savoir que
je continuerai à n'être vraiment
payé que lorsque je joue». Son
salaire fixe y sera donc aussi
très bas. Qu'à cela ne tienne, s'il
s'impose comme titulaire... il

pourrait y avoir des rentrées
supplémentaires, car, contrai-
rement à Cologne, Standard de
Liège est encore engagé en
coupe d'Europe. En quarts de fi-
nale de la coupe des vainqueurs
de coupe, l'adversaire sera le
FC Porto, mais René Botteron
n'y sera pas qualifié. Pour l'être,
son transfert aurait dû porter la
date du 15 décembre, or, il ne fi-
gurait en bas de contrat que cel-
le du 18. « Mais pour les demi-fi-
nales, ce sera bon...».

Israël: invaincus,
les Suisses en finale

La sélection suisse des juniors A
disputera, aujourd'hui, Jeudi, la fi-
nale du tournoi International qu'elle
dispute actuellement en Israël.

Les Suisses sont restés Invaincus
dans leurs trois matches. Après le
1-1 contre la Roumanie et la victoire
(2-1) sur Israël, Ils ont encore par-
tagé l'enjeu avec les Suédois è Ash-
dod, sur le score de 0-0. Cependant,
le Portugal l'emportait devant Israël ,
à Jafta, par 1-0.

Suisse - Suède n'a pas été un
grand match. Tant s'en faut II faisait
quelques degrés de plus que 30, le
terrain était sablonneux, bosselé, et,
II ne faut pas le négliger non plus,
les équipes disciplinées, combati-
ves. Bref, des euphémismes qui veu-
lent tout simplement dire «prudence
avant tout».

Ashdod. - 1400 spectateurs. - Ar-
bitre: Askenazi (Isrl.

Suisse: Lehrnann; Dupont; Fatton
(57e Petrig), von Niederhëusern, Bis-
chofberger; Hëusermann, Burri,
Puippe; Ghisoni, Wenger, Buchll
(78e Ruprecht),

Les résultats de la 3e journée:
Suisse - Suède 0-0; Israël - Portugal
0-1. - Le classement: 1. Portugal
3-6; 2. Suisse 3-4; 3. Israël, Rouma-
nie 3-2; 5. Suède 4-2.
• La sélection nationale polonaise a
annulé un stage de préparation au
«Mundial 82» d'Espagne. Ce stage
aurait dû se dérouler en février pro-
chain à Bleiwësche (Rhénanie-West-
phalie).

Les footballeurs polonais ne dis-
puteront donc pas les deux rencon-
tres amicales contre Armlnia Biele-
feld et VIL Bochum. Aucune raison
officielle n'a été donnée à la décision
polonaise. Mais, bien sûr, on s'en
doute...

Christophe Saunier (FC Sion)
en renfort au FC Monthey

C'est peut-être le geste, le
pas de retrait capable de le
mettre définitivement sur or-
bite que Christophe Saunier
vient d'accomplir. A 21 ans
(II est né le 12.10.60) l'atta-
quant sédunois effectue un
retour sur lui-même qui peut
s'avérer extrêmement impor-
tant. Durant le second tour
du championnat suisse, il
quitte les réserves de l'en-
traîneur Dayen pour évoluer
en LNB avec le FC Monthey.

En suivant les conseils
des dirigeants sédunois et
montheysans II s'éloigne
momentanément de l'anti-
chambre de la LNA. Cepen-
dant, ceux-ci mettent entre
ses mains les moyens de fai-
re fructifier ses talents.
Christophe Saunier, au tem-
pérament bouillant, au jeu
trop précipité, a besoin d'un
temps de réflexion. La LNB,
et notamment Monthey, qui
compte sur lui pour traduire
en buts l'excellent football
de son équipe, lui offrent un
terrain Idéal pour transfor-
mer ses promesses en réali-

Christophe Saunier, trans-
féré au FC Sion en été 1980,
a marqué à sa manière la
saison 1980-1981 en LNA. II
s'illustra spécialement en
coupe de Suisse en Inscri-
vant trois buts sur quatre en
16es de finale à Vevey, un

Christophe
Saunier:
reculer pour
mieux sauter ?

but sur deux en Ses de finale
à Chiasso, et un but sur trois
en quarts de finale à Tourbil-
lon, face à Saint-Gall. En
championnat, II marqua face
à Chiasso, Bâle et Lucerne
(chaque fois un but). Enfin,
en coupe de la ligue II fut
l'auteur d'un but contre
Grasshopper et du but de
l'honneur à la Pontalse (3-1)
devant Lausanne.

C'est ce garçon sympathi-
que, opportuniste, auteur
d'au moins dix buts au ni-

veau de l'élite du football
suisse, qui s'en va à Mon-
they. Sincèrement on peut
considérer ce prêt comme
un renfort pour le FC Mon-
they et une expérience né-
cesssaire pour Christophe
Saunier.

II n'est pas exclu que ce
prêt débouche sur de belles
satisfactions aussi bien pour
le joueur que pour les deux
clubs partenaires. Ce sera
notre vœu de fin d'année
pour le football valaisan...

J.M.
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MGR HENRI SCHWERY, EVEQUE DE SION
Créer des mentalités de paix

Avec émotion nous recevons le
message, de Jean Paul II pour la
journée mondiale de la paix au
terme de cette année 1981 où U au-
rait dû venir nous visiter chez
nous.

j'exprimerai donc mon premier
voeu à la manière d'une invitation :
que les chrétiens et tous les hom-
mes de bonne volonté fassent l'ef-
fort de recevoir ce message com-
me celui d'un témoin. Après le tra-
gique événement du 13 mai der-
nier, en pleine époque de tourmen-
te sur la Pologne, à la plus haute
responsabilité de l'Eglise à qui Jé-
sus a confié sa paix (Jn 14,27),
Jean Paul II s'impose plus que ja-
mais comme un «témoin» dont la
parole doit être reçue, méditée,
mise en pratique. Voici le thème
de la nouvelle journée mondiale
de là paix du 1er janvier 1982: LA
PAIX, DON DE DIEU CONFIÉ
AUX HOMMES.

* '* *
Ce don de Dieu a donc besoin

de messagers.
Je souhaite de tout mon cœur et

dans la prière fervente que chacun
de nous se sente appelé à cette
haute mission de prêcher la paix,
en .paroles et en actes, commen-
çant par créer des mentalités de
paix.

Je souhaite ensuite, avec autant
de ferveur, que tous les malheu-
reux, les pauvres, les opprimés, les
malades et les isolés rencontrent
auprès d'eux des hommes dont la
«bonté» aura fait des messagers
de paix.

La paix ne se fait pas toute seu-
le, elle a besoin d'artisans.

Pour le croyant, la base même
de son engagement pour la paix se
trouve dans la charte des Béatitu-
des : « Bienheureux les artisans de
la paix, car ils seront appelés fils
de Dieu.» (Mt 5,9).

Nos actions, si petites soient-el-
les, dans le cercle de nos familles
et de nos milieux de vie, en vue de
promouvoir la paix nous rappro-
chent donc merveilleusement de
l'enfant de Bethléem, Fils de
Dieu !

Ne cherchons pas davantage -
je m'adresse aux croyants — ne rê-
vons pas d'utopies. Q n'y aura pas
d'autres révélations sur la paix, sur
son fondement ou ses ses condi-
tions. Tout a été dit en Jésus-
Christ.

Ne cherchons pas exclusivement
en nous-mêmes les cheminements
nécessaires de là paix. Nous ne les
trouverons,- assurés et définitifs, ni
dans nos options partisanes, ni
dans nos tendances aux compor-
tements égoïstes et contradictoires,
ni dans la proclamation d'idéolo-

Je ne doute pas un seul instant
de la valeur du témoignage des
grands artisans de paix. Nous ve-
nons de célébrer en Suisse le jubilé
de l'action pacificatrice de Nicolas
de Fluë lors des accords de Stans.
Nous célébrons cette année aussi
le jubilé de saint François d'Assise
dont le rayonnement est loin de
s'éteindre, si du moins nous pou-

gies, car, toutes, elles sont diver- vons taire nôtre sa prière qui ré-
gentes et si lourdes d'ambiguïtés. sun,e mes ™mx pour 1982 :

Pour le croyant, en Jésus, et en «Seigneur, f a i t e s  de moi un ins-
Jésus seul, se trouve le chemine- trument de votre paix.»
ment de la paix, en Lui qui s'est
défini : «Je suis le chemin, la vérité
et la vie» (Jn l4,6).

Cest donc dans la reconnaissan-
ce de notre pauvreté - dans l'hu-
milité - et dans l'exercice d'une
pauvreté plus réelle que nous
pourrons accueillir le don qui nous
est confié.

C'est donc à genoux, dans la
prière individuelle, familiale, com-
munautaire... - c'est moins dans
les manifestations aux portes des
églises que dans le recueillement à
l'intérieur de l'église... - ce n'est
pas dans la polémique, mais dans
le dialogue et le respect des inter-
locuteurs... que nous ferons hon-
neur au don que Dieu nous a con-
fié.

Je m'adresse ainsi aux croyants,
et comme évêque. Mais je ne dou-
te pas un seul instant que les non-
croyants, ou ceux qui s'imaginent
tels, pourront souscrire au moins
aux démarches fondamentales du
chrétien pour faire grossir, ensem-
ble les rangs des hommes de bon-
ne volonté.

t Henri Schwery
évêque de Sion

LES VCEUX DES AUTORITES CIVILES MGR HENRI SALINA,
ABBE DE SAINT-MAURICE
La recherche de cet «ordre»M. MAURICE VUILLOUD, PRÉSIDENT DU GRAND CONSEIL

De belles espérances... à protéger
Les changements de millésime appellent inévitablement rétablis-
sement d'un bilan et d'un budget. Le président du Grand Conseil
appelé, d'une part, à vivre de près l'ambiance du Parlement et,
d'autre part, à tester le climat du canton à la faveur de voyages
en zigzag aussi instructifs que sympathiques, ose établir le bulle-
tin de santé de notre pays et pronostiquer son avenir en se limi-
tant prudemment bien sûr à l'année 1982.

Pas de grands événements sont
à prévoir sur la scène politique. Le
peuple devra se prononcer sur la
modification constitutionnelle
abaissant la majorité civique à
18 ans. D'autres propositions de
modifications de la Constitution
cantonale seront abordées (mode
d'élection du Conseil d'Etat ; re-
définition des pouvoirs législatif ,
exécutif et administratif ; exercice
des droits populaires ; redéfinition
des incompatibilités). La discus-
sion de ces objets, tous de la plus
haute importance, ne débordera
vraisemblablement pas en 1982 du
cadre parlementaire. La révision
de la loi fiscale du 10 mars 1976
sera également abordée. Mais,
pour cet important problème aus-
si, on en demeurera tout au plus
au niveau des débats parlementai-
res. Voilà, pour l'immédiat , les
problèmes les plus préoccupants
de la vie politique valaisanne au
niveau du Législatif.

La nature de ces questions, tout
importantes qu'elles soient, fait
singulièrement et douloureuse-

ment contraste avec les problèmes
dramatiques qui préoccupent ac-
tuellement beaucoup de pays qui
doivent se battre pour leur survie
politique et même pour la survie
de leurs citoyens.

Ce n'est évidemment pas là une
raison pour ne pas apporter à nos
propres problèmes le sérieux qu'ils
méritent. L'évocation des drames
vécus par d'autres nations doit
pourtant inciter les Valaisans à ré-
soudre leurs problèmes avec appli-
cation, résolution certes, mais éga-
lement avec un esprit de tolérance
et sans passion ni déraison.

Le bilan financier de notre Etat
cantonal, en dépit d'un déficit
d'environ soixante millions annon-
cé au budget 1982, demeure sain.

Le bilan économique du Valais
se présente équilibré et sans pro-
blème gravement préoccupant
pour 1982.

Quant au bilan de ses valeurs
immatérielles et morales, il peut
être qualifié de sain et permet

d'entretenir un optimisme encou- A cet égard, il convient de sou-
rageant. ligner les élans de générosité des

Les voyages en zigzag évoqués Valaisans lorsqu'ils sont appelés à
plus haut m'ont permis de consta- contribuer à des œuvres d'entraide
ter, d'une façon générale, dans
toutes les régions du canton, une
belle santé intellectuelle et morale
de notre population.

internationale, nationale ou can-
tonale. Il faut souligner aussi la gé-
nérosité et le dévouement de nom-
breux de nos citoyens qui œuvrent
inlassablement, sans aucun profit
matériel, à l'assistance du pro-
chain, au maintien et au dévelop-
pement de nos sociétés de recher-
ches économiques et de services
gratuits ainsi qu'à l'épanouisse-
ment de l'individu sur les plans de
la culture et du sport.

Le constat d'une telle somme de
dévouement engendre pour notre
canton beaucoup d'espoirs.

Que la sagesse des Valaisans sa-
che protéger ces vraies richesses
du cœur et de l'esprit et permettre
que ces espoirs ne soient pas vains.

Maurice Vuilloud
Président

du Grand Conseil valaisan

Une année s'en va ; elle nous
laisse en héritage une inquié-
tude grandissante : la commu-
nauté des hommes n'est pas en
paix, et la tension semble mon-
ter encore.

Bien sûr, en notre pays, nous

ne sommes pas au cœur de ces
tensions, de ces violences, les
plus graves. Nous pouvons en
rendre grâce à Dieu, en recon-
naissant que c'est un don gra-
tuit. Encore faut-il l'accueillir
avec attention car il est fragile :
même chez nous, les signes de
fêlures ne manquent pas !

La paix, c'est «la tranquillité
de l'ordre » disait saint Augus-
tin : les êtres à la place qui leur
convient. Ce qui suppose des
références, une échelle des va-
leurs. La première de ces réfé-
rences : Dieu, Père, dans la vie
de chacun ; de là, tout homme
est mon frère... Vérité fonda-
mentale et essentielle qui en-
traîne justice servante d'un
amour de charité.

Mes vœux pour 1982 : la re-
cherche pour tous et chacun de
cet « ordre » qui ouvre le cœur
à la solidarité active.

Que chacun œuvre a rendre
présent en lui et autour de lui
ce don que le Christ nous fait :
« Paix à vous ! »

t Henri Salina
Abbé de Saint-Maurice

M. FRANZ STEINER, PRESIDENT DU GOUVERNEMENT

Le libre épanouissement
dans le respect des lois

Dans peu de temps, l'année 1981 - qui était celle des per-
sonnes handicapées - sera du domaine du passé. Espérons
que les sensibilisations et les bonnes intentions éveillées
durant cette période verront leur réalisation dans le futur.

Espérons que I
que notre pays puisse continuer à bénéficier de cet avan-
tage.

Je souhaite également que la paix sociale puisse être
maintenue chez nous aussi, que la sécurité sociale soit ren-
forcée et que, dans l'avenir comme par le passé, nous arri-
verons à combattre le chômage.

Finalement, je souhaite à chacune et chacun de ce pays
santé, bonheur et bien-être, le libre épanouissement dans
l'ordre des lois, la confiance réciproque et le respect mu-
tuel pour un progrès substantiel, spirituel et matériel de no-
tre société.

Franz Steiner, président du gouvernement

onde retrouve et solidifie la paix et
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M. PIERRE DELALOYE,
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL CANTONAL
Un peu de paix...

Alors que l'année qui s'achève a
apporté au monde son lot de mal-
heurs, de guerres et de misères,
que, dans de nombreux pays, la
vie humaine est menacée, la liber-
té brimée, les droits de l'homme
bafoués, que la haine s'insinue,
poussant à la ruine, que l'on foule
aux pieds les principes sacrés qui
étaient la règle de toute vie en so-
ciété, je souhaite que la nouvelle
année apporte aux hommes un
peu de paix, d'espérance et de
bonheur, qu'elle donne consola-

tion aux malades et aux solitaires,
qu'elle apprenne à tous le chemin
de la conciliation, afin qu'une
meilleure entente règne entres les
hommes; que l'idée de la dignité
de la personne humaine et de sa
vocation spirituelle et celle du bien
commun de la cité fondé sur la
justice soient le principe dynami-
que de toute vie sociale. Grâce à
quoi l'existence de chacun sera
plus douce et plus fraternelle.

P. Delaloye,
président du Tribunal cantonal

M. PIERRE FELLAY,
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Une source de bienfaits pour chacu

L'agréable mission d'offrir pu-
bliquement, au nom de notre Tri-
bunal, des vœux de bonne année
nous incite non point à scruter
d'un œil satisfait le résultat de
l'année qui s'évanouit mais à jeter
un regard neuf sur la vie quoti-
dienne de nos compatriotes et plus
particulièrement sur celle des ha-
bitants de notre canton. Certes les
soucis ne manquent point mais
chacun de nous a la chance d'ac-
complir son labeur quotidien dans
le calme d'un pays soucieux de
respecter les libertés les plus élé-
mentaires de l'être humain. Notre
pensée se tourne ici vers tous ces
malheureux que l'on persécute
pour des motifs futiles ou des rai-
sons idéologiques. Notre premier

et profond souhait est qu'ils con-
naissent rapidement la fin de leur
épreuve. Mais nous qui n'avons
pas à combattre à l'intérieur de
nos frontières pour acquérir, mai-
tenir ou retrouver notre liberté, ou-
blions les vaines querelles afin de
renforcer la paix et la solidarité.
Chacun pourra y contribuer en
manifestant davantage de compré-
hension envers autrui et en s'ins-
pirant du message de Montes-
quieu : «il y a de mauvais exem-
ples qui sont pires que les crimes ;
plus d'Etats ont péri parce qu'on a
violé les mœurs que parce qu'on a
violé les lois» .

Que 1982 soit source de bienfaits
pour chacun. Pierre Fellay, président

du Tribunal administratif

MGR ANGELIN LOVEY,
PRÉVÔT DU GRAND-SAINT-BERNARD

Que s'ouvrent les yeux
des aveugles

Je veux bien me conformer a
l'usage et offrir en cette veille
du nouvel An, mes vœux les
plus chaleureux de santé et de
bonheur à tous les lecteurs du
NF, spécialement à tous ceux
que le Seigneur m'a donné de
croiser sur ma route déjà bien
longue. Que le Seigneur vous
bénisse et vous protège tous !

Mais, il ne suffit pas de for-
muler des voeux pour que

automatiquement ils se réali-
sent. Aide-toi, et le Ciel t'aide-
ra , dit le proverbe.

Or, en songeant au sort tra-
gique de tant de pays, de l'Afg-
hanistan et de la Pologne, en
particulier , on ne peut s'em-
pêcher d'être inquiet pour no-
tre propre avenir ; leur sort
pourrait fort bien devenir le
nôtre et ce, avant longtemps.

Aussi, je souhaite que notre
population ouvre les yeux pen-
dant qu'il en est encore temps.
Que tous, les jeunes en parti-
culier, mettant fin à toute vaine
contestation, marchent la main
dans la main avec nos autori-
tés ; qu'ils sachent prendre et
mettre en œuvre les disposi-
tions nécessaires pour assurer à
notre pays - et à l'Occident,
dont nous sommes forcément
solidaires - l'indépendance
économique, politique et mili-
taire, indépendance sans la-
quelle nous tomberons fata-
lement dans un esclavage et
une servitude dont nous ne
pourrons nous libérer qu'en
mourant.

Oui, que s'ouvrent enfin les
yeux des aveugles... volontaires
ou non !

Angelin Lovey,
prévôt du Grand-St-Bernard
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La fête des aînés agaunois
SAINT-MAURICE (jbm). - Ils
étaient près de 200 à se retrouver à
la 19e rencontre annuelle des aî-
nés, isolés et handicapés de Saint-
Maurice dans le grand réfectoire
du collège mis gracieusement à
disposition par les dirigeants de
l'abbaye.

Animée par le chanoine Denis
Défago avec l'humour qu'on lui
connaît, préparée avec beaucoup
de soin par une équipe dynamique
dirigée par Mme et M. François
Meytain, cette fête traditionnelle
des anciens Agaunois s'est dérou-
lée mardi après-midi dans une am-
biance chaleureuse.

Les autorités religieuses,
Mgr Henri Salina abbé de Saint-
Maurice, le chanoine Pralong curé
de la paroisse Saint-Sigismond et
de nombreux membres des con-

De gauche à droite : Mgr Salina, abbé de Saint-Maurice ; M. et
Mme Roger Udriot, MM. Paul Michelet (à demi caché), René
Duroux et Mlle Lily Rey-Bellet.

Le chœur d'enfants de Mme Léonie Barman durant sa p roduction
toute de fraîcheur et de joie .

grégations religieuses vivant à
Saint-Maurice assistaient à cette
fête.

Les autorités civiles étaient aussi
présentes en nombre : M. et
Mme Maurice Vuilloud (président
du Grand Conseil), MM. Marcel
Gross (ancien conseiller d'Etat),
Roger Udriot et René Duroux (res-
pectivement président de la ville et
président de la bourgeoisie, le pré-
sident du conseil général Paul Mi-
chelet, Mlle Lily Rey-Bellet (con-
seillère municipale), notamment.

Durant le repas servi par une
cohorte de dames bénévoles et en-
jouées , toutes aux petits soins au-
près des participants, il y eut bien
sûr de brèves interventions oratoi-
res de la part des invités alors que
diverses productions agrémentè-
rent cet après-midi. On a apprécié

les chants du chœur d'enfants pla-
cé sous la direction de Mme Léo-
nie Barman. Il y eut Nicolas Nuss-
baumer (un ancien du collège de
l'abbaye actuellement au Conser-
vatoire de Zurich) dans un solo de
violon. Ce furent ensuite les chants
mimés de Mmes Thérèse Michaud
et A.-M. Berguerand alors qu'un
groupe de musiciens de l'Agaunoi-
se y allait de son répertoire.

Le dernier acte de cette fête, le
tirage d'une tombola où chaque
participant était gagnant a encore
fait des heureux. Chacun regagna
son chez soi avec des cornets de
friandises et le cœur rempli de joie
d'avoir passé un chaleureux Noël
après la date.

Au centre des invités à cette fête des aînés : le chanoine André Rappaz , sous-prieur de l'abbaye de
Saint-Maurice.
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l Ouvert tous les soirs Ouvert midi et soir

* GRILL A
Tourbillon

verre de l'amitié

7 jours sur 7

Le nouveau tenancier vous in
vite à partager le

le 1 er janvier de 17 à 19 heures.
II sera heureux de vous accueil-
lir et de vous présenter sa nou-
velle carte de ses spécialités ita-
liennes.
A cette occasion, Michel vous
remercie de la confiance témoi-
gnée et vous prie de la reporter
sur son successeur.

36-1395
SION

Tél. (027) 22 12 98

LE SEQUSIA !
]

du vendredi 8 janvier au jeudi 21 janvier <

quinzaine gastronomique . j
champenoise

! La bouteille de Champagne de diverses marques !
à Fr. 45.-. |

:Dimanche soir 3 janvier et lundi 4 janvier ]
toute la journée i

fermé
pour travaux d'entretien !

!
! Prochaines quinzaines gastronomiques «

29.1.-11.2. quinzaine provençale J
19.2. - 4.3. quinzaine de la sole

Restaurant-gril du grand hôtel des Bains
Lavey-les-Bains

!. . . . , 

LES VŒUX DE LA REDACTION DU CHABLAIS VALAISAN

Aie pas fermer les yeux
Je ne sais plus quel philosophe chrétien disait, il y a quelques

années : « Dans un monde en mouvement, l'immobilité est déso-
dre. » Ce beau jugement mérite d'être longuement médité. Je
crois qu'il devrait aider tous les hommes, qu'ils soient sociolo-
gues, économistes ou politiques, intellectuels ou manuels, à com-
prendre leurs vrais devoirs. Plus modestement, il justifie profon-
dément le souci que nous avons tous et toutes ici de ne jamais
rester immobiles.

Un journal se doit d'être le reflet
du présent, sous peine de singer les
almanachs et de périr. Sous peine
aussi d'induire ses lecteurs et lec-
trices à se réfugier dans le passé, à
refuser les réalités de l'existence, à
s'aveugler. Bref , à devenir un ac-
teur de désordre et de sclérose
dans la société qui les entoure.

Certes, il peut y avoir (et il y a)
des bavures, des méprises, des er-
reurs dans l'image que nous cher-
chons à donner, jour après jour , de
cette vie déroutante, de ce monde
bouillonnant qui sont les nôtres
aujourd'hui.

Certes, autour de nous le spec-
tacle est parfois d'une qualité bien
médiocre, parfois même bien bas-
se. Et certes, nombre d'entre nous
souhaiteraient sans aucun doute
que beaucoup de problèmes qui se
posent à nous ne le soient jamais.
Mais ils sont là. Les nier ou les tai-
re ne les ferait pas disparaître.

Les évoquer, avec le désir de les
comprendre pour les juger , les ab-
soudre ou les condamner, ce n'est
pas renier le critère des valeurs
spirituelles. Bien au contraire. Et
puis, lit-on un journal en fermant
les yeux?

Un de nos lecteurs nous a fait

part avec un brin d'aigreur non
sans raison d'ailleurs : «Pourquoi
manifester brutalement durant les
fêtes de fin d'année et spéciale-
ment à Noël les vertus que doit
évoquer l'idée de l'Enfant-Dieu,
alors qu 'il conviendrait de les met-
tre en pratique tout au long de
l'année, avec beaucoup moins
d'ostentation et davantage de con-
viction. Noël n'est qu 'un festival
d'hypocrisie, une frénésie de luxe
et de dépenses disproportionnées,
une débauche gastronomique et vi-
neuse, la plus monstrueuse affaire
commerciale de l'année, toutes
choses qui enlèvent complètement
son sens à l'humble et fraîche ima-
ge de la crèche. »

Laissons donc à leur joie, pleine
et sereine, ceux qui sont contents ;
ne faisons aux indifférents aucune
peine même légère, ne les irritons
point en nous occupant d'eux.

Laissons aux pourfendeurs de
l'hypocrisie et des excès le béné-
fice du doute, en leur accordant
qu'ils n'ont pas entièrement raison
ni tort, en essayant d'être simples
et modestes durant les fêtes de fin
d'année, et vertueux les autres
jours.

Inquiétons-nous en revanche de

ceux que la vie a blessés, isolés,
renfermés sur eux-mêmes. Es-
sayons avec tact et sens pratique
de les aider à franchir ce cap qui,
de toute manière sera difficile.
Souvenons-nous que si les vertus
théologales sont la foi, l'espérance
et la charité, la plus grande de tou-
tes, c'est - comme le dit un admi-
rable poète - « ma petite espéran-
ce».

Parce qu'il faut être un chrétien
convaincu pour disserter haute-
ment de la foi et de la charité,
alors que ma petite espérance est à
la portée de tous les hommes, y
compris des malades, solitaires,
désillusionnés, dépressionnaires
ou amers. •••Cette espérance née avec le
Christ, les populations de l'Afg-
hanistan et de la Pologne meur-
tries dans leur chair l'ont ancrée
dans leur cœur. Os sont aujour-
d'hui les exemples que nos démo-
craties occidentales n'ont pas le
courage de soutenir. Du bout des
lèvres, les gouvernements de l'Eu-
rope libre font mine de vouloir ap-
porter aux Afghans comme aux
Polonais, un soutien effectif dans
leur lutte contre l'oppresseur mos-
covite. Nous devons réagir avec vi-
gueur et volonté, qui que nous
soyons et où que nous soyons afin
que le coeur et le cerveau humains
ne soient pas un vulgaire argile
qu'on peut pétrir et modeler à son
gré, suivant ses caprices.•••Nous sommes un peuple de pri-
vilégiés vivant dans l'abondance,
égoïste de nos biens. Bien sûr nous
travaillons, mais chaque année de
moins en moins. D'aucuns sont in-
satisfaits des conditions sociales
qui nous régissent ; il n'y a plus de

Les Paluds

mesure dans les revendications so-
ciales. La collectivité doit payer,
d'aucuns cherchent à ce qu'elle
verse toujours plus. On veut arri-
ver à un Etat Providence sans en
soupeser les désavantages. Tout
est dû à chacun de nous.

Les problèmes que posent notre
système de sécurité sociale et par-
ticulièrement ceux du coût de la
santé ne semblent être appréhen-
dés que par une faible partie de
notre population. Qu'importent
l'explosion des frais médicaux, des
traitements hospitaliers ou para-
hospitaliers pour bon nombre d'as-
surés aux caisses-maladie? Là
aussi l'Etat intervient dans une
forte mesure malgré les coupes
sombres faites aux subsides. Cha-
cun de nous doit prendre cons-
cience qu'il a une responsabilité
engagée dans le coût de l'ensemble
de notre sécurité sociale : patients,
hospitalisés, médecins, membres
de toutes les professions para-mé-
dicales, autorités hospitalières ser-
vices cantonaux de la santé.

••*
Chacun de nous doit faire un ef-

fort pour diminuer son profit per-
sonnel, nous rappelant sans cesse
que chaque jour des gosses et des
adultes meurent de faim ou par
manque de soins, à notre porte, à
deux pas de chez nous.

Il n'y en a point comme nous!
dit une chanson. Cest vrai, mais
malheureusement dans le mauvais
sens du terme. D n'y en a point
comme nous pour être égoïstes,
c'est vrai.

Il faut donc qu'en 1982 nous
fassions tous un effort non pas
seulement en pensée ou en paro-
les, mais par les faits. Nous devons
montrer notre solidarité envers
tous ceux qui souffrent dans leur
corps et dans leur cceur, par des
actions directes et efficaces.

Nous ne devons plus fermer les
yeux sur les souffrances des au-

•••Chers amis lecteurs du Chablais
valaisan, je souhaite aux malades
de retrouver très vite une santé flo-
rissante afin de pouvoir reprendre
leurs activités, à ceux qui sont
dans la peine de retrouver la joie
de vivre, à tous et à toutes une
bonne et heureuse année.

Pierre Chevailey

LES VŒUX DE LA REDACTION
DU CHABLAIS VAUDOIS

Ne pas noyer le poisson...
Le dernier événement de

l'année dans le Chablais vau-
dois est d'ordre météorologi-
que : depuis quelques jours le
foehn s 'est levé; pour les gens
de la région, il est de force nor-
male. Cela signifie concrète-
ment que, dans les rues, les en-
seignes et les décorations de
Noël, tellement secouées, sont
disposées dans tous les sens ;
les cyclistes luttent, parfois dé-
sespérément, contre les élé-
ments, les portes claquent et
des vitres volent en éclats. Au-
tre conséquence qui nous pré-
pare très sérieusement aux
banquets de la Saint-Sylvestre
: ce vent tiède assèche les go-
siers... pour la p lus grande sa-
tisfaction des cafetiers-restau-
rateurs.

Dernière conséquence, un
peu moins évidente celle-là, la
nature, un peu déchaînée, ba-
laie en coup de vent l'année
1981.

Ne nous lançons pas dans
les enseignements à tirer des
grands événements de l'année.
Les grandes plumes de la pres-
se s 'acquittent fort bien de cet-
te traditionnelle tâche.

Ce n'est pas une raison pour
noyer le poisson. Même si au
premier p lan de nos préoccu-
pations immédiates s 'addition-
nent pêle-mêle, l'endroit à
choisir pour passer un excel-
lent réveillon, la commande
chez le traiteur ou le nombre
de bouteilles à chambrer pour
arroser le copieux repas, en ar-
rière fond , le décor est moins
réjouissant.

Au lendemain de ces fêtes, la
tête un peu lourde, l'esprit en-
core vaseux et notre foie, es-
pèrons-le, pas trop malade, il
faudra reprendre le taureau par
les cornes, et sans savoir lire
l'avenir dans les étoiles, il n'est
pas exagérer d'affirmer , que
l'animal ne sera pas moins sau-
vage.

La chose politique reprendra
tous ses droits (pour les vau-
dois, la trêve aura été courte.
Après les municipales, entre-
coupées de votations fédérales,
les cantonales seront à la une
en mars).

A l'échelon communal, celui
qui nous touche de plus près,
les discours récents des nouvel-
les autorités ont été révéla-
teurs. Ils n'ont pas dissimulés
les craintes pour les quatre an-
nées de la nouvelle législature.
Au hit-parade des soucis per-
manents, la menace sur les em-
plois talonne sérieusement
l'ennemi numéro un: l'infla-
tion. A ces déséquilibres struc-
turels et conjoncturels, pour
employer des termes d'écono-
mistes, il faut ajouter les in-
quiétudes tout aussi importan-
tes d'ordre culturel : la violence
sous toutes ses formes que
nous vivons quotidiennement.

Certes, pouvons-nous nous
flatter d'être à l'abri des chan-
gements violents de régime po-
litique, préservés du fléau du
chômage et de la pauvreté.
Nous sommes cependant un
pays comme les autres, nous vi-
vons très étroitement avec nos
voisins, nous dépendons d'eux
aussi.

L'ouverture à des cultures
différentes doit être une de nos
p riorités, et s 'il y a vœu à émet-
tre pour cette année 1982, sou-
haitons une plus large compré-
hension des gens qui n'ont pas
tous nos privilèges que nous
avons trop tendance à consi-
dérer comme évidents.

Le Chablais vaudois, comme
d'autres régions de notre pays,
a déjà beaucoup fait. Malgré
les difficultés croissantes, l'ef-
fort doit être poursuivi.

Au nom de la rédaction du
Chablais vaudois, nos meil-
leurs vœux pour la nouvelle
année.

Un cadeau
de fin d'année
MASSONGEX (cg). - La circula-
tion des piétons sous le pont du
chemin de fer aux Paluds étant de-
venue de plus en plus dangereuse
faute de trottoir, l'Etat et les CFF
ont procédé à l'aménagement d'un
passage sous-voie uniquement
pour piétons et cyclistes sur la
gauche de la chaussée en direction
de Saint-Maurice.

Ce passage sous-voie est déjà
opérationnel quand bien même il y
a encore quelques aménagements
à terminer.

Un cadeau de fin d'année fort
apprécié des usagers.

Monthey
Les philatélistes
Nouveau local
MONTHEY (cg). - Les membres
du Club philatélique de Monthey
se réunissaient jusqu 'à présent au
second étage du café-restaurant du
Cheval-Blanc dont les tenanciers
accordaient l'hospitalité.

A partir du 1er janvier prochain ,
le club philatélique réunira ses
membres à partir de 20 heures les
second et quatrième vendredis de
chaque mois au café des Chemi-
nots, au quartier Sous-Gare.

r i
RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Pierre Chevailey
Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 19
1870 Monthey
TéL privé 71 25 46
1868 Collombeyl J

Saint-Maurice
Huit jubilaires
170 ans
de fidélité
SAINT-MAURICE (cg). - Mer-
credi dernier 23 décembre, à
l'occasion de la traditionnelle
réunion de Noël qui a rassem-
blé à l'intérieur de la fabrique
la totalité des 80 personnes de
l'entreprise, Bois Homogène
S.A. a, tout particulièrement
fêté ses jubilaires, à savoir :
- pour 25 ans d'activité,

MM. Hugo Francioli (Saint-
Maurice), fondé de pou-
voirs ; Herbert Crettenand,
chef d'équipe (Saint-Mauri-
ce) ; Paul Amacker (Saint-
Maurice) et Robert Ecceur
(Val-dTUiez) ;

- pour 20 ans, MM. Jean-Clau-
de Richard, Epinassey (chef
d'équipe) ; William Che-
seaux, Lavey ;

- pour 15 ans, Marcel Epiney
(chef d'expédition) et Ber-
nard Marcoz, tous deux de
Saint- Maurice.
Tous nos compliments à ces

collaborateurs tenaces, lesquels
ont apporté une contribution
précieuse au remarquable dé-
veloppement de cette industrie
et nos meilleurs vœux à leur
adresse pour la prochaine pé-
riode quinquennale.



Les vœux de présidents de commune
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de là Pour plus de libertésérénité

Que la paix dans le
monde se rétablisse.

Que ceux qui sont en-
gagés pour la rétablir
œuvrent dans un esprit
de confiance récipro-
que.

Que ceux qui se com-
plaisent à semer le trou-
ble et la méfiance soient
démasqués à tout ja-
mais.

C'est là, à mon avis,
que réside le prix de la
sérénité à laquelle cha-
que être humain est en
droit d'aspirer. Sans la-
quelle rien de positif ne
peut se faire.

Santé et bonheur
pour tous.

L'année qui s'achève a mis notre monde à
rude épreuve. Si le souvenir de certains évé-
nements douloureux s'estompe déjà , d'autres
nous marquent profondément. Telle, cette ré-
volte d'un peuple contre son asservissement,
cette résistance de millions d'hommes souf-
frant dans leur cœur et dans leur chaire pour
recouvrer un brin de liberté. A vivre dans
l'impuissance leur drame, on comprend
mieux que la liberté n'est pas un problème
métaphysique ; elle ne se démontre pas ; elle
se vit ou elle meurt. On prend mieux cons-
cience aussi qu'elle n'est jamais définitive-
ment acquise et qu'il n'y a de bonne politique
que celle qui préserve son épanouissement.
Souhaitons, pour tous les peuples, une meil-
leure politique pour plus de liberté.

En regard des sombres événements qui ont
obscurci l'an passé, notre lot individuel de
«misères » s'allège singulièrement. Entrant
dans l'an nouveau, nous sommes déjà dispo-
sés à oublier nos peines, nos soucis, nos es-

poirs déçus, comme aussi nos plaisirs et nos
satisfactions, pour repartir d'un autre bon
pas en quête de quelque chose de neuf , de
quelques parcelles de bonheur. Mais où le
rencontrer? Au carrefour de la possession,
du gain, de la santé, de l'exploit, de merveil-
leux voyages? Peut-être, mais le bonheur
sera plus sûrement au rendez-vous sur les
modestes chemins du quotidien, dans la ren-
contre confiante des uns et des autres, des
parents et des enfants, des jeunes et des aî-
nés, des malades et des bien-portants, de tous
les membres qui forment notre communauté.

C'est sur cette voie que je souhaite à cha-
que Montheysans et à tous les Valaisans, de
marcher côte à côte, avec un sourire de
temps à autre à son proche, un geste, une at-
tention, de la prévenance, de la patience, de
l'amitié, de la cordialité.

Bonne route et heureuse année !

M. PETER BLOETZER, PRESIDENT DE VIEGE M. VICTOR BERCLAZ, PRESIDENT DE SIERRE M. JEAN BOLLIN, PRESIDENT DE MARTIGNY

Paix et travail Essai d'optimisme Une année de victoire
Bonne et heureuse

année.
Ce souhait ne consti-

tue pas une simple for-
mule dans un temps
marqué par des préoc-
cupations majeures
comme celles de la paix
et de la sécurité de l'em-
ploi.

Il faut espérer que
l'ensemble de la situa-
tion mondiale prenne
un meilleur tournant,
que les lourdes menaces
qui pèsent sur la paix
s'estompent, que l'éco-
nomie retrouve son
souffle afin que s'éloi-
gne le spectre du chô-
mage.

Que 1982 soit une an-
née d'espoir et d'un
monde meilleur.

Quelle cuvée 1982?
Bien malin qui pourra y
répondre... Nos vœux
s'essayent pourtant
d'être optimistes, mal-
gré les nuages qui pla-
nent sur tant de pays,
malgré les tensions qui
régnent dans d'autres,
malgré ces morts qui sa-
lissent tant de mains. Si
les temps n'avaient pas
tellement changé nous
serions prêts à proposer,
à ses potentats au cœur
de pierre une rencontre
comme à Rappel (pour
ceux qui se souviennent
de leur histoire suisse).
Qu'ose-t-on formuler
pour nos citoyens, alors
qu'ailleurs des régions
entières subissent les af-
fres de la famine, des
épidémies provoquées
par le manque du mi-
nimum vital.

Comme nous sommes
loin de là, nous formu- • '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ••'î B- M̂BMfi
Ions nos vœux pour ap-
privoiser tous ces hommes qui sont des loups pour l'homme, pour que
l'équilibre se maintienne entre toutes les couches de notre population,
pour améliorer les contacts entre nos régions et que notre canton ne reste
pas isolé des grands centres.

Décemment nous ne pouvons demander plus, alors que nous voyons
défiler tous ces martyrs de la liberté.

Les nombreux et
pénibles événements,
proches et lointains,
qui frappent des fa-
milles et des peuples
m'attristent et me
rendent hésitant.
C'est pourtant avec
conviction qu'il faut
présenter ses vœux.

Alors, je cherche
quelques jalons ras-
surants et les trouve
dans ces actions en
cours : « Allumez les
bougies de la paix »,
« Donnez des vivres
pour la Pologne », et
puis aussi en Usant
La foi  dans l'homme
(L.-A. Zbinden) qui
met en évidence ce
dont il est ca-
pable de beau et d'utile dans
les domaines les plus divers. Je
peux suivre aussi dans notre
cité le cheminement passion-
nant de chercheurs qui pro-
gressent dans la découverte de
moyens de lutte contre des
maladies qui, jusqu'à mainte-
nant, condamnaient.

Il faut donc croire en l'hom-

me. Penser que s il s'est trom-
pé hier il s'efforcera de ne plus
le faire demain, qu'il sera ca-
pable de s'entendre avec le
voisin en l'acceptant tel qu'il
est.

Ce sera sa victoire.

Je vous souhaite donc une
année de victoires.

M. FELIX CARRUZZO. PRESIDENT DE SION

Le goût
de là
liberté

Je souhaite pour le
pays une jeunesse allan-
te et fière qui fasse re-
naître le goût de la li-
berté.

Je souhaite pour le
Valais moins de calculs
et plus d'élan.

Je souhaite pour Sion
l'amitié de tout le can-
ton.

Je souhaite à chacun
une bonne année !

M. ROGER UDRIOT, PRESIDENT DE SAINT-MAURICE

L'autoroute,
au risque
d'être importun

Au seuil de la nouvelle année, il est d'usage que, tourné *>»',
vers le futur , on exprime des souhaits pour l'an nouveau. gfc>.

Au risque d'être importuns, une . nouvelle fois, les respon- «L
sables de cette commune ne peuvent souhaiter mieux que
d'obtenir enfin en 1982 une décision favorable au problème
de l'autoroute à travers l'étroit défilé agaunois.

De plus en plus d'amis et connaisseurs de Saint-Maurice ££3
nous encouragent à tenir bon, comme si c'était nécessaire,
conscients que nous sommes de lutter pour l'avenir de la
cité avec l'aide unanime de la population.

Cette conviction d'être dans leur bon droit donne aux ha-
bitants de ces lieux, des allures de résistants, peu en rap-
port avec leur mentalité et leur ouverture d'esprit. Ils souf-
frent de cet état. Est-il juste qu 'on inflige cette contrainte à
toute une génération ? Car les années passent , n'apportant
aucun changement à l'horizon, si ce n'est de belles paroles
d'un côté et obstruction complète de l'autre .

En poursuivant cette lutte dans la légalité , certains de la
gagner par des moyens démocratiques, pensons à ceux qui
dans le monde luttent pour la liberté au péril de leur vie.
Avec eux vivons dans l'espérance.

Une pensée spéciale à tous ceux qui souffrent ici et ail
leurs...

*"ik Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

TELEPHERIQUE DU MONT-FORT, 2238 METRES
Une grandiose
réalisation

Voir page 30

en service le téléphéri que du
Mont-Fort, plus précisémen t la
section Tortin - Les Gentianes.

Cette réalisation s 'inscrit
dans le cadre du programme
d'équipement, en remontées
mécaniques, du Mont-Fort de-
visé à 50 millions de francs.

SUPER -NENDAZ (gé). - Hier
matin, a été mis officiellement

Cette mise en service a ete
l'occasion, pour les responsa-
bles de Télénendaz SA et Té-
léverbier, de présenter ces nou-
velles installations aux auto-
rités et aux amis. L'inaugura-
tion officielle aura lieu au
cours de l'année 1982.

-̂ i

a

Cette nouvelle installation
de remontées mécaniques des-
sert une région merveilleuse
aux vastes champs de ski.

Photo Guillermin



: LES VŒUX DE LA RÉDACTION
DE MARTIGNY

Ne garder en mémoire
que le meilleur
MARTIGNY (grain). - Une
page longue de 365 jours va
se tourner. Vite, trop vite à
notre gré. Bien qu'à obser-
ver quotidiennement les
événements qui agitent no-
tre planète, surtout depuis
trois semaines, nous sou-
haiterions parfois tirer ré-
solument sur le fil de l'His-
toire pour chasser de notre
esprit son cortège de misè-
res.

Mais laissons là le tragi-
que pour ne nous souvenir
que des heureux moments
qui ont marqué la vie de
notre région durant les dou-
ze mois écoulés. Dernier en
date mais certainement le
plus important sur le plan
économique : l'inauguration
du premier tronçon de la
N 9  valaisanne. Chacun a
encore en mémoire l'évé-
nement pour que nous n'y
revenions pas.

Autre temps fort que
nous aimerions rappeler :
l'Européade du folklore, la
première à être mise sur
pied en Suisse. Trois jours
de liesse et d'amitié qui
nous resteront en mémoire

longtemps encore.
De la culture populaire

passons à la culture tout
court pour évoquer, à la
fondation Gianadda, l'ex-
position consacrée à Picas-
so. Plus de trente mille vi-
siteurs ont hanté cet été le
temple gallo-romain admi-
rant les œuvres de l'artiste,
mais également le nouveau
musée de l'automobile.

Pour clore ce trop bref
chapitre, nous nous en vou-
drions de ne pas mention-
ner l'inauguration du port
franc ainsi le 22e Comptoir
de Martigny.

Que les 365 jours a venir
soient pour chacun une
fête, à l'image du thème
proposé en 1981 par les res-
ponsables de la plus grande
foire-exposition valaisanne.

La rédaction de Martigny
espère par ailleurs pouvoir
compter, comme par le pas-
sé, sur ses amis et collabo-
rateurs, bénévoles la plu-
part du temps, de Mex à
Chamoson en passant par
les Dranses, afin de tou-
jours mieux refléter le quo-
tidien, à tous les niveaux.

A propos de la route Salvan-Les Marecottes

mront pas.
tre plume, il (elle) a largué sa bile.

Monsieur le rédacteur,

Votre article paru dans le Nou-
velliste du 23 décembre 1981 dé-
note un tel manque d'objectivité
que nous préférons ne pas connaî-
tre le ou les informateurs (trices ?)
à l'origine de ce canular. La répon-
se claire et digne des autorités, pa-
rue dans l'édition du 24 décembre
suffit aux gens de bon sens et de
bonne volonté, soit aux vrais amis
de notre région. Je ne prendrai
donc pas la peine de démanteler
une nouvelle fois vos arguments
fallacieux.

Si vous vous intéressiez à la vie
de notre communauté dans son en-
semble et pas seulement à la gro-
gne de quelques-uns, vous sauriez
qu'il y avait foule à Gueuroz le 27
novembre pour assister dans la joie
à l'explosion du tunnel des Pla-
nards, dernier « bouchon » impor-
tant sur la route de Salvan - Les
Marecottes. Personne, ce jour-là,
n'a trouvé le moment mal choisi,
bien au contraire, et personne n'a
pu prévoir les intempéries violen-
tes et prolongées qui ont malheu-
reusement rendu impossible la
ohase finale des travaux, et non
leur début, comme vous l'écrivez.
Tous les observateurs compétents

de la meteo savent que Dame Na-
ture ne réserve pas ses frasques et
ses surprises aux seuls mois de no-
vembre et décembre. Les agricul-
teurs et les chevronnés de la pro-
fession touristique ne me COntre-

vu us àuuriÇA uuv t uirii i iu , t em-
plit d 'équipe animent la majorité
de nos habitants et vous n'ignore-
riez point que la route de Salvan...
est aussi celle des Marecottes !

Vous sauriez que les natifs et les
amis de nos montagnes encaissent
d'instinct les rudesses de la vie,
sans accabler fatalement un res-
ponsable... irresponsable et vous
enverriez les autres chercher for-
tune aux Caraïbes ou à Tahiti.

Vous diriez aux touristes et aux
skieurs que Salvan - Les Marecot-
tes sont à vingt minutes de la plai-
ne non seulement par la route,

mais aussi grâce au p 'tit train qui
offre une note p ittoresque vrai-
ment p as coûteuse, pour être ac-
cueillis avec la haute neige et le
sourire. M. l'informateur (trice ?)
lui-même doit avoir retrouvé sa
bonne humeur puisa u'à travers vo-

Vous sauriez que les autorités
locales et cantonales œuvrent en-
semble pour un développement
harmonieux de notre vallée. Si
vous n'appréciez pas leur tâche et
leurs compétences, transmettez-
leur au moins nos remerciements.

Je vous salue, Monsieur le ré-
dacteur, et je souhaite que la nou-
velle année guide vos pas vers les
gens, très nombreux qui, à Salvan -
Les Marecottes, font du travail uti-
le et constructtf.

Pat.

Ces pierres
venues
d'ailleurs

' MARTIGNY (gram). - Mardi
' 29 décembre, en fin d'après-

midi, an bloc de pierre d'un
poids avoisinant les dix kilos
est tombé juste devant la porte
de la chapelle de La Bâtiaz. Ce
bloc n'est d'ailleurs pas le pre-
mier à atterrir dans le secteur,
ce qui inquiète les habitants de
l'endroit. Attitude bien com-
préhensible, si l'on songe que
le lieu est relativement fré-
quenté, non seulement par les1 enfants qui y jouent, mais éga-
lement par des personnes qui

| se rendent à la chapelle pour
' des cérémonies religieuses ou
tout simplement pour la visiter.

Le redoux est vraisemblable-
ment à l'origine de la chute de
cette pierre qui, fort heureu-
sement, n'a blessé personne.

(Prudence donc, en attendant
que l'on remédie à la situation.

Commune
de Martigny

Les dernières
décisions
de l'année
Voir page 47

GASTRONOMIE
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ENTRE FULLY ET MARTIGNY

Meurtre mystérieux
OUVRIER AGRICOLE
RETROUVE EGORGE
Fully

MARTIGNY (gram). - Hier après-midi, peu avant
14 heures, la police valaisanne était informée de la
découverte d'un cadavre gisant dans un verger, à
proximité du pont de Branson, entre Martigny et

Des agents de la surete de Martigny se sont im-
médiatement rendus sur place. Les premiers élé-
ments dé l'enquête laissent clairement apparaître
qu'il s'agit d'un meurtre. En effet, la victime, un res-
sortissant yougoslave, Bajram Jusenovic, âgé de
44 ans, avait la gorge tranchée. De plus, il portait sur
le visage et le corps des marques bien visibles pro-
voquées par des coups assénés à l'aide d'un objet
contondant.

Bajram Jusenovic travaillait dans la région comme
ouvrier agricole.

Une enquête pénale est en cours sous la direction
de M. Pierre Ferrari, juge instructeur 2 des districts
de Martigny et Saint-Maurice.

ChaQ«e
iour

avec un tirage contrôlé

LES JOUETS PARMI LES CADEAUX DE NOEL

Le rush sur l'électronique
MARTIGNY (gram). - Si l'on en
croit l'institut de sondage lucernois
Scope, les Helvètes auraient dé-
pensé cette année le faramineux
montant d'un milliard et demi de
francs pour leurs cadeaux de Noël.
Les jouets, évidemment, représen-
tent un part importante de ce mar-
ché fumant. Sur une échelle limi-
tée à la seule ville de Martigny,
nous avons donc mené une petite
enquête auprès de grandes surfa-
ces de vente non spécialisées dans
le j ouet, de même qu'auprès de
spécialistes, afin de savoir vers
quels types d'articles le choix des
Octoduriens s'était porté.

S'ils ne restent pas dans leurs
emballages ou au fond d'une ar-
moire, les jouets, en 1982, seront
avant tout électroniques et électri-
ques. C'est le premier constat que
l'on peut faire. Relativement nou-
veaux, les petits bolides téléguidés
font actuellement fureur un peu
partout. L'éventail des prix - de
moins de cent francs pour les mo-
dèles les plus simples, à trois cents
francs et plus pour les modèles les
plus sophistiqués - a largement fa-
vorisé le rush sur ces automobiles.
L'un ou l'autre magasin a été dé-
bordé par les demandes et a connu
des ruptures de stock. Autre do-
maine ludique très en vogue: les
jeux que l'on peut installer sur un
téléviseur, de même que les jeux
électroniques éducatifs ont éga-
lement été très réclamés. Enfin,
médaille de bronze dans ce trio de
tête, les trains électriques ; eux
aussi, bien que plus traditionnels,
enregistrent un regain d'intérêt.

Poupées
et jeux de société

Autre nouveauté sur laquelle de
nombreuses petites filles se sont
précipitées : la tête de poupée,
grandeur nature, que l'on peut
coiffer. On se l'est « arrachée »,
comme d'ailleurs les poupées qui
parlent et marchent ou encore les
poupées « classiques » que l'on
peut vêtir et dévêtir. La poupée
qui accouche n'a pas encore été
commercialisée en Suisse, mais
cela ne saurait tarder.

Quant aux jeux de société et de
réflexion, sans pulvériser les ven-
tes, ils sont toujours passablement
réclamés.

Pour compléter ce tableau, men-

tionnons la bonne tenue des jouets
mécaniques (garages, voitures mi-
niatures, grues, etc.), sans oublier
les boîtes de constructions ou les
fameux playmobils. Relevons aus-
si, mais la tendance n'est pas nou-
velle, le retour de la part du client
vers le jouet en bois, plus solide et
surtout réparable.

Alors, est-ce dire qu'à Martigny
la vente des jouets dans son en-
semble a connu un boom sans pré-
cédent? Il serait présomptueux de
l'affirmer. Dans une grande sur-
face on se félicite, parlant de vo-
lume d'affaire triplé, tandis que
dans d'autres, l'heure est à la mo-
rosité, comparé à l'an dernier à la
même époque. Enfin, aux dires
d'un commerçant spécialisé, l'an-
née 1981 a été excellente.

W*
est distribué à plus de

73%
des ménages
du Valais romand

OVRONNAZ
CONCOURS DE SCRABBLE

Victoire belge
OVRONNAZ (gram). - Lundi
après-midi dernier s 'est déroulé
le traditionnel concours de
scrabble réservé aux hôtes de
la station. Animée par le cham-
pion suisse Christian Keim, cet-
te sympathique manifestation a
enthousiasmé tous les partici-
pants.

Quelques membres du Club
de scrabble de Martigny, em-
menés par leur présidente Mme
Curchod, ont joué avec beau-
coup de fair play, hors con-

n-ttims

cours, afin de laisser toutes
leurs chances aux vacanciers.

Voici les résultats de ce con-
cours : 1er M. Distelmans, 2e
Mme Demarest, 3e Mme De-
jond.

Hors concours: Ire Mme
Keim, 2e Mlle Keim, 3e Mlle
Posse.

A noter que Mme Keim a
réalisé l'excellent total de 785
points sur les 787 qui consti-
tuaient le maximum que les
concurrents pouvaient attein-
dre.

CONCERT DE NOËL
Plein succès pour l'orchestre
du collège de Saint-Maurice
OVRONNAZ (gram). - Di-
manche soir, la chapelle
d'Ovronnaz recevait, pour la
troisième année consécutive,
l'Orchestre du collège et des
Jeunesses musicales de Saint-
Maurice, à l'occasion du con-
cert de Noël. Une chapelle qui
par son dépouillement et son
acoustique se prête merveilleu-
sement bien à ce genre de ma-
nifestations.

Les cinquante-cinq exécu-
tants, placés sous la direction
de Pierre-Alain Reichenbach,
ont parfaitement maîtrisé les
œuvres inscrites au program-
me. Elgar, Giuliani, Respighi,
Mendelssohn et Stravinski ont
tour à tout été interprétés, de-
vant un auditoire fourni et cha-
leureux, particulièrement sé-
duit par le brio du guitariste al-
lemand Jurgen Schôllmann que
l'orchestre accueillait pour la

première fois. Le soliste de Co-
logne est d'ailleurs lauréat de
nombreux concours internatio-
naux, tant à Paris, Rome, que
Madrid. Sa fleur: la médaille
d'or commémorative décernée
par le musée Villa Lobos de
Rio de Janeiro. Son activité, il
la partage entre les récitals solo
et les concerts avec des orches-
tres de chambres.

Quant à l'orchestre propre-
ment dit, il est l'œuvre du cha-
noine Marius Pasquier qui l'a
dirigé pendant plus de trente-
cinq ans. Si pour des raisons de
santé le chanoine Pasquier a
dû interrompre depuis deux
ans son activité à la tête de la
formation, il n'est pas exclu
qu'on l'y retrouve, au prin-
temps prochain. Dimanche soir
à la chapelle d'Ovronnaz, il
était émouvant de le voir parmi
les exécutants.

Assemblée
de la société de
OVRONNAZ (gram). - L'as-
semblée annuelle de la Société
de développement d'Ovronnaz
aura lieu le samedi 2 janvier
prochain, à 16 h. 30, à l'auber-
ge du Vieux-Valais, selon l'or-
dre du jour suivant:

1. Contrôle
des présences. 2. Nomination

développement
de scrutateurs. 3. Lecture du
procès-verbal de la dernière as-
semblée. 4. Rapport de gestion
et rapport d'activité 1980-1981.
5. Lecture des comptes, vérifi-
cation et approbation. 6. Taxes
de séjour; cotisation 1981. 7.
Budget 1982. 8. Programme
d'activités 1982. 9. Divers.

Nouveau chef
de section
au Simplon
GONDO. - Le Conseil d'Etat a
nommé le fourrier Gabriel Jordan
de Gondo en tant que chef de sec-
tion du Simplon. Il remplace le
sergent-major Peter Dorsaz, qui a
atteint l'âge de la retraite.

Hostellerie
de Genève

Martigny
M. et Mme Luyet-Chervaz

vous souhaitent une heureu-
i se année et vous propose le
[ Menu de Saint-Sylvestre

Le pâté de foie gras
. «Céleri rémoulade»; *i L'oxtail clair en tasse

*» La côtelette de Saumon
«Tout-Paris»

* ILe filet de bœuf rôti i
«Excellence» j

Les pommes dauphine i
La jardinière de légumes i

*Le brie sur paille I
* 

(
Le soufflé glacé aux coulis

de framboises

; * !
Menu Fr. 65-

Orchestre BAD BOYS
Ambiance - Danse - Cotillons (

1 Soupe à l'oignon |

Réservez votre table
au 026/2 31 41 i

.

Café-restaurant '
Relais

des Mayens-de-Sion
1 Tél. 027/22 08 72 <

I

Goûter valaisan '
i

Le vendredi :
soirée raclette |

36-33362 J

<
» (
i Motel-restaurant i

i
INTER !» m0m&

§̂sf *£§ i
vrtk JE. Bols-Noir i
Jp5#A Saint-Maurice ;

Pour Saint-Sylvestre
i

Grande soirée
de gala

avec buffet froid et chaud i
avec pianiste

Fr. 65.-

Danse - Ambiance
Veuillez réserver vos tables

au 025/65 24 74 ,

Soupe de goulasch
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MAÎTRES SECONDAIRES DU DEUXIÈME DEGRÉ

Un premier pas
vers un meilleur dialogue?
SION (ddk) . - En invitant la pres-
se à une sorte de conférence, l'As-
sociation des maîtres secondaires
du deuxième degré tenait à établir
un premier pas pour faciliter le
dialogue avec, d'une part, ses par-
tenaires sociaux que sont l'Etat et

autres institutions, et les parents,
d'autre part, qui sont souvent dé-
sorientés par les exigences nouvel-
les de l'école et de ses enseignants.

Au chapitre des exigences, la
question de l'allocation du renché-
rissement est bien sûr revenue sur
le tapis des discussions hier devant
la presse et, si on ne peut vraiment
parler de malaise parmi l'associa-
tion, on peut en tout cas soulever
les commentaires négatifs à l'en-
droit des dispositions prises dans
le cadre du budget de l'Etat. Il
semble que ce ne soit pas une
question d'argent qui vienne au
premier plan des préoccupations
des engeignants, mais bien l'im-
pression de faire figure de parent
pauvre dans une administration où
aucun véritable avancement ne les
attend.

Le président Rossier orientait
hier la presse sur les diverses con-
clusions et propositions issues des
discussions qui eurent lieu à Mar-
tigny en novembre dernier à l'oc-
casion de rencontres-carrefours...
Dans son introduction, M. Bernard
Rossier rappela les débuts de l'as-
sociation et les buts qu'elle pour-
suit, ainsi que les différentes con-
sultations qu'elle sera appelée à
donner en vue de la prochaine loi
sur l'école. Puis, M. Marcel Bor-
net, maître de français à Sierre,
aborda les cours de perfection-
nement, tandis que M. Charles Bo-
rel , maître d'allemand à Saint-
Maurice, exposait quelques com-
mentaires sur la future loi scolaire.
M. Aloys Grichting, maître de ma-
thématiques à Brigue, devait, lui,

s'exprimer très franchement sur
les conditions d'enseignement par-
fois difficiles dans lesquelles se
trouve l'enseignant et dénoncer la
manière dont sont traités les mem-
bres du personnel enseignant dans
le cadre du fonctionnariat.

Enfin, Mlle Evelyne Gard, maî-
tre de français à Sierre, et Alexan-
dre Schafer, maître de français et
allemand à Saint-Maurice, purent
commenter tour à tour le problè-
me de la grille-horaire des pro-
grammes et demander une meil-
leure affectation des heures d'étu-
des et le choix des branches, à
l'instar de ce qui se passe ailleurs,
au lycée-collège Voltaire à Genève
par exemple. Ce sont des problè-
mes purement matériels qu'a enfin
traites M. Alexandre Willa, maître
de mathématiques à Brigue, évo-
quant les problèmes dont nous
avons parlé plus haut, à savoir le
renchérissement, le treizième sa-
laire, etc.

En bref , une très bonne initia-
tive que celle de rencontrer la
presse pour parler des problèmes
trop peu connus du public qui ne
se souvient seulement que les pro-
fesseurs ont deux mois de congé
par année ! Une rencontre qui lais-
sera ensuite la porte ouverte à de
nombreuses prises de position
écrites, à des interventions et à des
tribunes libres que les enseignants
devront utiliser avec plus de dy-
namisme pour faire avancer une
cause qui ne semble pas d'emblée-
passionner l'opinion publique, au
contraire...

Le p'tit sou
- Rien n'est plus desa-

gréable que de vouloir
payer un achat et de s 'aper-
cevoir, tout soudain, qu'on
a laissé le po rtemonnaie
dans une poche du p anta-
lon p orté la veille... et re-
mise dans une armoire...

- C'est tout aussi embê-
tant d'arriver au terme des
« commissions» et de cons-
tater qu'il manque cinq
centimes pour payer le
pain. C'est arrivé à une lec-
trice qui m'a conté son his-
toire.
- Bof un sou n'est pas le

Pérou. On le rapporte un
autre jour...

- Eh bien non, Menan-
dre ! «Le pain en échange
du sou manquant», dit la
vendeuse... Ça paraît for t  de
farine mais ce fut  ainsi
Une autre cliente, voyant le
désarroi de celle qui l 'avait
précédé dans le magasin,
lui offrit spontanément la
p ièce de cinq centimes.

La suite de l 'histoire : ces
deux dames devinrent
amies à la suite de ce geste
tout simple de solidarité.
Quant au magasin, il perdit,
du coup, deux clientes.

Isandre

DECES DE SŒUR
MARIE DE SAINT-PAUL
Une religieuse et une artiste

TION

Une retraite bien méritée
Après 43 ans de service auprès de la
maison Schindler, ascenseurs avec
siège central à Lucerne, M. Joseph
Buschor est arrivé au terme de sa
carrière.
II commence un apprentissage de
mécanicien-électricien en 1934, à la
maison mère à Lucerne. Son appren-
dissage prend fin quatre ans plus
tard.
Immédiatement après, il fut délégué
comme monteur dans les cantons de
Vaud, Genève et Fribourg.
C'est M. Joseph Buschor qui effectua la première installation collectif-sélectif
sur la place Saint-François à Lausanne.
D'autre part, doué et créatif dans sa profession, son assiduité lui permet d'être
choisi pour la formation des monteurs.
Très rapidement son expérience fait école et il obtient la confiance totale pour
l'installation prestigieuse d'un ascenseur dans le château du baron de Roth-
schild, où il fut félicité et reçut tous les honneurs.
La maison Schindler est à la recherche d'un monteur hautement qualifié pour
sa succursale de Rio de Janeiro; là aussi M. Joseph Buschor reçoit l'offre à
laquelle il doit malheureusement renoncer, car II attend de la famille.

\ C'est en 1950, que M. Joseph Buschor se voit attribuer le rayon du Valais. Sa
responsabilité est grande: le montage, la révision des diverses installations,
ainsi que des téléphériques, et enfin l'engagement du personnel.
.Son épouse, Mme Yvonne Buschor collabore étroitement en assurant le ser-
vice téléphonique et la transmission des ordres, cela jour et nuit.
Nombreux sont les clients qui ont apprécié ses Interventions spontanées avec
toute la gentillesse qui est la sienne, sans se préoccuper de l'heure.
II devient ainsi le pionnier incontestable des ascenseurs Schindler en Valais.
Voici un fait parmi d'autres, qui situe la personnalité de M. Joseph Buschor.
L'un des employés quitta la maison Schindler pour s'engager sur les navires.
Après un certain temps, il demande sa réintégration au sein de la maison, ce
qui ne fut possible que grâce à l'empressement et à la gentillesse de M. Jo-
seph Buschor.
Le résultat fructueux des affaires réalisées en Valais par la maison Schindler
s'est confirmé par des remerciements chaleureux à M. Joseph Buschor pour
son intense et fidèle activité.
II se voit ainsi remplacé dans ses fonctions par M. Vital Bornet, habitant Haute-
Nendaz.
Nous souhaitons à M. et Mme Joseph Buschor une longue vie et bonne santé.
B&421BS UnvWI twil

Péniblement atteinte dans sa
santé depuis près de deux ans,
Sœur Marie de Saint-Paul s'est
doucement éteinte à l'hôpital de
Gravelone en ce matin du 30 dé-
cembre. Ce décès sera" douloureu-
seent ressenti par tous ceux, et ils
sont encore nombreux, qui ont eu
le privilège d'approcher et de con-
naître cette âme d'élite, au cœur
délicat et compatissant qui a trou-
vé, aujourd'hui, auprès de Celui
qu'elle a si bien servi, la récom-
pense de sa vie. *

Née à Sion le 18 mars 1895, fille
de l'ingénieur Paul de Rivaz et de
Marie Ribordy, elle était la huitiè-
me enfant d'une famille qui en
compta quatorze.

Toute jeune, l'appel de Dieu se
fit entendre et, à 19 ans, c'était en
1914, elle entrait au noviciat des
franciscaines de Sainte-Marie des
Anges à la maison mère d'Anger.
Elle y passa près de vingt ans, en-
seignant le dessin aux élèves du
pensionnat avant de revenir à Sion
où elle continuera de consacrer le
meilleur d'elle-même à la forma-
tion de ses nouvelles élèves, déce-
lant rapidement les aptitudes spé-
ciales et les jeunes talents. Elle
avait le secret de faire partager à
sa classe son goût du dessin par
des méthodes probantes encore
que très personnelles, laissant à
chacune une grande liberté d'ex-
pression et de conception.

M. Joseph Buschor serrant la main de feu
A/fred Schindler, fondateur de la maison.

Artiste, Sœur Marie de Saint-
Paul s'essaya aussi à la peinture
sur porcelaine jusqu'au jour où
elle découvrit ce qui devait devenir
sa spécialité et la faire connaître
au loin : la sculpture. Elle se mit à
modeler de petits objets, statuettes
surtout, puis de plus grandes. Un
spécialiste lui avait appris à fabri-
quer de la pierre artificielle avec
un mélange de vraie pierre et de
mortier. De ses mains vont sortir,
durant près de vingt ans, des sta-
tues de la Vierge, de toutes dimen-
sions, que l'on trouve aujourd'hui
dans nombre de foyers, d'écoles et
d'instituts.

Ses prédispositions artistiques
nous font comprendre l'émerveil-
lement que Sœur Marie de Saint-
Paul ressentait pour toute la Créa-
tion dans ses diverses manifesta-
tions, un coucher de soleil sur la
montagne, le subtil parfum d'une
fleur, la vue d'un chef-d'œuvre, les
premiers balbutiements d'un en-
fant ; remontant de l'effet à la cau-
se, elle remerciait Dieu dans le re-
flet de sa gloire.

Elle aimait faire partager ses
sentiments par ses interlocuteurs
et leur communiquer la flamme de
son enthousiasme.

Sa profonde intuition lui prmet-
tait d'être une conseillère avisée
pour solutionner un cas difficile ou
raffermir une volonté défaillante.

Sa conversation, abordant les
sujets les plus divers, franche et di-
recte, faisait le bonheur de tous
ceux qui la rencontraient, sa sim-
plicité les charmait, le dialogue
s'établissait vite en contacts fruc-
tueux.

Son complet abandon à la Pro-
vidence fit que l'idée de la mort
qui, jadis, la tourmentait, s'était
transformée en une grande séré-
nité dans la certitude de vivre
bientôt de la vie même de ce Dieu
auquel elle avait consacré sa vie et
qui la comblerait de son éternel
amour. C. A.

1950 Slon
App. tél. 38 23 47
1961 Champlan
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Stress et café?
L'agitation et le rythme effréné de notre
temps exigent beaucoup de nous. Les nerfs,
le coeur et la circulation sont mis à l'épreu-
ve. Nous sommes soumis au stress. Que fai-
re? Renoncer au cher café stimulant? Non,
pas s'il s'agit du Café HAG. Car le Café
HAG est fait pour notre temps. II est sans
caféine et ménage le coeur et les nerfs . Il est
aussi fameux que le meilleur café devrait
l'être - grâce au procédé breveté unique
«Arôme-Sécurité» . Boire du Café HAG
signifie rester actif , se délecter à pleines
goigées, tout en se ménageant. C'est la ma-
nière moderne d'apprécier le café.

fASimon et Madeleine
Ferrero-

Fracheboud
vous présentent

leurs meilleurs vœux
pour 1982

Avenue du Midi 1 - SION

PROMOTIONS MILITAIRES FEDERALES

Les nouveaux colonels,
lieutenants-colonels et majors

Lieutenants-colonels

Majors

Dans notre édition du
mercredi 30 décembre,
nous avons publié la liste
des promotions militaires
qui dépendent du Dépar-
tement militaire du canton
du Valais.

Nous avons reçu hier la
liste officielle du Dépar-
tement militaire fédéral, re-
lative aux promotions des
officiers supérieurs, colo-
nels, lieutenants-colonels et
majors.

Nous nous faisons un
plaisir de publier les pro-
motions des officiers valai-
sans ainsi que celles des of-
ficiers d'autres cantons fai-
sant service dans des unités
qui intéressent des troupes
valaisannes.

Nous présentons nos sin

cères félicitations à tous les
promus. Nous avions cou-
tume de pésenter avec pho-
to et une brève biographie
tous lesnouveaux colonels,
lieutenants-colonels et ma-
jors. Nous le ferons dans
une édition ultérieure, étant
donné qu'il nous a été im-
possible de tous les attein-
dre. Ils sont en effet disper-
sés dans toute la Suisse.
Nous préférons grouper
cette présentation tradition-
nelle en une seule page, qui
paraîtra au débout de jan-
vier.

Nouvaux colonels
Bernard Launaz, Sion ;

Bruno Aller, Au-Wadens-
wil ; André Liaudat, Fri-
bourg ; Gaston Albisser,
Saint-Sulpice.

Michel Crittin, Saint-
Maurice ; Thomas
Krayenbùhl, Oberrieden ;
Jean-David Voumard, Un-
terentfelden ; Edgar Elsig,
Martigny ; Jean Dubas, Fri-
bourg ; Joseph Blatter, Zol-
likon ; Antoine Fauchère,
Sion ; Gottfried Théier, Na-
ters ; Marcel Schroter, Sion.

Frédéric Gollut, Vétroz ;
David Syz, Zollikof en ;
Georges Bonvin, Hérémen-
ce; Jean Gaspoz, Sion ;
Gustave Cordonier, Crans ;
Willi Glur, Koniz ; Michel
Vouilloz, Martigny ; Jean-
Marc Gaist, Sion; Hans-
Peter Johr, Vétroz ; Hans
Mosimann, Chigny ; Jean
Luisier, Bolligen ; Laurent
Gremaud, Beilmuhd.

LES VALAISANS AU SECOURS
DES RÉFUGIÉS AFGHANS

Faites-les vivre!
Depuis deux ans, ils se sont ha-

bitués à leur misère : après les lar-
mes, la boule de révolte a grossi
dans les poitrines puis voici le
temps de la résignation...

Us sont plus de deux millions au
Pakistan, un nombre plus impor-
tant que celui de plusieurs nations.
Plus de deux millions d'enfants, de
femmes et d'hommes réduits à
rien, attendant tout ! Un peuple
fier, peu enclin à la mendicité, au-

Report au 22 décembre

Anonyme, Sion
Anonyme, Martigny
Anonyme, Sion
Germaine Udry
J. Michellod, Leytron
Fam. G. Aymon, Martigny
Jominy, Muraz-Collombey
Serge Lemasson, Leytron
Berthe Gross, Le Trétien
Daniele Grolimund, Sion
Jacques Vallotton , Sion
J.-P. Berthousoz.ing., Sion
Veuthey & Cie SA, Martigny
Marie-Christine Cheseaux, Saillon
Sté Coop consommation l'Union, Leytron
Antoinette Rey, Sion
Anonyme, Monthey
Anonyme, Sion
Anonyme, Leytron
Anoyme, Bagnes
Anonyme, Saint-Maurice
Wemer Bichsel, Lausanne
André Dupont, Vouvry
Anonyme, Branche-d'en-Bas
Anoyme; Chermignon
Bernard Clausen, Martigny
Francis Beytrison, Trient
Anonyme, Sion
Anonyme, Basse-Nendaz
Publicitas, suce. Sion
Fam. M. Gaillard, Grimisuat
Anonyme, Sion
Anonyme, Saillon
Anonyme, Saxon
Anonyme, Muraz-Sierre
Anonyme, Brignon
Anonyme, Saint-Maurice
Hermann Juilland, Noës
Moulien, Etiez-Vollèges
M. Gilliéroz, Martifny
François Bétrisey, Botyre
Ulysse Udriot, Troistorrents
Cécile Jordan , Collonges
Anonyme, Venthône
Anonyme, Leytron
Anonyme, Riddes
Mme A. P., Muraz-Collombey
Jean-Michel Melly, Le Châble
Anonyme, Leytron
J.-M. D., Martigny
R. S., Troistorrents
Mme A. Fontannaz, Sierre
Dr méd. F. Amacker, Sierre
Classe Ire primaire, Noës
Anonyme, Sion
Anonyme, Muraz-Collombey
Anoyme, Vollèges
Frédéric et Jérôme, Verbier

jourd'hui brisé, dépendant.
Nous leur devons une aide car

ils sont pour nous un modèle. Mo-
dèle de courage et de dignité, de
résistance et de foi. De nombreux
Valaisans ont participé généreu-
sement à la campagne entreprise
par le Comité valaisan de soutien
aux réfugiés afghans. La souscrip-
tion lancée par ce journal a déjà
permis de dépasser les 45 000
francs. Nous vous demandons en-

39 519,85 Véronique et Stéphane, Sion 20.—
. Emery, Flanthey 20.—

20 Michel Genoud, Bouveret 20.—
2o' Jules Pionat, Vouvry 20.—
20' Jean-Claude Carruzzo, Chamoson 20.—
2Q' Paul Evéquoz, Conthey 20.—

Anoyme, Sion
G. Rausis, Saint-Maurice
Club des yasseurs, chez Madame, Chamoson
Anonyme, Kôniz
J. P., Sion
Anonyme, Sion
Anonyme, Sion
David et Thomas Bender, Sion
Philippe Donnet, Vollèges
Famille G., Verbier
Pia Hegglin, Choëx
G. Nanzer, Bienne
Jean-Pascal Jacquemet, Saint-Maurice
Albert Fournier, Haute-Nendaz
Félix Métrailler , Salins
Anoyme, Martigny
Ecole primaire, Venthône
Anoyme, Sion
A.L.S., Lausanne
A. P., Sion
Anonyme, Leytron
Anonyme, Evionnaz
Anonyme, Sion
Anonyme, Flanthey
R. Ginier, Vouvry
Anny Jordan, Riddes
Clément Bruchez, Martigny
Marc Michellod, Leytron
Marie Bonvin, Chermignon
Anonyme, Conthey
H. Bessard, Bagnes
Chantai Leiggener, Martigny
Anonyme, Bramois
Anonyme, Chippis
Christian Huguet, Leytron
JRC Vissoie
Anonyme, Sion
Fam. Joseph Monay, Troistorrents
Denis B., Clôt, Fully
E. Lattion, Liddes
Augustin Fournier, Aproz
Cretton, Vernayaz
Noël de famille, anonyme, Saint-Maurice
Narcisse Crettenand , Isérables
Louis Berthousoz, Conthey
Famille Jean-Michel Martenet, Troistorrents
Marcellin Dorsaz, Etray, Fully
Léon Mabillard, Leytron
Anonyme, Sion
Roduit, Fully
Anonyme, Val-d'Illiez
Anoyme, Sierre

core un petit effort pour un grand
soulagement : l'argent que vous
verserez ira INTÉGRALEMENT à
l'hôpital du Dr Roussel, installé
sommairement dans un camp de
réfugiés.

Vos dons soulageront des misè-
res, sauveront des vies, permet-
tront quelque espoir... Que pou-
vons-nous faire de mieux pour
ceux qui ont atteint le seuil du dé-
sespoir?
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Votre annonce est lue par plus
de 73 % des ménages
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19-10000
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LES VŒUX DE
LA RÉDACTION SÉDUNOISE
«Le bonheur, c'est de savoir
ce que l'on veut»,
et le vouloir profondément!»
SION (gé). - Le passage d'une année à l'autre nous pro-
cure la satisfaction d'entendre des vœux et des souhaits,
qui pour être communs, n'en sont pas moins cordiaux el
nous font plaisir. Mais ceux qui forment des vœux pour
nous n'entendent pas les réaliser, ils nous en laissent le
soin car nous sommes les propres artisans de notre bon-
heur.

Le bonheur, c'est savoir ce que l'on veut.

Dans la vie de chaque jour , il
y a ceux qui se lamentent sans
cesse sur les peines et les dif-
ficultés de la vie, qui ne trou-
vent autour d'eux que des su-
jets de plaintes et de doléances
et qui proclament l'existence la
pire des choses.

S'il est vrai qu'il ne faut pas
affirmer que la somme des
joies et des satisfactions l'em-
porte hautement sur les peines,
la vie vaut tout de même la pei-
ne d'être vécue, avec :
• ce bien immense de j ouir

d'une bonne santé,
• les douces et réconfortantes

joies de la famille,
• les belles amitiés qui se

lient,
• le plaisir incomparable que

l'on découvre à aider et sou-
tenir les moins favorisés et
les handicapés.
Souvent nous vivons dans le

bonheur sans nous en rendre
compte. Nous ne savons même
pas établir notre bonheur par
comparaison . Il nous manque-
ra inévitablement l'une ou l'au-
tre part de bonheur, mais cha-
cun de nous en a cependant
plusieurs. Il suffit parfois qu'un
événement imprévu nous ar-
rache brusquement à tout ce
que nous aimons pour que
nous en connaissions véritable-
ment le prix.

A titre de reproche nous de-
vrions nous dire et nous répéter
mais :

• les malades (j'ai une pensée
toute particulière pour M. An-
dré Luisier, notre directeur et
rédacteur en chef) ne deman-
dent que la santé,
• les personnes éprouvées par
les pires infortunes, de pénibles
souffrances, des angoisses, des
tortures morale n'aspirent qu'à
vivre une vie plus calme, plus
supportable,
• les jeunes qui ont de la pei-
ne à suivre et à comprendre
notre monde, à nous compren-
dre veulent trouver le chemin
pour s'intégrer dans la société.

Si nous savions modérer nos
désirs en renonçant à ce qui est
irréalisable , le sort de la plu-
part des gens serait plus heu-
reux. Nous n'éviterons pas no-
tre lot de peines et d'épreuves
mais du moins nous aurons al-
légé ce poids dans la mesure
du possible.

Que 1982 apporte à tous l'es-
prit de sagesse et de discer-
nement pour travailler à l'édifi-
ce de leur propre bonheur.

Soyez heureux !
Puissiez-vous, tous les jours

de la nouvelle année, que Dieu
nous accorde, goûter dans vos
familles, dans votre profession
tout le bonheur possible.
Puissiez-vous avoir la santé ! v
Puissiez-vous avoir du travail !
Puissiez-vous avoir des satis-
factions et des consolations.

Gérard Mabillard

Flatteuse nomination
pour un assureur valaisan

La Suisse Générale est une com-
>agnie d'assurance, dont le siège
:entral est Zurich. Cette société est
eprésentée en Valais par M. Henri

Pitteloud, licencié en sciences éco-
nomiques.

M. Pitteloud dirige avec distinc-
tion et efficacité, depuis de nom-
breuses années, son agence géné-
rale à Sion. Apprécié de ses assu-
rés, estimé de ses collègues d'au-
tres sociétés, M. Pitteloud s'est
créé une place importante dans la
sphère des assurances de notre
canton.

Or, eu égard à ses qualités re-
connues, le conseil d'administra-
tion de la Suisse Générale vient de
conférer à M. Henri Pitteloud le ti-
tre de directeur du groupe des
agences générales de cette société
pour le secteur ouest de la Suisse.
M. Pitteloud exercera cette fonc-
tion en parallèle avec son activité
actuelle à l'agence générale du Va-
lais.

Cette flatteuse promotion men-
tait d'être relevée et c'est avec
plaisir que nos félicitations et
vœux de succès lui sont adressés.

« Droit de regard »
undi à la TVR
Lundi 4 janvier à 20 h. 50, la TV
mande présente le film Droit de
%ard qui a été tournée par MM.
illiard et Périat en collaboration
ec l'Union centrale suisse pour
bien des aveugles. Ce document
late les problèmes des aveugles
mal voyants dans la vie de cha-
e jour.
Les aveugles et mal-voyants de-

j indent à être intégrés au sein de
, société comme des êtres hu-
; lins à part entière.
| itre photo : M. G. Reynard , pré-
sent de l'Union des aveugles,
îi a participé au tournage du
n) de Chandolin-Savièse,'à son

F

retour de Tokyo (voir NT de mar-
di).

A signaler que les deux aveugles
Barbara et Michèle sont malheu-
reusement décédées quelques mois
après le tournage du film.

Sion fl 
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Téléphérique du Mont-Fort (2238 m.)
UNE GRANDE RÉALISATION
PRÉSENTATION DES INSTALLATIONS
AUX AUTORITÉS ET AUX AMIS
SUPER-NENDAZ (gé). - Hier, les responsables de Telenendaz
et de Téléverbier - copropriétaires des installations du téléphé-
rique Tortin-Mont-Fort, dont la première section Tortin-Les
Gentianes a été mise en service officiellement hier matin - ont
présenté les installations aux autorités et aux amis.

Nous avons relevé la présence
de l'abbé Auguste Pont, du conseil
communal de Nendaz avec son
président Pierre-André Bornet, de
M. René Fournier promoteur de la
station de Veysonnaz, Me Michel
Michelet de Télénendaz et Me Ro-
dolphe Tissières de Téléverbier,
accompagnés de leurs proches col-
laborateurs ont présenté les instal-
lations et ils ont fait découvrir le
parcours et les immenses champs
skiables. La satisfaction se lisait
sur tous les visages, car cette pre-
mière réalisation est une œuvre
grandiose. La foule des skieurs,
qui attendait le moment de pou-
voir occuper l'immense cabine de
125 places, ont eu aussi le plaisir
d'être transportés à 2238 m et de
s'adonner aux joies du ski sur les
pistes incomparables.
Un brin d'histoire

En 1957, le téléphérique des At-
telas a été inauguré. Le succès a
été tel que Téléverbier étudia un
plan d'équipement de la région si-
tuée entre Verbier, le Mont-Gelé,
Tortin et le Mont-Fort. Le téléphé-
rique Attelas-Mont-Gelé fut inau-
guré en automne 1960. Suivant le
premier projet , une nouvelle sec-
tion devait atteindre, en une por-
tée, le col des Monts-de-Sion puis
le sommet du Mont-Fort.

Guides par les expenences fai-
tes, les auteurs du projet se rendi-
rent compte qu'une remontée mé-
canique ne peut être rentable qu'à
la condition que les skieurs puis-
sent faire la navette et que des pis-
tes desservent directement l'instal-

La bénédiction des installations par l'abbé Auguste Pont

lation. La même année, la téléca-
bine de Tortin à Chasoure fut mise
en service, autorisant ainsi la liai-
son entre Nendaz-Sion et Verbier.

Dès 1960, un nouvel équipement
du Mont-Fort fut étudié. Trois
grands téléphériques étaient pré-
vus : l'un de Tortin au col des Gen-
tianes, le second du col des Gen-
tianes au Mont-Fort et enfin , le
troisième, de La Chaux au col des
Gentianes.

La demande de concession des
sections Tortin-Mont-Fort fut dé-
posée en 1968 et accordée le
24 avril 1969. .

Mais pour faire bénéficier Ver-
bier des terrains de skis du Mont-
Fort, il était indispensable de créer
la bretelle La Chaux-col des Gen-
tianes. Une demande de conces-
sion fut déposée le 3 juillet 1973.
Elle est toujours en suspens. L'Of-
fice fédéral des transports a assuré
que cette concession serait accor-
dée à bref délai.

Un plan de financement
Par la suite, un plan de finan-

cement de l'équipement du Mont-
Fort fut étudié en collaboration
avec Télénendaz S.A. En effet,
l'ampleur des investissements dé-
passait la capacité financière de
chacune des sociétés. En 1976, Té-
lénendaz et Téléverbier mirent
leurs efforts en commun et déci-
dèrent de réaliser, en copropriété
le complexe du Mont-Fort. Des
contrats furent signés avec la mai-
son Daraventa à Goldau. Les mo-
dalités de la coopération entre les
deux partenaires furent mises au

L'une des cabines du nouveau téléphérique.
(Photo Michel Darbellay)

point. La construction de la route
La Chaux au col des Gentianes fut
entreprise en 1978 et 1979. Les tra-
vaux de construction de la station
des Gentianes commencèrent
alors. Des difficultés imprévues
surgirent lors de l'implantation de
la station qui se trouvait sur une
sorte de glacier souterrain. Et les
travaux à Tortin et aux Gentianes
se sont poursuivis en 1980 et en
1981.

Caractéristiques
du nouveau téléphérique
Tortin-Les Gentianes

Ce téléphérique qui traverse un
secteur merveilleux abrupte et
monte jusqu'à 2897 mètres d'alti-
tude a 3264 mètres de longueur ; la
différence des niveaux est de 849
mètres ; la capacité des cabines est
de 125. La durée du trajet est de
mains de sept minutes et la capa-
cité horaire de 800 personnes.

Les téléskis des Gentianes I et n
auront une capacité de transport
de 1200 et 600 personnes à l'heure,
ils seront mis en service d'ici quin-
ze jours à un mois.

Et les travaux
continuent...

La construction du téléphérique
des Gentianes au Mont-Fort a déjà
été mise en chantier. La capacité
de cette installation atteindra 790
personnes à l'heure. La station su-
périeure sera à 3300 mètres d'alti-
tude.

La bretelle La Chaux-Gentianes,
dont l'importance est considérable
pour la station de Verbier, sera
vraisemblablement construite,
après entente avec la commune et
la bourgeoisie de Bagnes en 1983
et 1984. Deux télésièges ramène-

ront les skieurs qui emprunteront
la piste de Clérondes au col de Mé-
dran.

Coût
des investissements

Le coût des investissements du
secteur Mont-Fort atteindra près
de 50 millions de francs. C'est la
raison pour laquelle Télénendaz et
Téléverbier se voient dans l'obli-
gation de demander une surtaxe
pour l'utilisation de ce secteur. La
clientèle le comprendra sans pei-
ne.
Bénédiction
des installations

L'abbé Auguste Pont, avant que
la cabine officielle arrive à la gare
supérieure, a procédé à la bénédic-
tion des installations, tout en rap-
pelant le sens de cette bénédiction.

Nous aurons l'occasion de re-
parler de cette réalisation grandio-
se qui vient compléter, avec la
mise en service de la piste de
l'Ours à Veysonnaz, l'équipement
en remontées mécaniques des
Quatre-Vallées.

Personnel
reconnaissant

A l'occasion de la fête de qua-
torze jubilaires, l'entreprise C. &
A. Rombaldi, dirigée par M. Con-
rad Rombaldi depuis 1951, a offert
à ces derniers, lors d'un repas en
commun, une magnifique montre
en or et à tout le personnel une
channe. Nous tenons à remercier
la direction pour son geste et lui
souhaitons encore de nombreuses
années de prospérité.

Le personnel

«LA BALANCE DES IDEES »
NENDAZ (gé). - Lors de l'ex-
position des travaux des artis-
tes nendards, organisée par le
Groupement des artistes de
Nendaz (GAN), M. Jean-Léo
Fournier, sculpteur, a présenté
une pièce intitulée La balance
des idées...

Les idées foisonnent, se con-
trecarrent, s'opposent, se com-
p lètent, s'enchaînent. Chacun
a ses propres idées, sur n'im-
porte quel sujet et les siennes
sont toujours les meilleures.

Pour Jean-Léo Fournier, il
est possible de peser ces idées.
Quelles en sont les meilleures,
celles qui devraient servir
d'étalon, de modèle, de point
de repère ou de point de mire ?
Consultez donc le sculpteur de
Nendaz qui, en se référant à sa
Balance d'idées... vous fera
part des résultats. Cette pièce
de sculpture, originale par sa
conception, doit faire réfléchir

nombre de gens qui oublient
parfois que les idées des autres
sont peut-être meilleures que

leurs propres idées et que par
conséquent, il faut savoir écou-
ter les autres.

M. Jean-Leo Fournier pré-
sente et explique sa Balan-
ce des idées... ¦»•
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AUX COMPTOIRS ^
RÉUNIS

MOSONI
VUISSOZ
3957 GRANGES

Tél. 027/5813 00

Des prix qui parlent
Un grand choix

et stock à disposition

STELLA (Q) ARTOIS
pour la diffusion de sa bière renommée
engage tout de suite ou à convenir

un représentant-
livreur
rayon d'action Valais.

Bon salaire + fixe + commission.
Emploi à l'année.

Faire offres à l'importateur
Fernand Dussex, eaux minérales, Sion
Case postale 99

36-2029

On engage Boulangerie Martigny
cherche

sommelière .vendeuseDébutante acceptée, nourrie, lo-

Ec-noé selon entente Con*3é lundi et Jeudi aPrès-midioonge selon entente. un djmanche par mois.
Tél. 027/86 27 50. 36-33539 Entrée immédiate.
On cherche dans station centre du
Valais Tel - 026/2 29 05.

36-90976

serveuse __^^^^^
pour remplacement deux mois.
Tûl n O T / Q Q OD A^ EB^S^^^^^^^^^^MM^^^^^^^^MIBMMHTél. 027/38 28 04

*************-Nous cherchons pour tout de suite ou date à
Mh convenir une personne d'entière confiance ^Acomme

• chef concierge #
Ë̂r £̂AA Nous demandons si possible expérience ou /:;A\
^T connaissances dans l'électricité. ^^
^m Nous offrons un salaire très intéressant avec
JËL prestations sociales à l'avant-garde et des ré- ÉLK
^m ductions sur tous les achats au sein de notre ^̂
Â LK chaîne de grands magasins. A~\
^F Vous trouverez chez nous d'excellentes pos-
L̂\\ sibilités d'avenir. /7\

^  ̂
Si cette offre vous 

intéresse, écrivez-nous ou JË&
^m prenez contact avec le bureau du personnel. m̂

t O PIACE7TE j
G Tél. 027/23 29 51 &

X SION X***** *s% *****

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

à9m. -- OrchestreP.?.'&?s PDA lin Dfll —«—•
î SSSKK- UDnllu DHL DES ROIS t~ri.,q»,
" La Collongienne
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i 'résidence/
kciAclahcir

secrétaire
de réception

chauffeur

Cherche pour tout de suite ou date
à convenir

Français, allemand.
Débutant(e) accepté(e)

On cherche
Cherchons

employé
Tâches disséminées

pour transport d'écoliers, durant la journée.
4 heures de travail par jour. Environ 2 heures par
Si possible avec permis taxi ou -

bon̂ endrait à retrai-
car- té avec ' permis de
Entrée début janvier. ^yonslon.
Tél. 026/2 20 71
(heures de bureau). 36-4627 Offres

case postale 353
1951 Sion.

Las Résidences Kandahar
RA.R
CH 3967Aminona — 1 ¦ ¦
Tel 027/41 3796 - 41 3797 I Sïl a g — -:Télex 38194 gj-. ¦ ¦ —"| I | |

AF t̂-éON^
Pour compléter notre équipe
nous cherchons pour Sierre

boulangers
Laboratoire moderne. Entrée tout
de suite ou à convenir. Bon salai-
re. Congé le dimanche, et pour
Chippis

pâtissiers
S'adresser à L. Bitz
Tél. 027/55 11 83 36-728

Les marchés l'O^̂ 1

engagent tout de suite

- pour Slon, rue de l'Industrie

vendeuses-caissières
- pour Martigny, route de Fully

vendeuse responsable
des rayons jouets et non-food.

Prendre contact par téléphone au 027/22 91 33,
centrale PAM, Sion.

36-7407

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

36-7407

Employé(e)s
de bureau

(Entrée immédiate ou à convenir).

Aimeriez-vous travailler dans une entre-
prise en pleine expansion, s'occupant
de l'achat, la transformation et la vente
de laines, dotée d'instruments de travail
modernes (informatique, télécopie,
etc.)?

Si oui, adressez-vous par téléphone ou
par écrit à:
A. Dewavrln Fils Brigue S.A.
Schlosstr. 21
3900 Brig
Tél. 028/23 62 72.

36-123118 bis

s - Martigny
heures.
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LES VŒUX

j DE LA RÉDACTION SIERROISE

La spontanéité retrouvée!
SIERRE. - Si d'emblée,
nous tenons à souhaiter à
tous nos lecteurs, les occa-
sionnels comme les fidèles,
la concrétisation de leurs
espoirs, de leurs rêves, de
leurs espérances, de notre
côté, nous espérons une
fois de plus, pouvoir pré-
senter encore davantage,
tous les instants de vie de
l'ensemble de notre district
et ceci sans exception. La
région sierroise est, à n'en
point douter, en passe de

vivre des moments décisifs
pour son futur. Nous osons
espérer que nombre de dé-
cisions qui malheureuse-
ment lui échappent, lui
soient favorables. Enfin
pour terminer, nous nous
permettrons de souhaiter
que grâce notamment à la
fête du Petit-Bois à venir,
Sierre et son district vivent
pleinement à l'heure de la
spontanéité retrouvée.

La rédaction de Sierre

Vercorin a l'heure de la Saint-Sylvestre
VERCORIN (jep). -Au balcon
d'Anniviers, c'est à 15 heures
déjà que débuteront les ré-
jouissances du Nouvel-An. Sur

Une vue du balcon d 'Anniviers

la place du village, la fanfare
L'Avenir de Chalais y donnera
un petit concert qui sera suivi,
à 18 h. 30, de la traditionnelle

descente aux flambeaux, pre -
nant f in  avec le défilé dans les
rues du village.

L'an prochain, soit le samedi
2 janvier, la station vivra à
l'heure du Grand Prix de Ver-
corin, une course de ski de
fond mise sur p ied par le Ski-
Club La Brentaz.

Le Haut-Plateau vers un nouveau
rassemblement international de montgolfières
Une coupe des Alpes

Les premières

| CRANS-MONTANA (jep). - Le
jeune Club du 3000, le dynamique
parrain de la chatoyante montgol-
fière Crans-Montana qui, le
:15 janvier prochain, tirera un pre-
'mier bilan de ses activités, s'apprê-
¦te à vivre à nouveau un grand ras-
semblement international de
montgolfières. Cette manifesta-
tion, qui fera à nouveau du Haut-
Plateau l'éphémère capitale mon-
diale du ballon à air chaud, se
tiendra les 12, 13 et 14 février pro-
chain.

; Cette spectaculaire rencontre
¦qui réunira plus d'une quinzaine
de ballons auxquels viendront se
' oindre nombre de vélideltistes et
{parachutistes valaisans qui feront
breuve de leur adresse, sera sur-

my m.

le siele du club du 3000

tout marquée par la première cou-
pe des Alpes de montgolfières.
Cette dernière consistera en une
« course au renard » , fonctionnant
comme suit : un ballon « renard » ,
en l'occurrence la montgolfière
Crans-Montana, quittera le Haut-
Plateau porté par les courants du

« étoiles
des neiges »
CRANS-MONTANA.
Comme c'est le cas chaque
année à Nouvel-An, certai-
nes vedettes de renommée
internationale, ' sorte
d'« étoiles des neiges », ga-
gnent les stations suisses à
l'heure du réveillon. Les
premières d'entre elles sont
arrivées en Valais. C'est le
cas par exemple de Marthe
Relier, de Patrick Juvet, de
la chanteuse Amanda Lear
et de personn alités diverses
du monde de la politique,
du sport ou du spectacle.
L'une de ces vedette,
Amanda Lear, donnera
d'ailleurs un gala à Crans-
sur-Sierre à l'occasion du
réveillon.

jour ; vingt minutes plus tard les
ballons participants gagneront les
airs à leur tour, à la poursuite du
goupil, avec à leur bord une réser-
ve de gaz d'une heure et demie. Le
gagnant sera celui qui à l'issue de
son temps de vol, se posera le plus
près du « renard » .

Victoire à la Pyrrhus
; L'assemblée primaire du 14 dé-
embre dernier et, plus précisé-
lent le vibrant et interminable
aidoyer en faveur de Paména-

i iment d'un golf de plaine, ont¦ nené les participants à s'incliner
' îvant le «Veau d'or» que repré-
'- ' nte la pratique d'un tel sport
uns un milieu d'affairisme et de
atérialisme. Le district, la com-
une auraient-ils vraiment man-

\ lé à leur vocation touristique de
i pas favoriser cette véritable
lanne?...  Ceci d'autant plus qu 'il
i eu un rapport plus sportif
l'agricole, émanant du respon-
ble du domaine de Crêtelongue.
Un vote populaire n'aurait-il pas
iduit de manière plus précise et
Us juste la volonté des Sierroises

et Sierrois, à moins que ce mode
d'expression comportât trop de
risques pour le résultat que l'on
voulait obtenir en haut lieu?

Devant un tel choix, les paysans
doivent-ils s'excuser et se retirer
sur la pointe des pieds? Est-ce un
crime de lèse-majesté pour eux,
que d'avoir osé lever leur regard ,
même pas leur voix, pour défendre
leur profession ? Lors de cette as-
semblée, un intervenant a relevé
les paroles «historiques » pronon-
cées par un promoteur sierrois à
l'occasion d'une soirée d'informa-
tion : « Les paysans ne représen-
tent plus que le 4,8%; ils sont en-
core trop nombreux, il faudra
qu 'ils se recyclent. »

« Triste perspective pour ces ter-

riens » .
U n'est pas dans les habitudes

des paysans d'occasionner tant de
dérangement ; ils s'en excusent
donc auprès du président et des
conseillers communaux et auprès
de certains représentants de club
qui ont cru opportun de « battre la
générale ».

Depuis, les passions se sont
apaisées ; d'autres échéances mo-
bilisent déjà toutes les forces. Golf
ou pas, les fruits de la terre garde;
ront toujours leur incomparable
saveur et les cultures fruitières, à
défaut de poumon vert continue-
ront, comme par le passé, de puri-
fier l'air que nous respirons.

Louis Favre

Mollens: un écho qui vaut du bronze
MOLLENS (jep). - L'Etoile d'or
1981, ce plus que populaire con-
cours intercantonal de chants de
Noël, mis sur pied pour la seconde
année consécutive, a revêtu cette
année un éclat tout particulier
pour notre canton. En effet , en di-
gne et brillant amabassadeur , le
chœur mixte L'Echo d'Aminona
de Mollens a, de haute lutte, dé-
croché l'étoile de bronze de ces
chaleureuses joutes vocales. Cette
distinction vient justement récom-
penser un travail de longue halei-
ne, réalisé d'une manière com-
mune par l'ensemble du chœur,
son directeur M. Denys Mottet ,
mais aussi et peut-être surtout par
M. Léon Jordan, compositeur et
sœur Marie-Noëlle Fornage, paro-
lière.

Suite à l'invite initiale de la TV
faite à M. Mottet, ce dernier s'est

donc mis à la recherche d'un com-
positeur et d'un parolier capables
de créer une œuvre musicale iné-
dite. A l'issue de plusieurs con-
tacts, M. Léon Jordan , un ami
d'études, brillant musicologue né à
Dorénaz, mais habitant à Véros-
saz, accepte la proposition ; pour
le texte, Û s'assure les services de
sœur Marie-Noëlle Fornage de
Saint-Maurice.

Ce problème résolu, le chœur de
son côté, conscient de l'honneur
qui lui est accordé, se met, dès la
confirmation de sa participation,
intensivement à la tâche, habité
qu'il est d'une exceptionnelle mo-
tivation.

Le jour J arrive, au cœur de l'ab-
batiale de Payerne, au même titre
que les vingt-trois autres forma-
tions participantes, l'Echo d'Ami-
nona vit dans une frénésie peu
commune l'enregistrement TV. Le
soir du 19 décembre, le verdict
tombe, l'Echo d'Aminona sera le
représentant valaisan.

C'est la joie à Mollens et dans
l'ensemble de la Noble Contrée. Le
soir de la grande finale, on se serre
devant le petit écran pour ne rien
perdre de cette heure palpitante.
Avec ses 67 points, Ecoute le
chant des carillons décroche l'étoi-
le de bronze derrière Fribourg 95
points et Vaud brillant vainqueur
avec ses 102 points.

Pour les 26 membres de l'Echo
d'Aminona, ce chœur créé en 1968
et emmené depuis lors par M. De-

L'Echo d'Aminona.

nys Mottet, un passionné d'art vo-
cal qui dirige en outre l'Echo de la
Montagne de Montana, le chœur
de l'Ordre de la Channe et le
chœur d'enfants de Mollens-Ran-

dogne, la mission est pleinement
remplie. Cet ensemble, qui ne se
produit que pour des concerts,
sera d'ailleurs appelé à animer en
1982, un concert extraordinaire
pour la télévision. Une juste ré-
compense pour cet ensemble à qui
nous réitérons nos plus vives féli-
citations.Services touristiques: du nouveau a Zinal

ZINAL (jep). - La station de Zinal
qui s'apprête à célébrer le Nouvel-
An avec ses hôtes, en leur offrant
ce soir, à l'issue de la toujours
spectaculaire descente aux flam-
beaux, un revigorant vin chaud
tiré du chaudron, vient de mettre
sur pied une série attendue de
nouveaux services para-touristi-
ques.

Il s'agit en premier lieu, d'une
garderie d'enfants dirigée par
Mme Frédérique Delloye, infir-
mière diplômée qui, dans les lo-
caux du bâtiment du Centre Zinal,
accueille quotidiennement les en-
fants âgés de un à six ans, de
8 h. 45 à 16 h 30. Les possibilités
offertes aux hôtes dans le cadre de
ce centre d'accueil, sont assez re-
marquables, elles vont de la demi-
journée avec goûter à la semaine
complète avec repas, en passant
par la journée avec ou sans repas,
la semaine à la demi-journée et la
semaine complète sans repas.

De plus, pour la période des fê-
tes, la société de développement
s'est assuré les services d'une char-
mante coiffeuse du nom de Rena- ?%Ér̂

Enfin ceux qui désirent conser- _ ,. ,.
ver un souvenir tangible de leur Les tout-petits disposent dé-
séjour en Anniviers, peuvent faire sonnais de leur propre salle de
appel à deux photographes en ac- jeux.

tion sur les lieux de loisirs. En col-
laboration avec la SDZ, les objec-
tifs fureteurs de Dan et Joël, effec-
tuent sur demande les portraits
d'enfants, les joies du ski, etc.

Quelle est blanche la vallée...
CONCHES (lt). - Pour l'heure, cet
hiver nous a réservé plus d'ombres
que de lumières. On vit effecti-
vement un monde météorologique
renversé : températures sibérien-
nes le matin, fœhn à midi et pluie
le soir. Il n'y a pas de quoi pavoi-
ser, ni bronzer...

La nature n'est pas moins atti-
rante pour autant. La haute vallée
de Conches en offre une image ty-
pique. Plus on prend de l'altitude
et l'on s'enfonce dans le vallon,
plus le paysage est grandiose. Re-
couverte de plus de deux mètres
de neige, la blanche campagne res-
semble à un merveilleux pano-
rama de carte postale.

Pour s'y retrouver, il n'y a plus
que le fleuve naissant qui étale son
ruban verdâtre à travers le majes-
tueux manteau d'hermine où les
cheminées fumantes émergeant
des maisons de bois, que l'on de-
vine sous la masse ouatée. Faut-il
que leurs toits soient solides pour
supporter tant de charge. Il y en a
"¦ni plient quelque peu. A l'image

du roseau, ils ne se rompent pas.
Une expérience séculaire le prou-
ve.

Inutile d'ajouter que ce « paradis
terrestre », unique en son genre,
connaît actuellement l' afflûence
des grandes occasions. Les hu-
meurs du temps importent peu.
Qui ne voit-on pas sur les pistes,
pratiquer le ski de fond dans tou-
tes les règles de l'art? Souvent for-
tuites, les rencontres ne sont pas
moins surprenantes : le médecin,
l'avocat, le chirurgien, l'industriel,
l'artisan, le manœuvre y forment
une seule et unique classe avide de
grand air et de liberté. Puis au ter-
me de l'exercice, on se- retrouve
tous ensemble dans l'un ou l'autre
estaminet de la blanche vallée. Les
performances de chacun, les aven-
tures du concurrent, les prouesses
du sexagénaire confrontées à cel-
les de la jouvencelle figurent, évi-
demment, au programme des dis-
cussions qui n'en finissent plus.

Et l'on est fidèle au rendez-vous
du lendemain... sur les pistes !

Que consommera-t-on
pendant les fêtes ?
BRIGUE (mt). - L'idée nous
est venue d'interroger les dif-
férents chefs de cuisine de dif-
férents établissements, afin de
savoir ce que la clientèle con-
sommera a l'occasion de ces
prochaines fêtes. Le résultat de
notre enquête est le suivant :
beaucoup de viande de bœuf,
d'innombrables volailles, du
poisson en abondance, suivi
des crustacés. Le fromage fi-
gure en très bonne p lace, a côté
de la tourte, des bûches et mer-
veilles. En fait de boissons, le
vin rouge se dispute la première
place avec le Champagne, suivi
du blanc, indigène et étranger
cette année.

En ce qui concerne le prix
des menus du réveillon, il varie
entre 50 et 100 francs par per-
sonne, sans la boisson évidem-
ment. A certains endroits, sa
pratique surprend. Par exem-
p le, dans un relais de plaine on
prend 90 francs pour le menu,
23 francs pour la dôle ou le
fendant (la bouteille), alors
que le repas identique servi
dans une station renommée re-
vient à 20 francs meilleur mar-
ché-

Dans le cas particulier, ce
n 'est en tous cas pas le trans-
port (éternel argument) qui
joue un rôle...

Bon appétit quand même.

CITE FRONTIERE
Important krach financier
BRIGUE-DOMODOSSOLA (It).
- Dans la zone frontière, la rumeur
publique fait état d'une faillite
monstre, concernant une entrepri-
se de Domodossola, spécialisée
dans la fabrication de machines
industrielles. Selon un avis officiel,
le montant total du passif de la so-
ciété s'élève à 28 milliards de lires
(plus de 50 millions de francs suis-
ses). Pour la région, il s'agit du
plus grand crach financier que l'on
n'ait jamais connu.

K y a une année encore, l'entre-
prise occupait 400 employés. Au-
jourd'hui, elle en compte encore
quarante qui se trouvent actuel-
lement au chômage. Selon une en-
quête officielle, on attribue à la
soumission de gros travaux à exé-
cuter à l'étranger les causes de ce
désastre financier. L'entreprise
avait été chargée de construire des
hôpitaux militaires et civils en
Arabie Saoudite notamment. Pour

les entrepreneurs d'outre-Simplon,
leur action dans le lointain pays
s'est bientôt avérée catastrophi-
que. Leurs ouvriers s'y sont trou-
vés sans moyen d'existence et ont
rencontré d'énormes difficultés
pour regagner leur pays, les cadres
y ont même été emprisonnés.

L'administrateur de l'entreprise
en faillite, très connu dans toute la
zone frontière, a reçu une com-
munication judiciaire relative à
des infractions d'ordre monétaire.
Des irrégularités ayant été décou-
vertes, dans certains payements
envers l'étranger.

Coincée
entre arbre
et voiture

Hier, vers 15 h. 20, M. François
Ecœur, 27 ans, domicilié à Sierre,
circulait en voiture sur la route
principale de Zinal en direction de
Sierre.

Arrivé au lieu dit Les Croisettes,
dans une courbe à droite, son vé-
hicule glissa sur une plaque de gla-
ce, partit à gauche et après avoir
franchi le mur de neige dévala le
talus en contrebas. Le véhicule ter-
mina sa course contre un arbre et
la passagère, Mme Eliane Ecœur,
20 ans, épouse du conducteur, res-
ta coincée entre l'arbre et la por-
tière. Blessée, elle fut hospitalisée.
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Votre marche
et vos plats
de la semaine
Un menu de fête

Pour 8 à 12 personnes: 1 din-
donneau, 1 pied de veau dé-
sossé et blanchi, os à part, 1 /3
de bouteille de vin blanc,
2 branches de thym, 1/2 feuille
de laurier, 2 branches de persil,
sel, poivre. 400 g d'échiné de
porc, 200 g de lard gras frais,
100 g d'oignons, farine.

Posez le dindonneau sur la
poitrine; fendez la peau tout le
long du dos, décollez-la de la
chair pour essayer de l'obtenir
en un seul morceau sans la
trouer.

Prélevez.la chair sur la car-
casse en la découpant en fines
escalopes; prélevez également
la chair des membres dans une
cocotte, sur feu doux, mettez
toute la carcasse concassée,
les os des membres, éventuel-
lement les déchets de peau, le
pied de veau coupé en mor-
ceaux et ses os, le vin, le thym,
le laurier, le persil, sel et poi-
vre ; mouillez d'eau à hauteur;
couvrez, laissez cuire 3 heures.

Hachez ensemble l'échiné, le
lard,' les oignons, salez et poi-
vrez légèrement.

Etalez la peau du dindon-
neau, côté extérieur contre la
planche, disposez en couche,
dans la longueur, la moitié de la
chair escalopée, puis le hachis
et le reste de chair; roulez com-
me un paquet cylindrique dans
la peau.

Posez dans une terrine suf-
fisamment grande, emplissez
avec du bouillon de la cocotte
tamisé; fermez, soudez le cou-
vercle avec une pâte faite de fa-
rine malaxée avec un peu
d'eau.

Posez la terrine dans un plat
contenant de l'eau, mettez à
four moyen pendant 2 heures
et demie.

Laissez refroidir puis mettez
24 heures au réfrigérateur
avant de démouler pour enta-
mer; servez coupé en tranches.

La soupe de légumes
Pour quatre personnes: 400 g

de poireaux, 250 g de carottes,
250 g de céleri-rave, 125 g de na-
vets, un gros oignon, deux clous
de girofle, une branche de thym,
une demi- feuille de laurier, sel,
porvre, 50 g de beurre.

Epluchez, lavez, coupez en
rondelles ou en dés tous les lé-
gumes; pelez l'oignon, coupez-
le en quatre, piquez les clous de
girofle. Mettez le tout dans un fai-
tout avec deux litres d'eau, le
thym et le laurier; couvrez, lais-
sez cuire sur feu moyen à petite
ébullition pendant 45 minutes.
Retirez le thym, le laurier, les
quartiers d'oignons; salez et poi-
vrez, poursuivez la cuisson à pe-
tits bouillons pendant 15 minu-

Pour servir, trois façons:
- présentez la soupe telle, en lui
ajoutant le beurre;
- présentez-ta passée au mou-
lin-légumes, ajoutez-lui ensuite le
beurre:

du bien-manaer et de la santé

ê

- presentez-la telle ou passée,
sans ajouter de beurre mais pré-
voyez à part de fines tranches de
pain de campagne largement
beurrées que chacun trempera
dans sa soupe à volonté.

Le fritto misto
Pour un repas très détendu

pour quatre personnes: 125 g
de farine, une pincée de sel, un
œuf, deux cuillerées à soupe
de bière blondie, 100 g de cre-
vettes décortiquées, 300 g de
blanc de seiche, un gros oi-
gnon, une demi-boîte de salsi-
fis au naturel, deux bananes,
un citron.

Préparez la pâte à frire envi-
ron une heure à une heure et
demie à l'avance: dans un sa-
ladier, mélangez la farine et le
sel, incorporez le jaune de
l'œuf, la bière et de l'eau pour
rendre la pâte coulante, tout en
la laissant toutefois suffisam-
ment épaisse pour qu'elle nap-
pe bien les produits. '

Préparez tous les ingrédients
à frire: les crevettes en les sé-
chant bien dans un papier ab-
sorbant, le blanc de seiche, dé-
barrassé de la fine pellicule qui
le recouvre et coupé, à votre
choix en anneaux ou en laniè-
res, l'oignon pelé, émincé en
tranches régulières d'environ 2
mm d'épaisseur, chacune sé-
parée en anneaux, les salsifis
égouttés, également séchés
dans un papier absorbant; les
bananes ne seront à préparer
qu'au dernier moment. La cuis-
son peut se faire en cuisine;
toutefois, si vous désirez don-
ner' un air de fête à ce simple
menu fort attrayant, vous pou-
vez cuire sur table, à la façon
de la tempura japonaise. De
toute façon, au dernier mo-
ment, ajoutez à la pâte le blanc
de l'œuf battu en neige; trem-
pez les ingrédients en les alter-
nant dans la pâte, plongez à fri-
ture chaude; retournez dans le
bain lorsque les beignets com-
mencent à remonter en sur-
face; égouttez- les lorsqu'ils
sont dorés. Une fois que tous
les ingrédients salés sont dé-
gustés, épluchez les bananes,
coupez-les en rondelles de 1
cm environ, arrosez avec le jus
du citron; faites frire à leur tour
après avoir trempé dans la
pâte.

Notes. - Avec les beignets
salés vous pouvez prévoir des
quartiers de citrons. Avec les
beignets de banane, mettez sur
table une poudreuse à sucre. Si
la cuisson se fait sur table, ma-
nipulez les beignets dans le
bain de friture avec de longues
baguettes en bois.

La salade
à la mode

Pour quatre personnes:
250 g de mâche, 200 g de cre-
vettes décortiquées, 2 escalo-
pes de volaille d'environ 150 g
chacune (escalopes de poulet
achetées à part, ou restes d'oie
ou de dinde du réveillon débar-
rassés de tout os ou de toute
peau), 3 cuillerées à soupe
d'huile dont 1 cuillerée d'huile
d'olive, 1 citron, sel, poivre,
80 g de cerneaux de noix, plus

facultativement, si vous avez
des restes: quelques lamelles
de foie gras, quelques lamelles
de pelures de truffe noire (la
truffe blanche ne convient pas
du tout).

Epluchez, lavez la mâche, es-
sorez-la à fond, coupez les plus
gros pieds en deux ou en qua-
tre selon leur grosseur, mettez
dans un saladier. Mettez les
crevettes dans un bol, arrosez
avec la moitié du jus de citron
et une cuillerée d'huile, donnez
un tour de moulin à poivre, lais-
sez en attente. Si vous avez
acheté des escalopes de volail-
le, faites-les cuire à la vapeur
pendant 15 minutes; de toute
façon coupez ensuite en fines
lamelles; laissez en attente. Au
moment de servir, arrosez la
mâche avec le reste d'huile, et
le reste de jus de citron dans
lequel vous faites dissoudre un
peu de sel ; poivrez légèrement,
ajoutez les cerneaux grossiè-
rement concassés, remuez. Ré-
partissez la salade sur quatre
assiettes, disposez les crevet-
tes marinées, les escalopes de
volaille et éventuellement les
ingrédients facultatifs si vous
en disposez.

Note. - Vous pouvez ajouter
en plus, 1 à 2 œufs mollets par
assiette, la salade devenant
alors un plat complet.

La salade
de harengs

Pour quatre personnes: 4 ha-
rengs frais marines (en bocaux)
d'environ 150 g chacun, ou 8 à
12 petits harengs de même na-
ture, 600 g de pommes de terre,
2 cuillerées à soupe de vin
blanc, poivre, 400 g d'endives,
3 cuillerées à soupe d'huile,
sel.

Egouttez soigneusement les
harengs; prélevez les filets en
retirant l'arête centrale si elle
est encore présente. Lavez les
pommes de terre, faites-les cui-
re à l'eau avec leur pelure, de
20 à 30 minutes selon leur
grosseur; égouttez, épluchez
pendant qu'elles sont encore
chaudes, coupez-les en rondel-
les de 3 mm d'épaisseur dans
un saladier; avant qu'elle ne re-
froidisse, arrosez-les avec le
vin, donnez quelques tours de
moulin à poivre. Epluchez les
endives en retirant à la base de
chacune, un cône intérieur pré-
levé avec un couteau ; ne lavez
surtout pas la salade, essuyez
les feuilles avec un linge fin; ci-
selez sur les pommes de terre.
Ajoutez les harengs coupés en
tronçons; arrosez avec l'huile,
remuez, rectifiez l'assaison-
nement en sel.

Note. - Avec des œufs durs,
cette salade devient également
un plat complet.

L'omelette
campagnarde

Pour quatre personnes:
8 œufs, 400 g de pommes de
terre, 200 g de lard de poitrine
maigre demi-sel, 50 g de beur-
re, sel, poivre, 2 branches de
cerfeuil ou à défaut de persil.

Lavez les pommes de terre,
faites-les cuire à l'eau avec leur
pelure, 20 à 30 minutes selon
leur grosseur; égouttez-les,
épluchez-les, coupez-les en
rondelles d'environ 2 mm
d'épaisseur. Pendant la cuis-
son des pommes de terre, met-
tez le lard dans une casserole,
couvrez-le largement d'eau
froide, placez sur feu doux,
lorsque l'ébullition se produit,
laissez 10 minutes à frémisse-
ment; égouttez, coupez en fi-
nes lamelles; mettez dans une
poêle large avec 20 g de beur-
re, laissez fondre sur feu doux
en retournant une fois ou deux,
jusqu'à ce que les pommes de
terre soient prêtes. Mettez cel-
les-ci en rondelles dans la poê-
le sur le lard, ajoutez 20 g de
beurre, salez, poivrez, faites re-
venir 5 à 6 minutes en retour-
nant tout en prenant garde de
ne pas écraser. Battez les œufs
en omelette avec une cuillerée
à soupe d'eau; versez sur les
pommes de terre; soulevez la
masse de place en place avec
une fourchette pour que les
œufs s'insinuent entre les pom-
mes de terre; dès qu'ils sont
pris, retournez sur un plat (cet-
te omelette ne se replie pas).
Pour servir, parsemez le reste
de beurre en très petites noiset-
tes et parsemez les pluches de
cerfeuil.

Les petits friands
A prévoir le jour où vous avez

des restes de pâte brisée ou
feuilletée:

Pour quatre personnes: deux
repas car les friands se servent
également froids avec une sa-
lade): restes de pâte, 150 g
d'échalotes, 20 g de beurre,
5 branches de persil, 400 g
d'épaule de veau, 400 g de
chair à saucisse, 3 œufs, sel,
poivre.

Pelez les échalotes, hachez-
les, faites-les revenir dans une
petite casserole, sur feu doux,
dans le beurre, en remuant
souvent jusqu'à ce qu'elles
soient fondues, mais ne les
laissez pas blondir, au besoin
couvrez le récipient. Hachez
ensemble le persil et l'épaule
de veau, à grille à gros trous ou
en hachage épais si vous utili-
sez un robot ménager; mélan-
gez à ce hachis les échalotes
fondues, la chair à saucisse,
deux œufs entiers; salez et poi-
vrez. Abaissez vos restes de
pâte à environ 2 mm d'épais-
seur; coupez en carrés de
5 cm; répartissez la farce sur
ces carrés; badigeonnez la
pâte restée libre d'un peu
d'eau, repliez, l'eau soudant la
pâte. Badigeonnez la surface
des friands avec le dernier œuf
battu. Posez sur la tôle à pâtis-
serie légèrement humidifiée.
Mettez à four moyen pendant
30 minutes. En cours de cuis-
son, si vous voyez que la pâte

colore trop, couvrez avec une
feuille d'aluminium, mais le
temps est nécessaire pour cui-
re la farce.

Les animelles
sautées

Très souvent on hésite à pré-
parer ce plat de roi, ne sachant
trop quelle recette lui convient;
celle-ci est d'une grande facili-
té, le résultat est savoureux.

Pour quatre personnes:
quatre animelles (elles figu-
raient autrefois dans les re-
pas les plus soignés, sont les
glandes «déboursées» des ani-
maux mâles adultes, notam-
ment celles de bélier; en Es-
pagne, sous le nom de crilladll-
las, on apprécie fort celles de
taureau), 100 g de mie de pain
rassis, 2 œufs, sel, poivre, 80 g
de beurre.

Généralement les animelles
sont vendues prêtes à cuire,
veillez toutefois à retirer la fine
pellicule qui les enrobe; cou-
pez-les en biseau, en tranches
de 3 à 4 mm d'épaisseur. Tour-
nez ces tranches dans une as-
siette contenant le pain émiet-
té; tournez-les ensuite dans
une autre assiette contenant
les œufs battus avec sel et poi-
vre; recommencez dans le
pain, dans l'œuf puis terminer
dans le pain, de façon à ce que
la panure soit épaisse. Faites
cuire à la poêle, sur feu moyen,
dans le beurre, une minute par
face; baissez le feu à doux,
poursuivez la cuisson 2 à 3 mi-
nutes par face selon l'épais-
seur. Servez très chaud.

Note. - En cette saison vous
pouvez accompagner fort
agréablement d'une scarole
aux croûtons aillés.

La salade
d'oranges

Pour quatre personnes:
8 oranges à jus, 4 kiwis, sucre
semoule à volonté (ou en fonc-
tion des fruits), 4 cuillerées à
soupe de marasquin.

Pelez les oranges à vif, c'est-
à-dire en enlevant l'écorce tout
en entamant légèrement la
chair de façon à ce qu'il ne res-
te aucune trace de zeste ou
partie blanche; coupez en fines
tranches, retirez tous les pé-
pins; mettez dans un compo-
tier. Epluchez les kiwis, cou-
pez-les également en tranches
fines, ajoutez aux oranges.
Poudrez avec un peu de sucre,
arrosez avec le marasquin;
laissez macérer 1 heure; re-
tournez, goûtez pour voir s'il
faut ou non ajouter encore un
peu de sucre, la quantité exac-
te dépendant de la qualité des
fruits. Si vous ajoutez encore
du sucre, laissez encore ma-
cérer 1 heure avant de servir.

Note. - De toute façon cette
salade doit avoir séjourné quel-
ques heures au réfrigérateur
avant d'être consommée car
elle s'apprécie surtout bien
froide.

Céline Vence
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Ce soir: But!
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Samedi 2 janvier 1982, à 20 h. 55
CTVR)

Topaze
Un film de Louis Gasnier avec Ed-
wige Feuillère et Louis Jouvet.

(Photo Cinémathèque suisse)
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Vendredi à 14 h. 30 et 20 h. sa-
medi à 20 h. et mardi
à20 h.30-16ans
La cage aux folles II
Vendredi et samedi à 17 h., di-
manche à 14 h. 30 et 20 h. 30 et
lundi à 20 h. 30 -16 ans
Wang-Yu frappe encore
Vendredi et samedi à 22 h.
18 ans
Pardon!... Vous êtes normal?
Mercredi à 20 h. 30 et jeudi et
vendredi à 22 h. -18 ans
Girls
Jeudi et vendredi à 20 h.
16 ans
La femme d'à coté

Jeudi et vendredi à 17 h.
et 21 h.-14 ans
Four your eyes only
Samedi, dimanche et lundi
films d'enfants à 17 h. -14 ans
La boum
Samedi et dimanche à 21 h.
16 ans
Le professionnel
Lundi et mardi à 21 h. -16 ans
La femme d'à côté
Mardi, mercredi et jeudi à 17 h.
Film enfants -12 ans
Superman
Mercredi et jeudi à 21 h.
16 ans
Pour la peau d'un flic
Vendredi à 17 h. et 21 h.
14 ans
Le choc des titans

Vendredi et dimanche
à 16 h. 30 et lundi et mardi à
20 h. 30-12 ans
Dark Star
(Les paumés de l'espace)
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 et
vendredi à 20 h. -14 ans
Tarzan l'homme singe
Vendredi à 22 h. 30 -18 ans
Emlly

Horizontalement:
1. Menaçant.
2. A parfois besoin d'un

peu de sucre - Du
blanc d'Espagne.

3. Fait le vide autour de
lui - Dans la corbeille
nuptiale-Ordre.

4. Chauffeur - Rivaliser
avec d'autres voiles.

5. Grand lézard - N'a be-
soin que d'un petit lit.

6. Pieux quant il est ins-
piré par la pitié.

7. Une éminence un tant
soit peu diminuée.

8. Manifeste son mécon-
tentement - Mauvais, il
porte malheur.

9. Marque l'unité - Coif-
fure à trois couronnes.

10. Ne sort pas de la ville -
Sans importances

Vendredi à 20 h. 30, samedi à
20 h. 30 et dimanche à 15 h. et
20 h. 30 -14 ans
La compétition
Lundi, mardi et mercredi
à 20 h. 30 -16 ans
Flics en jeans
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
L'orgue de Barbarie

Verticalement :
1. Un feu vert religieux.
2. N'interrompt pas la

chaîne.
3. Relatif - Pas accom-

pagné.
4. Note - Atelier flottant -

Le premier d'une nom-
breuse série.

5. Montre un signe parti-
culier.

6. Dû à des causes exter-
nes - Surprise méridio-
nale.

7. S'appropria d'un ma-
melon - Un attribut
fouisseur.

8. Au milieu de la mare -
Théâtre de foire.

9. Celui de Rameau — Le
résultat d'un léger
scandale produit par la
maladresse.

10. Ne gouverne plus à
l'Est - Pas complète-
ment fous.

Solution de notre dernière
grille:

Horizontalement: 1. JARRE
TELLE; 2. AMAUROSE; 3. RE-
PTOSE; 4. DROITE - NIL; 5
ITINÉRAIRE; 6. NUS - TER
NES; 7. IMERINA; 8. EE -
ANTIG; 9. AGE - RÊVE; 10
EMPESTERAS.

Verticalement: 1. JARDINIER ;
2. AMERTUME; 3. RA - OISE -
AP; 4. RUPIN - RAGE; 5. ER -
TÉTINES; 6. TOPERENT; 7.
EST - ARAIRE; 8. LEONIN-
GER; 9. SIRES - VA; 10. ÉPE-
LÉS-DES.

Ont trouvé la solution exacte:
Bertrand Fontannaz, Vétroz;
Louis Bertona, Monthey; Marie-
Thérèse Favre, Vex; Edith de
Riedmatten, Clarens; Pierre-
Alain Schers, Morgins; Eliane
Devaud, Sion; B. Rey, Mon-
tana; Pascal Borgeat, Ollon;
Agénor Duruz, Ouchy-Lausan-
ne; Astrid Rey, Montana; Anna
Monnet, Isérables; Albano
Rappaz, Massongex; Eugène
Uldry, Martigny; Cyprien They-
taz, Basse-Nendaz; Frida Mi-
chelet, Basse-Nendaz; Rolande
Buzio, Genève; Robert Jordan,
Monthey; Arthur Cettou, Mas-
songex; Valérie Bétrisey, Saint-
Léonard; Pierre Poulin, Crans;
Sophie Tschopp, Montana; An-
drée Zuber, Chermignon; San-
dra Charrex, Petit-Lancy; Sté-
phane Vouillamoz, Riddes; Eu-
génie Oreiller, Massongex; Si-
mone Mayor, Evolène; Nelly
Turin, Monthey; Damien Mon-
net, Vernayaz; Daisy Gay, Sail-
lon; Agnès Bender, Martigny;
Marie-Thérèse Georges, Sion;
Maria Rouiller, Troistorrents;
Raymond Carron-Avanthay,
Fully; Nelly Mettaz, Fully; Blan-
che Roduit, Martigny-Croix;
Olivier Maire, Collombey; An-
nelise Daves, Collombey; Olive
Roduit, Leytron; Lily Rey-Bel-
let, Saint-Maurice; Charly Du-
buis, Erde; Pierre Pécorini,
Vouvry; Suzy Masson, Sar-
reyer; Nancy Jacquemettaz, La
Tour-de-Peilz; frère Vital, Saint-
Maurice; Jean-Bernard Mani,
Monthey; Antoinette Massy,
Sierre; Jospeh Federneder, Ai-
gle; Yolande Bossel, Carouge;
Renée Follonier, Saint-Léo-
nard; Germaine Zwissig, Sier-
re; J. Favre, Muraz- Sierre;
Bluette Nanzer, Bienne; Henri
Délez, Dorénaz; Henri Lamon.
Icogne; Berthe Chuard, Bar-
donnex; Albert Chapuis, Lau-
sanne; Marylouise Schmidely,
Muraz; Frida Rey- Mermet, Val-
d'Illiez; Adèle Durussel, Aigle;
Nathalie Romanens, Saint-
Maurice; René Monnet, Marti-
gny; Yolande Rey, Genève;
Jacques de Croon, Montreux.
Ont répondu la semaine der-
nière: Isabelle Carron, Lavey:

l'envoi de quatre avions-ra-
dars Awacs pour surveiller
le dispositif soviétique au-
tour de la Pologne.

Inde: Brejnev propose, à
New Delhi, un plan en cinq
points «pour assurer la

Yves Courrière

«La toque
dans les étoiles»
(Pion)
Sous la plume alerte de son
créateur, le maitre queux Antoi-
ne Coste rêve dans les étoiles.
Passionné par l'exercice des
métiers et par la tragédie de no-
tre époque, Yves Courrière a
placé son personnage devant
la façon dont fonctionnent les
rouages de notre société de
consommation. Nous ne vivons
pas seulement dans les coulis-
ses des restaurants et des
grands bistrots, mais dans les
marmites surchauffées et tra-
giques de la politique et 'du
pouvoir économique des temps
modernes. Au départ, le narra-
teur, un des futurs créateurs de
la nouvelle cuisine, n'a que
sept ans. On est en juillet 1942,
dans la zone déclarée libre par
les Allemands. Cela permet à
l'auteur de rappeler la façon de
vivre des Français sous l'oc-
cupation, avec leurs trop mai-
gres tickets de pain, de beurre,
de tabac Jtc. Après la Libéra-
tion, on revit. Le narrateur a
bientôt trente-cinq toques blan-
ches sous ses ordres. Nous vi-
vons les soucis et les joies des
cuisiniers, et ceux des maîtres
d'hôtel. C'est une bien curieuse
et sympathique façon de racon-
ter une histoire d'amour...

On constate, avec surpri- Puis vient l'industrie; sa
se, qu'au Canada cela va brutale rechute en ce qui
encore plus mal qu'en Ita- concerne la sidérurgie; la
lie! Et que, seuls, l'Allema- progression du monde des
gne et le Japon se main- robots, qui apparaît comme
tiennent. une révolution silencieuse

Josy Elsenberg grands écrivains (Mallarmé,
et Armand Abecassls . Cocteau, Claudel, Proust, Va-
. w n ». 1 ,én/) rnais aussi de Chanel qui

«Jacob, Racnel, révolutionna la mode, et de
Léa et les autres » Diaghilev, le maître des fameux
raihin Mi»hai\ Ballets russes, elle était éga-tAioin Micneii lement une pianiste de talent
II s'agit des patriarches et des que décrivent fort bien les deux
matriarches dont parle la Bible auteurs, eux-mêmes pianistes
et qui furent à l'origine de la ci- de réputation internationale,
vilisation juive. Une histoire que
les téléspectateurs connaissent eto~m,bien puisque, depuis quatre an- Stendhal
nées, ils la découvrent en frag- ¦ _ roune ~» i_ noir„ments sur leurs écrans, grâce "Le rou9e et ,e nolr »
aux deux auteurs de cette Ion- (Hachette)
gue étude. Ce livre de 412 pa- Faisant suite à la récente publi-
ges complète les trois tomes cation de La charteuse de Par-
précédents: A Bible ouverte. Et me voici l'autre chef-d'œuvreDieu créa Eve et Moi gardien de Stendhal dans l'agréablede mon frère, dans la très inté- collection des grandes œuvres
ressante collection des Présen- S0Us cartonnage comme d'ha-
ces du judaïsme. bitude, avec des eaux fortes de

Dubouchet dans la construc-Artnur Gold tjon de l'édition de 1884.et Robert Flzdale

« MIsia » Johann-Nikolaus Forkel

(Gallimard) «Vie
Je regrette de parier si tard de de Johann-Sebastian
ce livre qui ne peut que pas- Bach»
sionner quiconque s'intéresse ,c, . .
à la vie intellectuelle et artisti- (Flammarion)
que de l'avant-guerre de 1914. L'auteur est mort depuis 1818
Misia fut en effet un des per- mais il fit paraître en 1802 une
sonnages les plus personnifié biographie, la première, du
de cette époque, l'égérie des plus grand musicien de notre
années 1900 en France. Amie temps. II avait réussi à retrou-
des plus grands peintres (Vuil- ver deux des fils de Bach. Ce
lard, Renoir, Toulouse-Lautrec, fut lui qui, le premier, étudia les
Vallotton, Bernard) des plus partitions originales de Bach et

en tout 3 378 215
(tant particuliers qu'utilitai-
res).

Mais, dans le même
temps, la moitié seulement
fut immatriculée en France.
L'exportation se porte bien,
alors que seulement 13 106
voitures étrangères péné-
trèrent en France.

Tous les autres sujets
sont ainsi traités. On y trou-
ve les variations du pouls
de toutes les denrées, de
tous les métaux, de toutes
les monnaies, etc.

On y constate une varia-
tion souvent inquiétante
dans la vérité des chiffres.
Cela est dû à la crise, de-
venue mondiale.

D'autres sont éloquents
sur la modification de la vie
dans les pays industrial i-
sés. Ainsi, on constate que

devint ainsi l'initiateur de la mu-
sicologie, plus d'un siècle
avant qu'elle ne soit reconnue
comme une discipline univer-
sitaire. Cette nouvelle édition
comporte un index d'une dizai-
ne de pages où les familiers de
Bach et tous les musiciens de
son époque sont étudiés en
quelques lignes.

Gilbert Cesbron

(Quatre livres en un)
(Laffont)
Un autre volume de la souple
collection Bouquins que dirige
Guy Schoeller. 834 pages re-
produisant quatre romans de
ce romancier au grand cœur:
Notre prison est un royaume,
Les saints vont en enfer,
Chiens perdus sans collier et //
est plus tard que tu ne penses.

Ramon Fernandez

«Messages»
(Grasset)
Fernandez fut un des meilleurs
critiques littéraires d'entre les
deux guerres. Son fils, Domi-
nique, est un très bon écrivain.
Avant de devenir un des piliers
de la Nouvelle Revue française,
Ramon Fernandez donna nais-
sance à une nouvelle techni-
que de la critique littéraire en
ce sens qu'il basait son analyse

Vendredi à 14 h. 30 et 20 h. 30 -
14 ans
Les aventuriers
de l'arche perdue
Vendredi à 17 h., samedi à
20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30,
17h. et 20 h.30-16ans
L'année prochaine...
si tout va bien

Jeudi et vendredi à 17 h. et
21 h. (16 ans) et 23 h. (18 ans)
Le professionnel
Samedi, dimanche et lundi
à17h.et 21 h.-12ans
Samedi et dimanche à 23 h.
18 ans
La soupe aux choux
Lundi et mardi à 23 h. -18 ans
La fureur du dragon
Mardi, mercredi et jeudi à 17 h
et 21 h.-16 ans
L'équipe du Cannon Bail
Vendredi à 17 h. et 21 h.
18 ans
Possession
Vendredi à 23 h. -18 ans
L'algulcheuse

ih "i|ï
fPsiERRE: Lathion, 5510 74;

dès sa Allet.5514 04. C|1M,
SION: je 31: Wuilloud, |r*!!
22 42 35/22 41 68; ve 1er, sa 2: M?H
Fasmeyer, 221659; di: Zimmer- Sf."
mann. 22 10 36/23 20 58. fr̂ b"
MONTHEY: Buttet, 71 38 31 ; dès tuel
sa: Carraux 71 21 06. Mon
VIÈGE: je 31: Anthamatten, aprè
46 22 33; ve 1er, sa 2: Burlet, ries ;
46 23 12 ; di 3 : Fux, 46 21 25. Brlgi
BRIGUE: ve 1er: Guntern, Vièg
231515; sa 2: Guntern, 231515 Loèt
et Central Naters, 23 51 51 ; di 3: maki
Guntern, 231515. Dr K;

Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny : appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habi-
tuel, clinique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi,
après midi, dimanche et jours fé-
riés 71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Balns: ve 1er: Rheu-
maklinik, 61 12 52; sa 2, di 3:
Dr Kapp, 61 13 45/61 14 68.

Vendredi à 14 h. 30 et 20 h. 30 -
16 ans
La fureur du juste
Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à14h. 30et 20 h.30-16aris
L'arme à l'œil

(JP 1IH WFW Vendredi et samedi à 20 h. 30
CILULH KHMâSS et dimanche à 14 h. 30

et 20 h. 30-Dès 14 ans
Vendredi et samedi à 20 h. et Le choc des titans
dimanche à 15 h. et 20 h. 30 -
12 ans
Le maître d'école f*mHBi ^HHEiS!s ^̂ nVendredi et samedi à 22 h. et 11?, "M BrtiEw!?
dimanche à 17 h. -18 ans
Un assassin qui passe Vendredi à 14 h. 30 et 20 h. 30 -
Lundi, mardi et mercredi Dès 14 ans rév.
à 20 h. 30 -14 ans T'inquiète pas, ça se soigne I
Pour quelques dollars de plus Vendredi et samedi à 22 h. 30
Jeudi et vendredi à 20 h. et lundi et mardi à 20 h. 30 -
14 ans Dès 18 ans révolus
Faut se faire la malle Intimité secrète
Jeudi et vendredi à 22 h. Samedi à 20 h. 30 et dimanche
18 ans à 14 h. 30 et 20 h. 30
Psychose phase 3 Dès 16 ans révolus

Dynamite Jones
Lundi et mardi à 20 h. 30

I ' M'1*1 M kffl BlPêxHi 18 ans révolus
»MAAAAmÀXAUÂÀmmmmmJaW r̂vwiW Intimité secrète
Vendredi à 14 h. et 20 h. et di- Jeudi et vendredi à 20 h. 30 -
manche à 14 h. et 20 h. 30 - Dès 7 ans
14 ans Un drôle de flic
Les sous-doués passent le bac Vendredi à 22 h. 30
Vendredi et samedi à 22 h. Dès 18 ans révolus
18ans Couple débutant
Le feu aux fesses I cherche couple Initié
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Le journal de l'année 1981
Comme à chaque fin

d'année voici déjà son bi-
lan que les éditions Larous-
se ont minutieusement pré-
paré, à longueur de jours,
de semaines, de mois. Une
équipe de 120 collabora-
teurs, sous la direction de
Maurice Barrois, en est res-
ponsable.

En vérité, ce n'est pas le
bilan de l'année 1981 tout
entière, attendu qu'il a paru
quelques semaines avant le
31 décembre, mais l'année
Larousse commence au
1 er juillet de chaque année.
Celui-ci va donc du 1er juil-
let 1980 au 30 juin 1981.

II débute par une très in-
telligente chronologie, jour
après jour, et ne tient
compte, évidemment, que
des principaux événements
survenus dans le monde;
l'ensemble étant fragmenté
par pays. Par exemple, au
10 janvier 1981, on trouve :

Bruxelles: l'OTAN décide

paix dans le golfe Persi- la liste des femmes dépu-
que»... tés, etc. Le tout fortement

Ouganda: victoire du rehaussé par des schémas
parti de Milton Obole aux en couleurs et de nombreu-
élections législatives. ses photographies des ins-

Sulsse: Kurt Furgler est tants cruciaux du nouveau
élu président de la Confé- septennat,
dération pour 1981. Après quoi, l'économie

Puis, intervient le jeu des remplace la politique. Nous
synthèses: le triomphe de voici en présence de la
Mitterrand, avec les listes conjoncture, de l'évolution
comparatives du dernier des _prix en pourcentage,
ministère Raymond Barre mois par mois, avec un tr>
et du premier ministère tal de dévaluation de 13%
Mauroy, et différents ta- pour la France durant l'an-
bleaux statistiques des née 198O; les taux de chô-
réultats des élections, avec mage des grands pays in-
les personnalités battues, dustriels, sur trente ans-

et dont il faudra bien un
jour examiner le méfaits sur
le plan humain; l'automobi-
le, avec les résultats des
constructions françaises en
1980:
Véhicules construits :
Renault 1 659 099
Peugeot 734 461
Citroën 585 400
Talbot 327 360
Unie 17 809

1950-60 1960-70 1970-80
Etats-Unis 4,3 4,6 6,1
Japon 2,0 1,3 - 1,7
Allemagne 5,0 0,8 2,6
France 1,8 1,5 4,0
Royaume-Uni 1,2 2,0 4 6
Italie 7,4 5,1 6,4
Canada 4,1 5,1 6,7



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

12.05 Causerie religieuse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
18.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 ll suonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.05-24.00 Nocturne musical

Télédiffusion 3. - 6.05 Cherubini,
Mendelssohn. 7.00 Albinioni, Fes-
ting, Pergolèse, Schneider. 8.05
Prager, Mozart. 8.45 Weber, Mah-
ler. 10.04 Jolivet, Messiaen. 11.05
RSR 2. 13.07 Haydn. 14.00 Pastic-
cio musicale. 15.00 Liszt. 17.15
Verdi, Puccini. Wagner, lieder ita-
liens et popsongs. 18.00 Mous-
sorgski, Dvorak. 19.00 Haendel.
22.05 Purcell. 22.30 Britten. 23.05
Angerer, Bausznern, Jôrns. 24.00
Informations. 0.05 Janacek, R.
Strauss, Gounod, Saint-Saëns,
Massenet, Elgar. 2.00-6.00 Infor-
mations et musique.

Suisse
romande 1

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

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

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

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
Avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury, Francis Parel,
Isabelle Cornet et Eric
Schaerlig

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

12.20 Le croquis
de Jacques Donzel

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

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

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol

par 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
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers de l'ac-

tualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.00 Lettres ouvertes

oar Robert Burnier

21.00 Transit
par Gérard Suter

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Huguette, Muguette ou
Georgette
de Gilbert Léautier
Avec François Germond

22.50 Blues In the night
par Bruno Durring

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

Suisse
romande 2
Liste noire
de minuit à 6.00

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

Production: Radio suisse
romande
G. Fr. Haendel, Vivaldi
Mozart, Mendelssohn
Dvorak

9.00 Informations
9.05 Connaissances

Mission et démission de
l'Occident

10.00 Portrait de l'année (1)
10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses
J. de Lubin. I. Stravinski
E. Jacques-Dalcroze
P. Attaingnant

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
J. S. Bach, Beethoven

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Andréanne Bussien
14.00 Réalités

Avec Yves Paccalet, l'un
des auteurs du livre «A la
recherche de l'Atlantide».

15.00 (s) Suisse-musique
Concert de l'Orchestre
symphonique de Bâle
E. Hess, Mendelssohn
Beethoven, Heider
Messiaen, Fulkerson
Koechlin, Berio

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier

17.50 Jazz Une
Jazz rock, par Gérard Su-
ter

18.00 Jazz actuel
par Pierre Grandjean

18.30 Sciences au quotidien
La première Internationale
en Suisse (la branche
anarchiste dans le Jura
neuchâtelois et bernois),
par Marco Altherr, avec Mi-
chel Terrapon

18.50 Per I lavoratori Itallanl
In Svlzzera

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

Le livre de la semaine:
« Macaire le Copte», de
François Weyergans, par
Gérard Valbert

20.00 (s) A l'opéra
Concours-express
Joseph Haydn, né en 1732
II monde délia luna
Livret italien d'après Gol-
doni
Avec Domenico Trimarchi,
Luigi Alva, Frederica von
Stade, etc.

23.00 Informations
23.05 Blues In the night
24.00-6.00 (s) Liste noire

Beromùnster
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

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

kov, Glazounov, Mous-
sorgskl et Khatchatourian

15.00 Ulrich Beck au studio 7
16.05 Théâtre en dialecte
17.05 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique classique légère

non-stop
20.30 Consultation
21.30 Causerie
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05 Oldles
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00.
9.00, 10.00, 12.00, 14.00. 16.00,
23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II suonatutto
22.15 Théfltre
22.45 Dlschl up S
23.05-24.00 Nocturne musical

Télédiffusion 3. - 6.05 L'épreuve
villageoise. 7.05 RSR 2. 9.00 Alla
brève. 9.15 Quintette pour piano.
10.00 La boite à musique 2. 12.00
RSR 2. 13.00 Extr. d'opéras: Les
noces de figaro, Le barbier de Sé-
ville, Le chevalier à la rose, II ritor-
no d'Ulisse in patria, Cosi fan lut-
te, La cenerentola, Cendrillon, La
Périchole, II mondo délia luna.
14.00 France-Musique. 18.35 Im-
promptu, Schubert. 20.00 Pascul-
li, Bucchi, Sclarrino. 20.30 Sona-
te. 20.40 Haydn. 22.30 Brahms.
23.00 Mozart. 24.00 Informations.
0.05 Clementi, Rossini, Vincenc.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.

Suisse
romande 1

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

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
7.35 Sports
6.55 Minute œcuménique
7.30 Titres
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Une production du dépar-
tement éducation et socié-
té.
Présentation : Jean-Claude
Gigon
Ligne ouverte de 15 à 17
heures, tél. 021 /33 33 00

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury, Francis Parel
et Isabelle Cornet

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

Comment jouer ?

12.00 Informations et bulletin
d'enneigement

12.20 La tartine
par Lova Golovtchlner

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

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

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

17.00

18.00
18.15
18.25
18.30
19.00
19.05

Titres de l'actualité 20.00
env. Les dossiers de l'ac-
tualité et revue de la pres-
se alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Pourquoi pas?
par Catherine Michel 22.00
Transit
par Gérard Suter
Journal de nuit 23.00
Petit théfltre de nuit 23.05

19.30
20.00

21.00

22.30
22.40

Elle
de Gilbert Léautier
Avec François Germond

22.55 Blues In the night
par Bruno Durring

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

© Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer dans
la grille et sur la liste.

© Les mots peuvent se former :
- horizontalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche ;
- verticalement : de bas en haut ou de haut en

bas ;
- dlagonalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche.(s) Concert du vendredi
L'Orchestre de la Suisse
romande
Direction: Horst Stein
C. M. von Weber, Schubert
B. Bernstein
(s) Les yeux ouverts
Entretien avec César Bal-
daccinl, sculpteur
Informations
(s) Blues In the night

Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont
tracés, il ne reste plus que les lettres formant le
mot à découvrir.
Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs
fois. II est cependant répété dans la liste des
mots.
Une même lettre peut servir à plusieurs mots, à
l'exception de celles servant à la composit m
du mot à découvrir.

24.00-6.00 (s) Liste noire

Suisse
romande 2
Liste noire
de minuit à 6.00

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

Production : Radio suisse
italienne
Paradisi, Bach
Beethoven, Vorisek
Tchaïkovski

9.00 Informations
9.05 Connaissances

par Véra Florence
Mission et démission de
l'Occident
14. Mission ou démission,
telle est la question
9.30 15. Un seuil se dessi-
ne, comment le franchir?

10.00 Portrait de l'année
10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
L'invitation au voyage
P. Attaingnant
N.- A. Rimski-Korsakov
Schumann, A. Roussel

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
L. van Beethoven
F. Chopin

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2
13.30 (s) Stéréo-balade
14.00 Réalité

«L'autre parallèle: ima-
ges» (7): série d'émission
consacrées aux tarots

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
R. Suter, C. Beck
K. Huber, H. Marti
A. Honegger, F. Martin

17.00 (s) Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
17.50 Jazz Une

par Gérard Suter
18.00 Jazz bandes

par Bruno Durring
18.30 Sciences au quotidien

Production: département
arts et sciences
Les populations indiennes
de l'Amérique latine

18.50 Per I lavoratori Itallanl
In Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

Raphaële Billetdoux, au-
teur de « Lettre d'excuse ».
Paule Constant, auteur de
« Propriété privée ».

Notre dernier mot caché :
INCUBATION.
32 réponses exactes nous sont par
venues.

Beromùnster
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00,
18.00

6.00
9.00

12.00
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05
17.00
18.00
18.45
19.30
21.00
21.30
22.05
2.00

11.00, 12.30, 14.00, 16.00
22.00, 23.00, 24.00
Club de nuit
Bonjour
Agenda
Tourlstorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Musique
Disques pour les malades
Chrlstof Stahlln
Tandem
Sport
Actualités
Authentlquement suisse
Intermède musical
Magazine culturel
Express de nuit
Club de nuit

ENQUETE DE

L'INSPECTEUR
N° 1461

cipité chez mon voisin, qui
a le téléphone, et j'ai alerté
la gendarmerie. »

Selon Dupont, quelqu'un
a dû guetter le facteur et l'a
assommé par derrière au
moment où il entrait chez
lui. D'ailleurs, tout l'argent
a disparu de la sacoche. Le
facteur, quand il reprend
ses sens confirme qu'il a
reçu un violent coup sur la
tête, mais ne se souvient de
rien. Alors...?

Alors, Snif n'est pas loin
de croire que c'est Dupont
qui a fait le coup.

Voyez la scène quand
Dupont est parti téléphoner
aux gendarmes et jugez
vous-même.

Solution de notre der-
nière énigme:

Les trois suspects sont de
taille bien différente. Or, la lon-
gueur des skis est (générale-
ment) en rapport avec la taille
du skieur. (Système du bras
levé qui étalonne la longueur
du ski approprié). II suffit donc
à Snif de vérifier la longueur
des skis abandonnés, par rap-
port à la taille des trois sus-
pects, pour trouver leur pro-
priétaire probable.

Ont trouvé la solution
exacte: Jean-Daniel Eggs,
Flanthey; Nathalie et Lud-
wine Barras, Chermignon;
Muriel Nanzer, Bienne;
Henri Lamon, Icogne; frère
Vital, Saint-Maurice; Ray-
mond Carron-Avanthay,
Fully.

Le dernier délai pour
l'envoi des réponses est
fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant fol.

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55
6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
17.30
19.00
20.00
20.30
22.15

Musique et Informations
Radio-matin
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Musique populaire
Radio 2-4
II flammlferalo
Après-midi musical
Actualités spécial soir
Programme récréatif
II suonatutto
Magazine littéraire

23.05-24.00 Nocturne musical
Télédiffusion 3. - 6.05 Sonate
pour orgue, concerto pour haut-
bois. 7.05 Paradisi, Beethoven,
Tchaïkovski. 9.00 Alla brève. 9.15
Bach, concerto. 10.00 Une heure,
un compositeur: Brahms. 11.00
Suisse alémanique 2. 12.00 RSR
2. 13.10 Brahms, Martin. 14.20
Sonate pour 3 violons. 15.00
France-Musique. 18.35 Psaume
150, Haydn. 19.30 Tchaïkovski,
Bizet, Schtschedrin. 20.00 RSR 2.
22.07 Balfé, Schillings. 23.05
France-Musique. 24.00-6.00 Infor-
mations. 0.05 Concerto pour vio-
loncelle. 2.00-6.00 Informations et
musique.

SNIF
M. Dupont dépose: «II

était 10 heures. Le facteur a
sonné pour m'apporter
mon courrier comme tous
les jours, car je suis abon-
né à un journal. Je lui ai
crié de poser le courrier sur
la table, car j'étais dans
l'arrière-cuisine à ce mo-
ment-là. C'est alors que j'ai
entendu un bruit de chute.
Je me suis précipité. Le
facteur était étendu par ter-
re. Affolé, je me suis pré-
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SIERRE
Galerie du Tocsin: expo Vé-
rène Quadranti-Zufferey; jus-
qu'au 3 janvier.
Hôtel de ville: expo Luc
Lathion, jusqu'au 3 janvier.

MONTANA-CRANS
Galerie Annie: expo Jean Roll ;
jusqu'au 15 février 1982.

Galerie de l'Etrler: expo Osmo
Isaksson, jusqu'au 10 janvier.
VERCORIN
Galerie Fontany: expo collec-
tive sur l'artisanat; jusqu'au
4 janvier.
UVRIER
Musée des costumes et viva-
rium: ouvert tous les jours de
13 à 18 heures, sauf les diman-
ches et lundis.

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire. Ouvert tous les
jours.
Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les
jours.
Galerie de la maison de la Diè-
te: dès le 18 novembre, expo
Simone Bonvin, Jean Monod et
Serge Diakonoff , peintre; jus-
qu'au 10 janvier 1982.
Galerie Grande-Fontaine: expo
Monnier , peintre, et Fontanelle
(sculptures), Michèle Lehmann
(dessins) et Philippe Délèze (li-
thogravures); jusqu'au 16 jan-
vier.

MARTIGNY
Fondation Plerre-Glanadda:
musée archéologique, musée
de l'automobile. Tous les jours

de 13 h. 30 à 18 heures, sauf le
lundi.

VIONNAZ
Manoir du Vigneron: expo ta-
pisseries et céramiques de
Jean-Louis Vannay, jusqu'à la
mi-janvier.

VERBIER
La Bonbonnière: expo collec-
tive de photographies.
Salle polyvalente: expo Robert
Granthil (aquarelles) et Gilbert
Gailland (florart), jusqu'au
10 janvier.

CHAMPÉRY
Galerie de l'Ecurie: sept artis-
tes présentent l'artisanat cha-
blaisien (B. Cherix, E. Busset,
M. Morerod, J.-M. Lattion, G.
Guérin, B. Udry, R. Perrin); jus-
qu'au 31 janvier 1982.

PLAN-CERISIER
Mazot-musée: heures d'ouver-
ture: samedi de 17 à 19 heures;
dimanche de 10 à 12 heures.
Tout autre cas de visite peut
être annoncé à M. Arthur Rouil-
ler, téléphone 2 69 60 ou à la
famille Besse, téléphone
2 25 29.
Un membre du comité cicérone
se tiendra alors à la disposition
des visiteurs.

/ N̂TÏÉTËZMS^
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Concours
L'oreille fine
10 h. 30, RSR 1
Indice pour le
lundi 4: les fiancés
mardi 5:
Simone Roussel
mercredis:
Berliner Ensemble
jeudi 7:
fils du peuple
vendredi 8:
1936
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***
Ont répondu juste la se-
maine dernière: Philippe
Jud, Champéry; Lucienne
Dorthe, Monthey; Martine
Oreiller, Massongex; Sa-
bine Rappaz, Saint-Mauri-
ce; Pascal Rey, Montana;
Jean-Philippe Héritier,
Saint-Germain-Savièse ;
Frédéric Héritier, Saint-
Germain-Savièse; Isabelle
Carron, Lavey

Evangellsche Stadtmlsslon In Sit-
ten «deutscti», Blancherie 17 -
Tel. 027/23 15 78. 3. Januar : 9.30
Gottesdienst. 8. Januar, 20.00 Uhr
Bibel -i- Gebetsabend.



12.00

12.50
13.00

13.30

14.00

messes VENTHONE: sa 10.30, dl 9.30.
VEYRAS: sa 19.00, dl 9.30.
VISSOIE: sa 19.30. dl 6.45
9.15.
VERCORIN: sa 17.30, di 10.00
17.30.

SIERRE
AYER:di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN:di 9.30.
CHERMIGNON : dessus: sa
18.15. di 10.15. Dessous: di
8.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30,
19.00.
FLANTHEY: sa 18.00. di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ : semaine 19.15, di
10.00 et 19.15.
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30,
18.00.
ICOGNE:di 8.00.
LENS: sa 18.30, di 9.30.
LOYE:di 10.00.
MIÈGE: sa 19.00, di 9.00 et
19.00.
MONTANA: Station: sa 18.00,
di 8.30, 10.00, 17.00, 20.30, Vil-
lage: sa 19.30. di 10.15.
CRANS: di 9.15, 11.15.
MURAZ: di 9.00. ma et ve
19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON :di 10.00.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00, 19.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en
allemand). 19.30 Tous les soirs
à 19.30. Foyer Saint-Joseph:
9.30 tous les jours. Sainte-Ca-
therine: sa 18.00, 19.15 (en al-
lemand), 10.00, 11.15, 18.00.
Confessions et veilles de fêtes
et du 1er janvier dès 16.30 jus-
qu'à la messe et sur demande.
Monastère de Géronde: di 9.05
office de tierce, 9.15, 17.30 vê-
pres. Notre-Dame-des-Ma-
rais: Domenica ore 9.00 messa
in italiano. 18.15 tous les jours,
ve 7.00.

SION

7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00

GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15.
CHAMPLAN: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, di 9.45.
SAVIÈSE: Saint-Germain: sa
10.00, di 7.30, 10.00, 18.00.
Chandolln: di 9.00. Saint-Ger-
main: tous les jours à 19.30,
sauf jeudi messe des écoles à
15.45; dans les chapelles de
villages à 8.00; lundi à Ormône,
mardi à Granois, mercredi à
Drône, jeudi à Chandolln. En
cas d'ensevelissement, la mes-
se du soir est supprimée, sauf
vendredi et samedi.
SION: Cathédrale: sa 18.00, di

Platta : me et 1er vendredi
20.00, di 10.00. Uvrier: sa
19.30, di 9.00. Sacré-Cœur: lu
8.10, ma 18.15, me 19.30, je
8.10, ve 18.15, sa 8.10 et 18.00,
di 8.30, 10.30, 19.00. Champ-
sec: ma 19.30, di 9.30, Salnt-
Guérln : sa 17.30, di 9.30, 11.00,
18.00. Chflteauneuf: di 9.00,
17.00, je 19.00 soit à Château
neuf soit à Pont-de-la-Morge.
Bramois: sa 19.00, di 10.00,
18.00. En semaine: lu, ma, je
19.30, me, ve 8.00. Salnt-Théo-
dule: sa 17.30, di 9.30, 18.15.
Domenica ore 10.45 messa in
italiano. Chapelle de la Sainte-
Famille: (rue de la Lombardie)
messe de Saint-Pie V. Di et
jours de fête office à 7.45, pré-
cédé de la récitation du chape-
let. Pour la semaine, prière de
consulter l'affiche apposée de-
vant la porte de la chapelle. Ca-
pucins: messes à 6.30 et 8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di
10.00 à l'église. Clèbes; di 8.00.

Si vous êtes née le
1. Regardez bien en face les problèmes

qui vous préoccupent et soyez un
peu plus réaliste. Une importante ren-
trée d'argent vous libérera d'un souci
financier.

2. Les circonstances favoriseront la réa-
lisation de vos désirs. Ayez confiance
en vos atouts. Vous aurez l'occasion
de faire un voyage important.

3. Des satisfactions réconfortantes vous
attendent dans divers domaines. Vo-
tre vie sentimentale sera heureuse
dans l'ensemble.

4. Dans le domaine du cœur, vos vœux
les plus chers vont être réalisés. Vous
pourrez également stabiliser votre si-
tuation professionnelle.

5. La perspective d'un avancement flat-
teur et substantiel va se concrétiser.
Elle deviendra effective si vous re-
doublez de zèle et si vous savez vous
adapter aux circonstances.

6. Continuez à suivre la bonne route
que vous avez prise et vous aurez la
récompense méritée. Tentez votre
chance à la loterie.

7. Votre vie sentimentale et profession-
nelle sera bien orientée. Suivez donc
en toute sérénité la voie que vous
vous êtes tracée.

VERSEAU
«janvier - 18 février

Méfiez-vous de vos impulsions et de vos
colères. Si vous perdez le contrôle de
vous-même, vous pourriez commettre
des actes qui nuiraient à votre bonheur.
Vous êtes en pleine possession de vos
moyens pour réaliser vos projets.

¦' ¦' ' -&&aWi<CW%i£ià£- ' - '- ¦ ¦ - ¦ :- : longtemps. Ne gâchez pas votre bon-
: .|,*Vl«Ov*WO•- .; - : ¦ ¦¦:¦ ;:*;.; heur par de stériles regrets. Une propo-

•OA 4 > i=» in ™>.-L«: s|,|ion vous 3°™ <aite danS le donialne
lurevrier /v«4ra . professionnel. Réfléchissez bien â des

avantages et à des inconvénients avant
Vous aurez l'occasion de faire une ren- de orendre une décision,
contre intéressante vers le milieu de la
semaine. Votre succès sentimental vous
flattera mais attention, ne jouez pas avec :. •. / • . • --ut-iia: '•
le feu. on cherche à vous séduire. Vos ;'.-": CANCER ' • '•>:::' ' :' ; ^ --
activites extérieures vous donneront sa-
tisfaction mais quelques difficultés sont j&fëftt ^23: juillet
à craindre avec vos affaires domesti-
ques.

BéLIER
ï,  mars - 20 awll

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Réprimez votre émotivité, elle risquerait
de vous faire prendre des décisions con-
traires à vos intérêts. Ne vous laissez .'»>%.»«: • • : • •.. '••••• •' •••
surtout pas influencer par une personne ¦ :;.;:ïï jtl; fl | ;.
jalouse. Vous aurez la possibilité de met-
tre en œuvre un projet dont l'évolution . 34 lufflet - 35 aèïti
exigera du temps.

Vos désirs ne s'accordent pas avec vos «"¦«» «• •<¦"""" K

sentiments. Ne cherchez pas à concilier
l'inconciliable. Quoiqu'il vous en coûte,
sacrifiez délibérément les uns aux dé- ir'lé6 >̂epens des autres. Dans le domaine du tra- '. ';; VICÏvvM&
vail, vous manquerez sans doute un peu ' ¦ \ki ' *M- " :
de mordant et de confiance en vous, '!; '¦ 7:3*$:*WB:*$f$:$$$Mj&m&\'.V:\,: '' 'y- .
Courage!

Satisfaction dans vos relations à condi-
î CtfeÂttv tion d'écouter la voix de la raison et du

7.-
,
<al«iVï.C«U :«v; ¦'•;.; bon sens. La tentation que vous pourriez
. éprouver en dehors de la légalité appa-
22 mai - 2t tum raît comme le prélude d'une épreuve

qu'il est préférable d'écarter. Pas de pré-
Vous recevrez probablement des nouvel- cipitation dans le domaine profession-
les d'une personne éloignée depuis ne!.

Quelques petites divergences d'opinion
sont a redouter dans le cadre de votre
foyer, mais, si vous savez vous montrer à
la fois ferme et affectueuse, tout rentrera
dans l'ordre très rapidement. Ne crai-
gnez pas d'être pratique et de faire valoir
le côté commercial de vos entreprises.

Les bonnes dispositions de votre carac-
tère vous aideront à vous pencher sur
les problèmes de ceux qui vous aiment
et à les aider. Utilisez votre dynamisme
et votre agressivité dans un but cons-
tructif. Cette semaine sera encore très
utile à vos entreprises et à vos espoirs.

HÉRENS CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.1 itnuw FULLY: sa 19.00, dl 7.30, 10.00,
AROLLA : di 17.30 (en saison). 19.00.
AYENT: sa 19.00. di 9.00, ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.00.
19.00. LEYTRON : sa 19.00, di 9.30.
ANZÈRE: di 11.00, 17.30. MARTIGNY: paroissiale: sa
EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair), 18.00, dl 7.30, 9.30, 11.00.
19.00 (mois impair). 17.00, en semaine tous les
EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00. jours à 8.30 et 20.00. Martlgny-
HÉRÊMENCE: sa 19.00, di Croix: 20.00, di 10.00. Martl-
10.00. gny-Bourg : sa 19.00, di 10.00,
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00. 17.30, 19.30. La Fontaine: di
LES HAUDÈRES: di 10.30, 8.30. Ravoire: 9.45.
19.30. RIDDES: sa 19.00, di 9.30 et
MACHE: di 8.45 (mois impair), 17.30.
19.00 (mois pair). MAYENS-DE-RIDDES : sa 17.00.
MASE: di 10.00, 19.00. OVRONNAZ: sa 17.30, di 9.45.
NAX: sa 19.15, di 8.30. SAILLON: sa 17.45, di 9.15.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di SAXON: sa 19.00, di 10.30,
9.30 à l'église. La Luette: di 19.00.
9.30. Elson: di 11.00. TRIENT: sa 17.30, au Jeurs, di
VERNAMIÈGE : di 10.00. 10 00
VEX: di 9.30 et 19.30. Les Aget-
tes: di 11.00. Les Collons: sa
17.00.
THYON: di 17.30. ENTREMONT

SAINT-MAURICE

CHEMIN: sa 20.00.
/^/-\MTi_i!r\/ LE CHABLE: sa 20.00, di 9.30
OUIMIIÏCT et 18.00. La Providence 7.30.
ARDON: sa 19.00, di 10.00. 

à̂ Ĵ^Ĥ
CHAMOSON: sa 19.15. di 9.30. Stf^

8
?̂™,, 9.30.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: tSV2SI5
: 
"î i?™

sa 18.30, di 7.30 et 9.30. ïïl ^KPiSi  ̂nn o onCONTHEY: di 10.30, 19.00. £gf££ÊE^d,a%?£0-,,.
Erde: Sainte-Famille: sa 18.30, SEMBRANCHER: sa 20.00, di

fon '̂o ŝallft-slv ^ln'lt $°L°LÈGES: sa 20.00, d. 10.00.
18.30, di 9.30. Châteauneuf: di Chemin-Dessus: sa 20 00.
9 00 Vens: di 8.00. Levronidi 9.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa VERBIER: Village, sa 20.00, di
10 00 di 915. Haute-Nendaz: 9.30. Station, sa 18.00, di 18.00.
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey: FIONNAY:di 10.30.
di 9.00.
APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00
e* 1815- SAINT-MAURICE

ALLESSE:di9.15.
CHATELARD: sa 17.00.

MARTIGNY COLLONGES:di 10.30 et 19.15
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.

BOVERNIER: sa 19.30. di 7.30, EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
9.30. 10.00.

FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: dl 8.45.
LES MARECOTTES : di 17.30.
MEX: di 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale:
sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basi-
lique: di 6.00, 7.00, 8.45, 19.30.
Capucins: di 8.00.
SALVAN: sa 19.30, di 7.45,
10.00.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
10.00. Le 1er du mois pas de
messe à 7.30 mais à Miéville
16.00.
VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45.
LETRÉTIEN:sa17.30.

(s) Vient da paraître
par Demètre loakimidis
A. Copland
R. Vaughan Williams
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
Stéréo-balade
par Eric Brooke
Réalités
Une leçon de courage et
d'espoir, avec Monique
Brossard Le Grand, auteur
du livre «Chienne de vie, je

15.00 (s) Suisse-musique !"'or.n
Production: Radio suisse L22

,7 nn fi
éman

J.'.
Ue Stop:;7.00 nforrnatlons rt 1£,

17.05 (s) Hot line
Rock Une
par Gérard Suter B on

17.50 Jazz Une
Jazz rock, par Gérard Su- » uuter

18.00 Blues et gospel, par Willy 6 30Lelser g oc
18.30 Sciences au quotidien 6'55Science et philosophie, par 7

'30
Jérôme Deshusses: le 8'1utemps absolu (4 et fin)

18.50 Per i lavoratori Itallanl B2 5In Svlzzera
19.20 Novltads 8 3Q
19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes gD3

Actualité littéraire, par Gé-
rard Valbert g 3020.00 (s) L'oreille du monde 11' 30Jean-Jacques Rousseau
et la musique

23.00 Informations 19.n
23.05 (s) Blues In the night **M
24.00-6.00 (s) Liste noire

12.30

BALANCE
24 septembre - 23 octobre

Du côté cœur, bonne entente qu'il faut
exploiter pour obtenir les satisfactions
recherchées. Vous prendrez une heu-
reuse décision pendant le week-end. Ap-
pliquez-vous dans le travail et ne comp-
tez pas trop sur l'aide extérieure. Amélio-
ration sensible sur le plan financier.

SCORPION
24 octobre - 22 novembre

Vous serez sollicitée par une rencontre
qui peut vous entraîner au-delà de ce
que vous pensez. Faites attention à ne
pas compromettre votre sécurité. Etu-
diez bien vos problèmes et cherchez à
faire quelques économies. Vous aurez
un passage difficile, mais de courte du-
rée. Soyez prévoyante.

SAGITTAIRE
23 novembre - 22 décembre

Dans le domaine affectif , vous aurez
l'occasion de réaliser un projet qui vous
tient à cœur, mais au prix de quelques
concessions. Un petit déplacement en
compagnie de la personne aimée vous
comblera de joie. Vous avez une plus
grande liberté d'action et c'est à vous de
choisir le domaine qui vous enchantera.

CAPRICORNE
23 décembre - 20 Janvier

Ne dévoilez pas vos sentiments si vous
avez quelque doute, la personne qui
vous aime doit manifester un élan de sin-
cérité et vous le reconnaîtrez rapide-
ment. Mettez votre travail en valeur, ne
craignez pas de faire un gros effort per-
sonnel. De nouvelles sollicitations sont

MONTHEY
CHAMPERY: sa 17.30 toute
l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHOËX: sa 18.00, di 8.00,
10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa 17.30,
di 7.30. Monastère: di 9.30.
MONTHEY : église paroissiale:
sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
10.30 (italien), 11.30, 18.00. En
semaine: messes à 8.00 et
19.30. Closlllon: sa 17.00 et
19.30 (espagnol), di 9.00.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di
7.30, 9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
7.00, 9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
17.00àRiond-Vert.
MIEX:di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église pa-
roissiale, 9.00 chapelle Saint-
Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en
espagnol).

Suisse
romande 1

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

mations. 0.05 Gluck, Haydn, Van-
hal, Boccherini, Mozart, Beetho-
ven. 2.00-6.00 Informations et mu-
sique.

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

Liste noire
de minuit à 6.00 '

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Tél. 021 ou 022/21 75 77
9.03 La gamine

Un jeu de Michel Dénériaz
9.30 Saute-mouton

11.30 Chaque Jour
est un grand jour
avec Bernard Pichon
La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Les Invités
de Jacques Boltord
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique
Le petit Alcazar
La chanson devant sol
par Robert Burnier
Transit
(Avec des informations
sportives)
Journal de nuit
Petit théfltre de nuit
Le Boromé
De Gilbert Léautier
Avec François Germond
env. Blues In the night
par Bruno Durring

Beromùnster
12 45Informations à 5.30, 6.00, 6.30, i,'nJJ

7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 1*w

14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 1Rnn
24.00, 5.30 ,0-uu

Club de nuit
6.00 Bonjour 17 nn
9.00 Agenda "¦""

12.00 L'agriculture 18 00et ses problèmes 1 a'i 5
12.15 Félicitations lïlz
12.40 Rendez-vous de midi 

^3Q14.05 Pages de Zlehrer, Fall, Iva-
novlcl, Eysler, Waldteufei
etMillôcker 190015.00 Disques champêtres lq*0e

16.05 Blg BandDRS
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités 193019.30 Disque de l'auditeur 50 no
22.05 Folk
23.05 Une petite musique de nuit 21 0Q
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri Hio
Informations à 6.00, 7.00, 8.00

10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
23.55 22.50
Informations et musique

9.00,
23.00
6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
17.30
18.30
19.00
20.00
22.15

Radlo-matln
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Musique populaire suisse
Radio 2-4
II flammlferalo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités spécial-soir
II suonatutto
Le temps et les arts22.15 Le temps et les arts 6.00

23.05-24.00 Nocturne musical 7.00
7.05

Télédiffusion 3. - 6.05 Cimarosa,
Mederitsch, Beethoven, Haydn,
Hoffstetter. 7.05 Suisse alémani-
que 2. 9.00 Alla brève. 9.15 Schu-
bert, Liszt. 10.10 Beethoven. 900
11.05 RSR 2. 12.10 Albinoni, g.Q5
Haendel, Bach, Brahms. 13.10
Rimski-Korsakov, Delibes, Puc-
cini, Britten. 14.19 Bartok, Marti- g.30
nu, Milhaud. 15.03 Brahms, De-
bussy, Stravinski. 17.00 Florilège
musical. 18.00 Brahms, Schnittke. 10.OO
19.00 Panorama 3. 19.30 . Heini-
nen, Marilëinen. 20.05 Suisse alé-
manique 2. 22.07 Bartok, Rodrigo, IQ.58
Turina. 23.00 Federn. 24.00 Infor- n.nn

Suisse
romande 2
Liste noire
de minuit à 6.00
Journal du matin
RSR 2 présente...
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
D. LipattirL. van Beethoven
F. Poulenc, G. Bizet
Informations
Connaissances
Rencontre
avec Peter Ustlnov
Mission et démission
de l'Occident
10. Les élites du Verseau
Radioscopie
Henri Troyat, écrivain, ro-
mancier, biographe
Minute œcuménique
Informations

11.05 Perspectives musicales
.Les opéras dramatiques de
Rossini

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
M. Bruch
P.-l. Tchaïkovski

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Stuff Combe
14.00 Réalités

Vieillir aujourd'hui et de-
main

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

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter

17.50 Jazz Une
Jazz rock, par Gérard Su-

18.00 Les archives du Jazz
par Etienne Perret

18.30 Sciences au quotidien
L'homme et le pouvoir, par
Claude Jaquillard, avec Mi-
chel Terrapon

18.50 Per I lavoratori Itallanl
in Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

Les livres d'essai, par Jé-
rôme Deshusses

20.00 Aux avant-scènes
radlophoniques
L'aquarium
d'AIdo Nicolaî
Avec: J. Bruno, G. Epierre,
N. Rouan, etc.

22.00 Musique au présent
Semaine de l'orgue à Nu-
remberg 1981
S. Reich, K. Serocki

23.00 Informations
23.05 Blues In the night
24.00-6.00 Liste noire

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Czlffra et Wil-

liams
15.00 Tubes hier

succès aujourd'hui
16.05 Un hôte de marque et ses

disques: August O. Hohler,
publlciste et psychologue

17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre Karl Valentin
20.00 Musique populaire
21.30 Le coin du dialecte
22.05 Hits Internationaux
23.05 A la Jazzothèque
24.00 Club de nuit

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
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 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical

Télédiffusion 3. - 6.05 Mouret,
Graupner , Machy, Bach. 6.55 Alla
brève. 7.10 Stravinski. Offenbach,
Poulenc, Gould, Joplin, Gersh-
win. 8.00 Pause. 10.00 Pasticcio
musicale. 11.00 fiiiiw» ajimonu

que 2. 12.00 Orchestre du SWF.
12.40 Suisse alémanique 2. 14.05
Suisse alémanique 1. 15.00 Fran-
ce-musique. 18.30 J. Strauss fils,
Zlehrer, J. Strauss, Millôcker.
19.00 Kreutzer, Wartensee, Arria-
ga. 20.05 R. Strauss, Giordano,
Verdi, Mozart, Puccini, R. Strauss,
Bizet. 22.07 Boccherini, Spohr.
23.00 Jazz et classique. 24.00-
6.00 Informations et musique.

Suisse
romande 1

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

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

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

9.03 La gamme
Un Jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel, Sandra
Mamboury, Francis Parel
et Isabelle Cornet

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
13.00 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 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 Pet» théâtre de nuit

Le Cyril
de Gilbert Léautier
Avec François Germond

23.05 Blues in the night
par Bruno Durring

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

Suisse
romande 2
Liste noire
de minuit à 6.00

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Informations
9.05 Connaissances

Rencontre



Suisse
romande 1

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

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.55 Minute œcuménique
9.00 Le bateau d'Emile

Petite croisière au pays de
l'amitié, en compagnie
d'Emile Gardaz et de quel-
ques autres

11.00 Le kiosque à musique
12.30 Journal du week-end
12.45 L'actualité Insolite
13.00 Permission

de 13 heures
par Lova Golovtchiner

14.00 La courte échelle .
par Monique Pieri
Ligne ouverte de
15 è 17 heures
TéL 021/33 33 00

15.00 Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach

18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Panorama-7
18.45 Le bol d'air
19.05 Fête... comme chez vous

Les gens de Sorens chan-
tent et racontent leur vil-
lage autour de Michel Dé-
nériaz

20.30 Sam'dlsco
par Raymond Colbert

22.30 Journal de nuit
24.00-6.00 Liste noire

Avec Jean-François Acker
&Cie

Suisse
romande 2
Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Valses, polkas et Cie

par Raoul Schmassmann
8.00 informations
8.10 (•) Le magazine du son
9.00 (s) L'art choral

Félix Mendelssohn (1)
Présentation: André Char-
let

10.00 Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien
Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Notes et bloc-notes

G. Fauré: Masques et Ber-
gamasques. E. Chausson.
C. Debussy

12.30 Les archives sonores
de la RSR
Frank Martin (6)

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le Journal de la mi-journée
13.30 Portraits d'artistes

Yves Meyien, photogm-
ph*, pv Aiphonso Lcysz.

14.00 (s) CRPLF:
Concert Imaginé
B. Bartok, A. Corelli , J.-C.
Bach, A. Brumel, P. de la
Rue, Anonyme, J. Haydn,
Traditionel, P. Bœsmans

16.00 CRPLF:
Carrefour francophone

17.00 (s) Folk Club RSR
18.00 (s) Swing-sérénade

par Raymond Colbert
18.40 Nos patois
18.50 Per I lavoratori Itallanl

In Svlzzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 Correo espSnol
20.00 (S) Informations
20.05 (s) Théâtre

pour un transistor
Pourquoi la Robe d'Anna
ne veut pas redescendre?
de Tom Eyen
Adaptation française de
Bernard Da Costa.
Avec: Irène Vidy, Jean-
Charles Simon et François
Silvant

21.00 Scènes musicales
Un opéra bouffe de Rossini
L'OccasIone fa II Ladro
Livret de Lulgi Prividali
Révision d'Eva Riccioli

23.00 Informations
23.05 (s) Sam'dlsco
24.00 -6.00(8) Liste noire

Beromùnster
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00, 24.00, 6.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.10 Marché du disque

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Musique d'Appenzell
11.30 Fanfare
12.15 Félicitations
12.45 ZyUupe;

Musique légère non-stop
14.05 Ensembles vocaux et Ins-

trumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Discothèque
22.05 Hits Internationaux
23.05 Pour une heure tardive
24.00 Club de nu»

Monte Ceneri
Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 23.00,
23.55
7.00 Musique et Informations
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Orchestre de musique lé-

gère de la RTSI
13.10 Traditions populaires suis-

ses
14.05 Radio 2-4
16.05 il cannochlale
16.35 Orchestre en voyage
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 II suonatutto
22.15 L'almanach
23.05-24.00 Nocturne musical

Télédiffusion 3. - 6.05 Kimberger,
Haendel, Reusner, Corellicon.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
RSR 2. 10.05 Orch. symph. de
l'ORF. 11.42 « Die Flucht der hei-
ligen Figuren», poème symph.
12.00 Anthologie de l'opéra. 13.00
Orch. du SWF 14.05 Suisse alé-
manique 2. 15.03 Mozart, Schu-
mann, Bach, Webern. tes Beatles,
Pink Floyd, etc. 17.00 Alla brève.
18.00 Musique sacrée. 19.00
Classique à la demande. 20.05 Da
Capo pour les stars de l'opéra
(11). 22.00 Quatuor à cordes,
Dvorak, Novak. 23.05 «Der ver-
zauberte See», poème musical.
24.00 Informations. 0.05 Elégie
héroïque, Castella, Malipiero.
Respighi, Puccini. 2.00-7.00 Infor-
mations et musique.

Suisse
romande 1

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

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

9.00 Dimanche-variétés
11.00 Toutes latitudes

par Emile Gardaz et André
Pache, avec la collabora-
tion de Michel Dénériaz

12.00 Les mordus
de l'accordéon
par Freddy Balte

12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés

par Serge Moisson
14.00 Les voyages de Pull-hiver

Musique légère et folklori-
que

18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
19.00 Allô Colette)

Un programme de disques
à la demande

21.05 Enigmes et aventures
Le secret du perroquet
de Franz Walter
Avec: Jean-Charles Fon-
tana, Jean-Claude Weibel,
Lucie Avenay, Alfredo
Gnasso, Séverine Bujard,
etc.

22.00 Dimanche la vie
Rendre la terre habitable
(1): avec Catherine Vittoz
et ses invités

22.30 Journal de nuit
22.40 Dimanche la vie

Seconde partie: Votre vé-
rité
André Kolly reçoit le père
Eric de Rosny, jésuite fran-
çais

23.00 Jazz me blues
par Eric Brooke

24.00-6.00 Liste noire
avec Jean-François Acker
S. Cie

Suisse
romande 2
Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
7.00 RSR 2 présente...
7.05 Sonnez les matines
8.00 Informations
8.15 A la gloire de l'orgue

André Isoir, à l'orgue du
Studio 1 de la maison de la
Radio à Lausanne

8.45 Messe
transmise de la commu-
nauté des Pères du Saint-
Sacrement, à Mady FR.
Prédicateur:
père Alain Voisard

10.00 Culte protestant
transmis de la chapelle de
l'Institution des diacones-
ses de Saint-Loup
Officiant: le pasteur Philip-
pe Zeissig

11.00 (s) Contrastes
Lendemain de fêtes

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-Journée
13.30 (s) Musiques du monde

Folklore
i travers le monde
Vivons l'ancien Sylvestre
d'Appenzell.
La Joie de Jouer et de chan-
ter
K. H. Kôper. H. Sondereg-
ger, C. Brunner, G. Verdi,
W. A MozArt, Populaire ir-
landais, F. Schubert. Z. Ko-
daiy.

G. Ph. Telemann.

Promenades
Apollinaire
toujours vivant
par Alphonse Layaz, avec
la participation de Pierre-
Olivier Walzer, M. Deca-
udin, etc.
(s) L'heure musicale
Transmission différée du
concert donné le 16 octo-
bre 1981 en l'Auditorium
du CERN à Genève par le
Baroque String Zurich
G. B. Pargolesl, T. Albino-
ni, A. Vivaldi, J.-S. Bach,
G.B. Pergolesi, A. Vivaldi.
Continue
par François Page
Guillaume Dufay, prince
des musiciens

19.50 Novltads
20.00 Informations
20.05 (s) Fauteuil d'orchestre

Un rendez-vous sympho-
nique international

22.00 (s) Compositeurs suisses
par François Page
H. Gagnebin, P. Mariétan,
J. Balissat, G. Calame

23.00 Informations
23.05 (s) Jazz me blues
24.00-6.00 (s) Liste noire

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

Club de nuit
7.05 Musique légère

10.00 Musique pour un Invité
Anlela Jaffé, psychologue

11.05 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives: théâtre

Intermède populaire
Sport et musique
Musique du monde entier
Musique légère
Sport
Actualités
Hlt-parade
Christof Stâhlln
Doppelpunkt
Musique dans la nuit
Club de nuit

15.00
15.30
17.30
18.05
18.30
18.45
19.00
20.00
21.00
22.05
24.00

Monte Ceneri
Informations à 7.00, 8.00, 9.00
11.00, 12.00, 14.00, 23.00, 23.55
7.00 Musique et Informations
8.35 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Festival
11.05 Orch. Symph. de la RTSI

pages de Rossini, Vivaldi
Weber et Ravel
Causerie religieuse
Fanfare
Actualités
Glno Bramleri Show
Trois instruments et un so-
liste, avec P. Guerre
Disque de l'auditeur
Documentaire
Hlt-parade
Musicalement
Le dimanche populaire
Chronique régionale
Actualités
Pièce policière
II Suonatutto: Ici Las Ve-
gas
RDR 2: Hebdomadaire de
la radio régionale

11.45
12.05
12.30
13.10
13.45

14.05
14.30
15.00
15.30
17.30
18.30
19.00
19.45
20.30

22.15

23.05-24.00 Nocturne musical
Télédiffusion 3. - 7.05 Biber, Hel-
lendaal, Couperin, J.C. Bach. 8.05
3 pièces en forme de fuguettes
pour piano No 4-6, Schumann,
Mergner, Juon. 8.45 .Orch.
Symph. du SWF 10.00 La boîte à
musique. 11.00 RSR 2. 13.00 Alla
brève. 13.20 Suisse alémanique 2.
15.03 Extr. de Brahms, Schubert,
Mozart, Zimmermann, Lieder,
Biermann. 17.00 RSR 2. 18.30
Siïdfunk- Chor. 20.05 RSR 2.
23.05 Paganini-Variations, Bla-
cher, Zimmermann, Henze. 24.00
Informations. 0.05 Akademische
Festouvertûre pour grand orch.,
Brahms, R. Strauss, Berlioz, Fau-
ré, Kodaiy. 2.00-6.00 Informations
et musique.

Suisse
romande 1

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

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

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

9.05 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel, Sandra
Mamboury, Francis Parel
et Isabelle Cornet

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

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

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

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

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les invités
de Jacques Botford

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

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers de l'ac-

tualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

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

La Fernande
de Gilbert Léautier
Avec: François Germond

22.50 Blues in the night
par Bruno Durring

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

Suisse
romande 2

Liste noire
de minuit à 6.00

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Informations
9.05 Connaissances

Rencontre
avec Peter Ustinov

9.30 Mission et démission
de l'Occident

10.00 Radioscopie
Vladimir Jankélevitch, mo-
raliste, penseur, musicien

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
par Jean Dertoès

¦1 17 h. 35¦ SUISSE ROMANDE

W-^é̂W La course
^^̂ ^  ̂

autour
du monde

Total après la douzième semaine: Dana (CH) 1404
(11 reportages); Dauteull (Can) 1190 (10); Motte (F)
1179 (10); Brlod (CH) 1150 (10); Crutzen (B) 1107
(11); Robert (Can) 1098 (10); Crahay (B) 1061 (10);
Maître (F) 1049 (10). Classement (moyenne) Dana
127,6 (+1); Dauteull 119 (-1) Motte 117,9 (+0,6);
Brlod 115 (-); Robert 109,8 (+2,2) Crahay 106,1
(+2) ; Maître 104,9 (-0,6); Crutzen 100,6 (+2,1). Su-
jets de la treizième semaine: Robert : Célébrez la
mort! (Taipeh, Formose). Crahay: Un parfum
d'aventure (Bornéo, Indonésie). Motte: Les petites
personnes (Cleveland, Etats-Unis). Dauteull: Sueurs
froides dans un bain chaud (Kyoto, Japon). Maître:
La fosse aux serpents (Sào Paulo, Brésil). Brlod : La
malédiction du voyageur (Seychelles). Dana: Les
nomades du Radjastan (New Delhi, Inde). Crutzen
est au repos.

20 h. 35
Le voyageur
Imprudent
De la fiction
plus vraie
que nature!

Réunissez la passion de René Barjavel et de Pierre
Tchernia pour les histoires fantastiques, conjuguez
l'imagination de l'un et le talent d'adaptateur de
l'autre, ajoutez-y le naturel de Thierry Lhermitte et
de Jean-Marc Thibault, vous aurez encore peine à
vous représenter la version télévisée de ce fameux
roman. Mélange de réalisme - par les dialogues et
l'interprétation dépouillés ici du lyrisme littéraire - et
de science-fiction, le Voyageur imprudent raconte
l'histoire de deux scientifiques grisés par leurs trou-
vailles: le jeune Pierre a ébauché une remarquable
théorie ouvrant à un professeur la voie vers des tra-
vaux révolutionnaires: il possède désormais les
atouts pour mettre au point une formule lui permet-
tant de voyager dans le temps présent, et passé.

^
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«Topaze»
D'après la pièce de Marcel Pagnol. Louis Gasnier a
tiré de la célèbre pièce de Marcel Pagnol écrite en
1928, un film qu'on aura toujours plaisir à revoir.
Sans doute plus pour la qualité de l'interprétation -
Jouvet, Larquey, Feuillère y sont admirables - que
pour une mise en scène qui ne se distance pas as-
sez de celle du théâtre. Peu importe! Topaze a su
garder, malgré le temps, une observation à la fois
malicieuse et cruelle d'une société qui a pu changer
en surface mais qui reste singulièrement proche de
celle d'aujourd'hui. On sent, derrière chaque répli-
que, le regard tendre que Pagnol porte sur les gens
et les choses. Rappelons brièvement de quoi il
s'agit: Topaze, «pion» dans une institution privée,
se voit congédier pour excès d'honnêteté (il a re-
fusé de «trafiquer» le bulletin de notes d'un gosse
de riches). Jeté à la rue, il tombe dans les pattes
d'un politicien escroc, prévaricateur, qui l'emploie
comme homme de paille. Tout d'abord effaré par ce
qu'il voit et apprend, il finit vite par comprendre. II
devient lui-môme véreux et évince son directeur.
Son portefeuille enfle si sa conscience s'amenuise.
Une belle leçon de choses.

12.45 Followme
13.00 Téléjournal
13.05 Mariage

de SAR le prince
Charles d'Angleterre
et de lady Diana Spencer

14.30 Le sacre du printemps
Par l'Orchestre sympho-
nique de Montréal.

15.15 Qui était...
Pierre-Nicolas Chenaux
En dernier hommage à
l'année du 500e fribour-
geois.

16.15 La vie sexuelle
des plantes

17.05 Comme une araignée
sur son fil
Prouesses techniques pour
filmer les nids dans les fa-
laises des Iles Féroé.

17.15 Kllmbo
17.30 Téléjournal
17.35 La course

autour du monde
Reportage de la treizième
semaine de la course au-
tour du monde.

18.30 Les grands feuilletons
d'autrefois
Le chevalier
de Maison-Rouge
¦ 13e et dernier épisode.

19.00 II était une fols
le ciné-Journal...

19.30 Téléjournal
20.05 Les quatre doigts

et le pouce
¦ Une comédie de René
Morax. Avec: Charles Apo-
théloz , Marcel Imhoff , Ar-
mand Abplanalp, Alain
Knapp, Georges Milhaud,
Pierre Boulanger.

20.50 Je f enverrai
des cartes postales...

20.55 Topaze
¦ Un film de Louis Gasnier.
Avec: Louis Jouvet, Marcel
Vallée, Pierre Larquey, Ed-
wige Feuillère.

22.30 Revue de Servlon
23.15 Gags à gogo
¦ Monty Banks cherche
une dot.

23.30 Téléjournal
23.40 Spécial nocturne:

L'amour fou
¦ Un film de Jacques Ri-
vette. Avec: Jean-Pierre
Kalfon, Bulle Ogier, Josée
Destoop.

13.50 DleZettmaschlne
Film de science-fiction de
George Pal (1960), avec
Rod Taylor, Yvette Mi-
mieux et Alan Young.

15.30 Rock
pour le Cambodge
Un concert de rock en fa-
veur des réfugiés du Cam-
bodge.

16.45 Pour les enfants
Calendrier de la nature.
Dans l'étang de poissons.
Chansons et animaux: la
fourmi.

17.15 Magazine des sourds
et des malentendants

17.35 Gschlchte-Chlschte
17.45 Intermède
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les Jeunes

La pantomime.
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la loterie suisse

è numéros
19.00 Musique folklorique
19.30 Téléjournal

Méditation dominicale
20.00 Schnlklenneischter Wlpf

Comédie en dialecte de
Hans Mûller-Schlosser,
avec Jôrg Schneider, Bella
Neri et Petre Grunig.

21.50 TeMJoumal
22.00 Résultats SJJUIUIS

22.05 Blonde Venus
¦ Film de Josef von Stern-
berg (1932), avec Marlène
Dietrich, Herbert Marshall
et Cary Grant.

23J0 The Muppet show
23.55-24.00 Téléjournal

11.10 Deuxième soirée
12.40 L'émigration tessinoise

en Californie (1)
13.30 Signes
13.55 La boutique de M. Pietro

... où se vendent réalité et
fantaisie.

14.15 Nature amie
14.50 II dreo dl Tatl

Comédie de Jacques Tati,
avec lui-même, Les Sipolo
et Les Vétérans.

16.15 Animaux, animaux
Le pélican .

16.35 La famille Holvak
Le long voyage.

17.25 Music mag
18.00 Aujourd'hui samedi
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie suisse

à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animes
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Quel certo non so che

Comédie de N. Jewison,
avec Doris Day et James
Garner.

22.20 Téléjournal
22.30-24.00 Samedi-sports

Téléjournal

12.10 Magazine de l'aventure
12.40 Cultivons notre Jardin
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.50 Fugues è Fugaln
18.05 Trente millions d'amis
18.45 Magazine auto-moto 1
19.20 Actualités régionales
19.45 Bonsoir, Fernand
20.00 TF1 actualités
20.30 Droit de réponse

Une émission proposée
par Michel Polac.

22.00 Dallas
4. Le secret.

22.50 Glenn Gould Joue Bach
Variations de Goldberg.

23.40 Un Noél, une vie
Léopold Sédar Senghor.

23.55 TF1 actualités

10.30 A2Antiope
11.40 Journal des sourds et

des malentendants
12.00 La vérité est au fond

de la marmite
12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal de l'A2
13.35 Des animaux

et des hommes
14.25 Salut

les dessins animés
Casper et ses amis. Lippy
le lion. Boule et Bill. Tar-
zan. Mister Magoo. La pan-
thère rose. Goldorak. La
bande à Bédé.

18.00 Les trophées sports
dei'A2
Trophées remis à: Bernard
Hinault, Jean-Pierre Rives,
Jocelyne Triadou, Thierry
Vigneron, Alain Bondue,
etc.

20.00 Journal de l'A2
20.35 Le voyageur Imprudent

Un film de Pierre Tchernia.
Avec: Thierry Lhermitte,
Anne Caudry, Jean-Marc
Thibault, Lily Fayol, Jean
Bouise, Michel Berreur,
etc.

22.05 Requiem de Berlioz
Par l'Orchestre de l'Opéra
de Paris, l'Orchestre de
Lyon, le choeur de Sofia,
.etc.

23.30 Antenne 2 derniers
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15 h. 30

Claude
François

Nous irons

i

Une évocation de la carrière du chanteur. Ceux qui,
des années durant, vouèrent leur passion à l'idole,
qui collectionnaient ses disques, qui se pressaient à
ses galas, ne voudront en aucun cas manquer ce
film : reconstituées avec une grande minutie et une
grande précision, la vie et la carrière du chanteur
français sont ici parcourues par le détail : extraits de
concerts de toutes les époques, photos d'archives,
témoignages de ses collaborateurs, paroliers, com-
positeurs, mais aussi d'autres grands du spectacle
comme Bécaud, Aznavour, Sardou, et encore de
gens des médias: Jacques Martin, Michel Drucker...
On apprend tout sur l'adolescent d'Ismaïlia rapatrié
après la crise de Suez en 1956, et qui avait décidé
tout crûment que pour lui ce serait la gloire, les mil-
lions et les fans... Car Claude François n'est pas de-
venu célèbre par hasard. Rarement a-t-on vu une
telle idée fixe. Avec son premier disque, il parcourt
les chaînes de radio, enfonce littéralement les por-
tes rebelles. Quelques-uns se laissent faire et diffu-
sent le disque en question : Belles, Belles, Belles dé-
ferle sur la France du général De Gaulle. La «Clo-
Clo- Mania» est née. La suite, on la connaît: Claude
François est vraisemblablement le seul chanteur
français à avoir suscité chez les adolescents ce type
de passion irraisonnée que suscitèrent les Beatles.

20 h. 35

au paradis

•mmmËMm-m Polizist
Waeckerli

Après Un éléphant, ça trompe énormément, il était
logique et agréable de voir en quelque sorte la suite
des aventures de ces quatre copains, interprétés
par les mêmes comédiens et que nous retrouverons
un peu dans les mêmes problèmes. Ils ont à peine
vieilli et acquis une certaine sagesse avec la matu-
rité. Et puis ils voient les événements d'une autre
optique. Mais le propos d'Yves Robert n'est pas
seulement l'analyse de comportement ; on sent la
volonté d'une mise en situation par la dérision, par
le comique sous-jacent des petits événements illus-
trés. Excepté quelques longueurs, c'est à nouveau
un bon comique français, de nuances, et bien en-
levé.

J^ujsSE 
RO

^NDE yirJVfllms suisses

Après La dernière chance et Marie-Louise, déjà dif-
fusés dans le cadre de cette grille des fêtes, voici,
toujours dans la série «Vieux films suisses», Polizist
Waeckerli, de Kurt Frûh, réalisé en 1955. Cette
oeuvre exploite le renom d'un acteur, Schaggi
Streuli. Un Schaggi Streuli que l'on retrouve en fac-
teur bon enfant dans Oberstadtgass, de Frûh éga-
lement, en chauffeur de taxi dans Taxichauffeur
Bânz, d'un autre réalisateur alémanique, et en hôte-
lier dans Zum goldenen Ochsen, de Hans Trommer.
Pour tous ces films, l'acteur apporte une contribu-
tion décisive au scénario, car il représente par son
comportement et par son langage savoureux le
Suisse moyen typique, ce qui assura d'ailleurs son
triomphe populaire. Des situations de tous les jours
décrites de manière pittoresque, émaillées de peti-
tes touches satiriques, caractérisent ce film qui re-
late ce qu'est la vie quotidienne d'un policier dans
une petite ville d'outre-Sarine. A noter encore que
Polizist Waeckerli est diffusé en version originale
sous-titrée français.

12.25 Follow me 11.00 Concert dominical
12.00 Intermède
12.15 L'émigration tessinoise

en Californie (2)

12.55-15.30 Saut à skis
Tournée des 4 tremplins
En Eurovlslon d'Innsbruck
Voir TV suisse alémanique

12.55-15.30 Saut é skis
Tournée des 4 tremplins
En Eurovlslon d'Innsbruck
Voir TV suisse alémanique

13.00 Téléjournal
13.05 Vœux des Eglises

Shalom à la vie
13.20 Relax, relax

Une fantaisie d'Yvan Da-
lain. Avec les Mummen-
schanz. Les péripéties d'un
ouvrier qui part en vacan- 15.00 Animaux, animaux
ces. 15.20 Nancy Drew

13.50 Gags à gogo et les Jeunes Hardy
¦ Laurel au travail. Une tombe pour Bronson.

14.05 Lesecret 16.10 La fabrique de Topollno
de maître Comilie 26. Lions.
¦ Un film de Marcel Pa- 16.35 L'art de Hart
gnol. Avec : Edouard Bel- 3. Plumes et brosses
mont, Pierrette Bruno. 17.00 Rendez-vous

14.35 Le monde de la survie: à la maison
Un couple dans la brousse 19.00 Téléjournal
Alan et Joan Root, un cou- 19.05 La parole du Seigneur
pie de cinéastes, vivent au 19.15 Plaisirs de la musique
bord du lac Naivasha au 19.50 Intermède
Kenya. 20.00 Magazine régional

15.30 Claude François: 20.15 Téléjournal
La saga 20.35 Fortunata et Jaclnta (1)
d'une grande vedette Feuilleton de Mario Camu
Un film de Samy Pavel. et R. L. Aranda, avec An
Avec Claude François, sa Belen et Maribel Martin,
famille et ses amis (Azna- 21.40-22.45 Le dimanche sportif
vour, Bécaud, Sardou...) Téléjournal

17.00

17.30
17.35

Minifestival
de dessins animés
Téléjournal
Méfiez-vous des cocottes
Le chat porte-malheur
Dessins animés de Tex
Avery.
Je t'enverrai
des cartes postales...
Les meilleures heures
de la coupe du monde
de football 1930-1978
Actualités sportives
Sous la loupe
La fièvre du marathon.
Téléjournal
Musique populaire
d'hier et d'aujourd'hui
En différé de Lachen.
Avec: famille Bûrgler, fa-
mille Ulrich, Res Gweder,
les Aider, etc.
Vieux films suisses:

17.45

17.45

19.00
19.20

19.30
20.00

21.15 Vieux films suisses:
Policier Waekerl l
Un film de Kurt Friih. Avec
Schaggi Streuli.

23.00 Téléjournal

13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per vol
14.35 Tele revlsta
14.50 Intermède
15.00 Animaux, animaux
15.20 Nancy Drew

et les Jeunes Hardy
Une tombe pour Bronson.

16.10 La fabrique de Topollno
26. Lions.

16.35 L'art de Hart
3. Plumes et brosses

17.00 Rendez-vous
à la maison

19.00 Téléjournal
19.05 La parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
19.50 Intermède
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Fortunata et Jaclnta (1)

Feuilleton de Mario Camus
et R. L. Aranda, avec Ana
Belen et Maribel Martin.

9.30
10.00
10.30
12.00
12.30
13.00
13.20
14.15

15.25
17.15

19.00

Source de vie
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
La séquence du spectateur
TF1-TF1
TF1 actualités
Sérieux s'abstenir
Toute une vie
dans un dimanche
Une émission de Patrick
Sabatier. Avec: Serge
Lama.
Sports dimanche
Toute une vie
dans un dimanche (suite)
Pleins feux
Avec la participation ex-
ceptionnelle d'Yves Mon-
tand. Invités: Jacqueline
Maillan, Ludmila Michael,
Michèle Morgan, Jean Ma-
rais, Pierre Mondy, Fran-
çois Perler, Jean Poiret,
etc.
Les animaux du monde
TF1 actualités
Nous Irons tous au paradis
Un film d'Yves Robert.
Avec: Jean Rochefort,
Claude Brasseur, Guy Be-
dos, Victor Lanoux, Danie-
le Delorme, Marthe Villa-
longa.
Les chanteurs exotiques
Vieille tradition en France.
Les tendances de la chan-
son exotique.
TF1 actualités

19.30
20.00
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9.00 Les Gammas
9.30 Les grands penseurs 22.20

10.00 Willem de Koonlng
et l'Inattendu
Documentaire.

10.50-11.50 L'oiseau 23.10
et le chasseur
Le mime Samy Molcho.
Téléjournal
Saut à skis
Tournée des 4 Tremplins
En Eurovision d'Innsbruck.
Intermède
L'art de tisser
Svizra romontscha
Sports

12.50
12.55

15.30
15.45
16.15
17.00
17.50
17.55
18.00
18.45
19.30
19.45
20.00

Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Faits et opinions
Sports
Téléjournal
L'Interview du dimanche
Kostas, der Grieche
Film australien de Paul Cox
(1979), avec Takis Emma-
nuel et Wendy Hughes.
Téléjournal
Nouveautés
cinématographiques
Concert Arturo
Benedetti-MIchelangell
Faits et opinions

21.30
21.40

21.50

22.20
23.05-23.10 Téléjournal

11.15

17.05

18.05

19.00

20.00
20.35

22.15

22.4S

23.35

Dimanche
Jacques Martin
Petit déjeuner compris
(6 et fin)
Série de Michel Bemy.
La course
autour du monde
Bonne année
Spécial Mink de Ville, grou-
pe américain.
Journal de l'A2
L'apprentissage
de la ville
Un film de Caroline Hup-
pert. Avec: Jacques Penot,
Nicole Garcia, Sabine Hau-
depin, Xavier Saint-Maca-
ry, Roland Blanche, Lau-
rent Terzleff, etc.
Fenêtre sur...
Luc Dietrich.
Le cœur musicien
4. La marée amère.
Antenne 2 dernière

3 janvier

10.00 Images de...
10.30 Mosaïques
15.00 FR3 Jeunesse

Julien de Bruxelles. Les
enfants de Moorea. Les pi-
rates du ciel. Musique pour
le temps de Noël. Lassie.

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Japonais absent
20.35 Le cirque de Pékin

Ensemble acrobatique de
la République populaire de
Chine.

21.30 Soir 3
21.50 Hollywood USA

Mel Brooks.
22.40 Cinéma de minuit:

Tex Avery
Dessins animés en version
originale sous-titrée.

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Aventure en Afri-
que. 10.45 Pour les enfants. 11.15
Temp 82. 12.00 Tribune interna-
tionale des journalistes. 12.45 Té-
léjournal. 13.15 Ailleurs, près de
Dieu. 13.45 Magazine régional.
14.50 Une place au soleil. 14.55
Im Schatten der Eule. 15.25 Die
Sturmfahrt der Blue Fin, film.
16.55 Der Doktor und das liebe
Vieh (6). 17.45 L'œuvre. 18.30 Té-
léjournal. 18.33 Sports. 19.20 Mi-
roir du monde. 20.00 Téléjournal.
20.15 La clemenza di Tito, opéra.
22.35 Les conseils de la police
criminelle. 22.40 Cent chefs-
d'œuvre. 22.50 Téléjournal. 22.55
Le premier avion à moteur du
monde. 23.40-23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF-Matinee.
12.45 Vos loisirs. 13.15 Chronique
de la semaine. 13.40 Les reli-
gions. 14.10 Neues aus Uhlen-
busch. 14.40 Téléjournal. 14.45
Action en faveur de l'enfance dés-
héritée. 14.55 Des faits. 15.25
Georges Méliès: le magicien et sa
caméra. 16.15 Tournée des 4
tremplins. 17.00 Téléjournal.
17.02 Sports. 18.00 Magazine re-
ligieux. 18.15 Lou Grant, série.
19.00 Téléjournal. 19.10 Ici Bonn.
19.30 Cascadeurs: tutoyer la
mort. 20.15 Das Traumschiff , sé-
rie. 21.15 Téléjournal. Sports.
21.30 Gigi, film. 23.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. -17.30 La légen-
de de la vallée endormie. 17.55
Sous-marin. 18.00 Que suis-je?
18.45 Les jeux et les jouets. 19.00
Le journal d'un chien de berger.
20.05 Omnibus. 21.45-22.15
Sports.

AUTRICHE 1. - 9.55 Ski alpin
11.00 Introduction au concert
11.15 Concert. 12.55 Saut à skis.
15.35 Drei glorreiche Musketiere.
16.45 Le livre d'images. 17.05 Cir-
que Animo. 17.15 Mis Holgers-
son. 17.45 Club des aînés. 18.30
Sladka Gora - Der susse Berg, té-
léfilm. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
19.50 Sports. 20.15 ¦ Der blaue
Engel, film. 21.55 Marlene Die-
trich: Mythe d'une star. 22.30
Marlene Dietrich sur scène.
23.30-23.35 Informations.

Un balcon
sur les Andes

20 h. 3G

En 1848, Biaise et Tarassin, deux comédiens fran-
çais emprisonnés, s'évadent et rallient l'Amérique
du Sud. lis débarquent au Pérou, en pleine dictatu-
re. Riches de leur seul talent d'acteur, ils parcourent
le subcontinent, confrontés partout au même pay-
sage politique: Rosas, Videla, Flores, Peron, Pino-
chet, caudiilos sans scrupules professent la dénon-
ciation policière et l'exploitation outrageuse du peu-
ple... A la fois «engagée» et fantaisiste, cette pièce
tente de cerner les aspects théâtraux des dictatures
et d'en brosser une caricature. Mis en scène par le
directeur du Centre dramatique national Nice-Côte
d'Azur, Jean-Louis Thamin, ce spectacle vibre de
couleurs et de mouvements où se mêlent et se con-
fondent chansons et chorégraphies.

^Bsuiïlt ROMAND!

20 h. 40

Duel
à Santa Fe

La fiancée d'Orrin Sackett est tuée, le jour de son
mariage, par un membre de la famille Higgins. Pour
venger le frère d'Orrin, Tyrel, abat l'un des Higgins.
Mais Sackett, qui veut mettre fin au conflit, persua-
de ses deux fils d'aller dans l'Ouest retrouver leur
frère Tell, parti rejoindre l'armée nordiste pendant la
guerre de Sécession. En fait, la guerre est terminée
depuis cinq ans et Tell se trouve au Texas, dans un
camp de mine. Au cours d'une partie de poker, il
abat le jeune Wees Bigelow, qu'il avait surpris en
train de tricher. Pour échapper à la vengeance des
frères de la victime, Tell fuit dans les montagnes,
peu après, il fait une fabuleuse découverte... Ce té-
léfilm porte la signature de Robert Totten et relate
l'histoire d'une famille américaine qui émigré vers
l'Ouest, après la guerre civile, dans les années
1861-1865. Un scénario diffusé en deux temps, la
première partie ce soir donc et la deuxième une se-
maine plus tard, qui va permettre au téléspectateur
de partager les triomphes mais aussi les petites et
grandes tragédies de l'aventure de cette famille, sa
découverte de l'or et sa part dans la création du ter-
ritoire du Nouveau-Mexique à partir de 1850. Au gé-
nérique, de nombreux interprètes, dont un qu'il
n'est plus besoin de présenter : Glenn Ford.

21 h. 30
Maurice Chevalier
Une histoire
d'amour

Momo
des fêtes

A toutes les fêtes, il est de la sauce, Maurice, avec la
guimauve et les flonflons. Sa gouaille est devenue
cosmopolite et internationale, et Serge Lama sur
France-lnter raconte sa vie sous le titre générique
peu original de «Maurice de Paris». Le môme
Momo ou le Momo de Ménil eût été un meilleur titre
pour raconter celui qui a mis le faubourg en liesse
de Paname à New York. France-lnter? FR3 revient
donc sans complexe sur le baladin au chapeau de
paille qui sirotait ses Prosper et ses Ma poule en
ayant l'air de ne toucher à rien d'essentiel sinon au
plaisir d'exciter la fibre populaire. Celle-ci en a fait
un héros dérisoire et fragile, reconnu aussi bien des
bidasses en état d'alerte que des dames du beau
monde en état d'hypnose... Maurice Chevalier a tou-
jours l'odeur sucrée de l'équivoque plaisir entre ca-
niveaux et casino. On l'aime pour de bien contradic-
toires sensations.

¦nHHBH 18.05 Le petit lapin
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A cache-cache.

<Q HT:1MT« UM 18.10 Un arbre tombe (1)
™̂™™ *******™̂^ " 18.45 Téléjournal

« « au ¦¦ ÎB.50 La croisière s'amuse11.55 Ski alpin ¦ 
Une diva à l'hôpital.Descente dames, en Eu- 19.15 consonnances

rovision de Pfronten. ,9 50 Maflazjne régional
"!!•!? Pflnt de mire 20.40 ^  ̂

""
16.00 Vision 2 21.40 ues étolles

Vespérales : La méditation tfMt ̂ ^m (1)de Nicolas de Flue Soirée de gala au cirque„.„ 1610 Entracte Krone ^̂  Caterina Va.17.10 4,5,6,7 |ente Eddie constantine,
«*« 

™?'bo"chettes Richard Clayderman, Katia17.20 3,2,1... Contact Ebstein, Hermann Prey,
L énergie thermique. etc.

17.45 Téléjournal 22.30 Téléjournal
17.50 Le grand voyage... 22.40 Toma

"n'ra'n Le dernier roman.
Afrique: 23.30-23.35 Téléjournal
Le Zambèze-Expresa
Journal romand
Quadrillage
Jeu de lettres
Téléjournal

18.55
19.10

19.30
20.05 Tell Quel 11.55

Cet indice qui nous gou-
verne.
Duel à Santa Fe
Première partie d'un télé-
film de Robert Totten. 12.30
Avec: Glenn Ford et Ben
Johnson.

Football
Tirage au sort pour le
championnat d'Europe des
nations 1984, en direct de
la Sorbonne.
Les visiteurs du Jour
Une émission proposée
par Anne Sinclair.
TF1 actualités
Télévision régionale
Réponse à tout
C'est è vous
1, nie Sésame
Les paris de TF1
Avec Robert Lamoureux.
Actualités régionales
Vous pouvez compter
sur nous
TF1 actualités

13.00
13.35
13.50
18.00
18.25
18.50

19.20
19.45

20.00
20.30

Téléjournal
Nocturne:
La maman et la putain

Un balcon sur les Andes
Pièce d'Eduardo Manet.
Avec: Pierre Forest, Wla-
dimir Yordanoff, Jean-Jac-
ques Moreau, Monique
Brun, etc.
Show Shlrley Mac Laine

¦ Film de Jean Eustache
Avec Bernadette Lafont,
Jean-Pierre Léaud, Fran-
çoise Lebrun, Isabelle
Weingarten.

11.55-13.00 Ski alpin Variétés Shirley Mac Laine
Descente dames, en Eu- et: Les ballets du Troca-
rovision de Pfronten. déro de Monte-Carlo.

17.00 Fass 23.15 TF1 actualités
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal sts^r«S^Bl''è^S^B^B''s^r̂ B«18.00 Carrousel *Hr^̂ T^^̂ ^̂ îï?^B18.35 Western von gestern ^̂ ^«AiBÏUMinSBMrfBV

ll ™ Ï!Î!îr aUO? rt8,ona,e» 10.30 A2 Antlope19.30 Téléjournal 12.05 Pas8ez £nc me vo|r
fP°"t , 12.30 J'ai la mémoire

20.00 Fyraablg qui flanche
20.50 Rundschau 12.45 Journal de l'A2
21.35 Téléjournal 13.35 Magazine régional
21.45 Sports 13.50 Les amours

Reflets de la descente da- des années grises:
mes- Mon village

21.55 Unter uns gesagt à l'heur» allemande (5)
Heiner Gautschy reçoit le 14.00 Aujourd'hui madame
professeur Klaus Mehnert. Music'à brac.

22.55 Nackte Gewalt 15.05 La famille Adams (2)
Film d'Anthony Mann Série de Paul Bogart.
(1953), avec James Ste- io.05 La peur des loups
wart, Janet Leigh et Robert 16.50 Les chemins de la vie
Ryan. Les enfants télévisuels:

0.25-0.30 Téléjournal côte d'Ivoire.
17.45 RécréA2

Mes mains ont la parole. Le
^̂ SPPHPPPII 

petit écho 
de la forêt. Dick

BCfn LUJ le rebelle.
PU 18.30 C'est la vie

18.50 Des chiffres et des lettres^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ M 19.10 
D'accord, pas d'accord

19.20 Actualités régionales
11.55-13.00 Ski 19.45 Les gens d'ici

Descente dames, en Eu- 20.00 Le Journal de l'A2
rovision de Pfronten. 20.35 Les nouvelles brigades

18.00 Histoires du Tigre
d'un petit chat tigré 2. Le temps des garcon-

. 5, Qéttât k la.tnlé"ision—- J _5? -̂_~^—.- sê=w



Cfc- iS r J 1 Commissaire
.^JHHII Moulin

Pierre Cartier est à la tête d'un empire de la presse
et il dirige son affaire tambour battant. Cet homme
tout-puissant, habitué à voir son entourage ployer
sous son autorité, est cocu... Patrice Lapierre, sé-
duisant journaliste, est l'amant de sa femme. Fou de
rage et d'humiliation, le mari trompé tue son rival. II
monte ensuite une sordide machination pour diriger
les soupçons sur son épouse... Le commissaire
Moulin, aidé de l'inspecteur Gallant, ne parvient pas
à démasquer le coupable, car il se heurte ici à un gi-
bier intouchable. L'affaire se poursuit jusqu'aux as-
sises. Et au dernier moment, une petite faille...

^̂  ^̂  
20 30

ĴH Iméw Main basse
ĵj "5  ̂ sur la ville

Il y eut quelques remous au Festival de Venise lors-
que fut attribué le Lion d'or à ce film engagé. Avec
sa dénonciation précise, son attaque portée sur les
spéculateurs de l'immobilier , Rosi touchait une cor-
de sensible, et non seulement en Italie. II nous rap-
porte donc, un peu dans le style documentaire,
comment un politicien aidé de son parti fait main
basse sur la ville et s'arroge la construction et le bé-
néfice d'un grand complexe après avoir démoli des
taudis et mis à la rue nombre de pauvres gens. Une
enquête demandée par l'opposition fera un peu de
lumière sur cette affaire. Héritier du néoréalisme,
Rosi tourne cette histoire d'une manière percutante,
convaincante, et très courageuse dans l'énoncé des
faits. Un cinéma social qu'il faut regarder attenti-
vement pour ses diverses qualités.

B SUISSE ROMANDE

L̂-W Temps
présent

Afghanistan, une vallée contre un empire. La vallée
du Panshir est un haut lieu de la résistance afghane.
Organisée en région autonome, refusant les fonc-
tionnaires venus de Kaboul, elle résiste avec 5000
hommes dotés de quelques centaines d'armes seu-
lement. Sa situation géographique en fait une ré-
gion stratégiquement très importante. Cette vallée,
en effet, s'ouvre sur la route qui relie la capitale afg-
hane à l'URSS. Avec un courage indomptable, sûrs
que si la mort les surprend, elle les conduira aux jar-
dins de Dieu, les hommes d'Ahamad Shah Masood
membres du Jamiat islami tendent sans cesse des
embuscades qui bloquent l'armée la plus puissante
du monde. Celle-ci en est réduite à employer les
moyens les plus atroces pour faire céder les Pashiri.
Comme ailleurs dans le pays elle utilise le napalm,
les explosifs antipersonnels camouflés en objets
quotidiens qui arrachent les pieds et les mains, des
bombes de magnésium et des balles spéciales en-
traînant des blessures si graves qu'elles provoquent
la plupart du temps l'amputation du membre atteint.
Le reportage que Temps présent diffusera ce soir
apporte la preuve de ces pratiques. II est également
le premier document filmé qui permet de compren-
dre si bien la façon qu'ont les Afghans d'organiser
leur vie et leurs régions pour espérer résister le plus
longtemps possible. Au Panshir, depuis la fin du
mois de septembre, les Soviétiques et les troupes
gouvernementales multiplient les opérations militai-
res. Pourtant chaque maison détruite par une ro-
quette est reconstruite patiemment, chaque résis-

16.15* Point de mire
16.25 Vision 2

Escapades.
17.10 4,5,6,7...

Babibouchettes
La baleine malade.

17.20 II était une fols...
l'espace
Aujourd'hui: Les anneaux
de Saturne.

17.45 Téléjournal
17.50 Le grand voyage...

entrain
Grande-Bretagne: L'hom-
me qui regardait passer les
trains.

18.55 Journal romand
19.10 Quadrillage

Un jeu de letres
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Afghanistan, une vallée
contre un empire.

21.10 Alice Cooper è Paris

El *> % lifiiS
:

raÈ*>

Evénement que la visite à
Paris de cette «rock star »
américaine qui ne craint
pas de se produire sur scè-
ne avec un boa constrictor.

22.05 Téléjournal

16.00 Rendez-vous
16.45 La maison où l'on Joue
17.15-17.35 TV scolaire

Sciences humaines:
L'ouïe.

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjounal
18.00 Carrousel
18.35 Elnfach Lamprecht

Série avec Cari Heinz
Schroth, Edith Heerdegen
et Hans Wyprachtiger.

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Das Komplott

Téléfilm de Dieter Wedel,
avec Andréa Honasson,
Wolfgang Wahl et Herbert
Mensching.

21.35 Téléjournal
21.45 Les conséquences

d'un effondrement
Méditation de Stanislav
Bor.

22.30 Blbi Bltter et le nounours
23.00-23.05 Téléjournal

18.00 Histoire
d'un petit chat tigré
4. Le missile.

18.05 Nature amie
Le cvone muet.

18.10 Nature amie ll ¦ k nh mËm» ¦§¦
6. Dans le New Forest. IM mM w mm j 'H

18.45 Téléjournal M*i Mlf M) f MmTfj
18.50 La croisière s'amuse Î P7I9̂ *T~ '̂̂ W^

Docteur Flggis. !¦¦ "sv t̂h |A| 
 ̂I19.15 Confrontations k'̂ H ¦ 'Vjlkl III |0

19.50 Magazine régional ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ kJ^̂ ^̂ U20.15 Téléjournal
20.40 Maria Stuarda,

reglna dl Scozla
Film de Charles Jarrott. CT^^^ETélBv'lavec Vanessa Redgrave, IÎ ^̂ A îGlenda Jackson et Patrick nmm\
McGoohan. 1*»̂ '«M'»̂ '»BBI'B̂ '»̂ ™

22.40 Grandécran -, i-arlwjarL'actualité cinématogra- / Janvier
phique 

23.00-23.10 Téléjournal
17.20 La télévision

MKm!mfmMïïMmmWOmMËTMM des téléspectateurs
HiHfî^ftK^J 17.45 RécréA2

Pierrot, Casper et ses amis,
12.05 Réponse à tout Si on jouait au théâtre.
12.25 Une minute 18.30 C'est la vie

pour les femmes 18-50 Des chiffres et des lettres
Les agricultrices ne sont 19-10 D'accord, pas d'accord
pas contentes. 19-20 Actualités régionales

12.30 Les visiteurs du Jour 19-45 Les gens d'Ici
Pascal Sevran et la chan- 200° Journal de l'A2
son française, Etienne 20.35 Affaire vous concernant
Roda-Gil, Yvan Dautun. Afghanistan: une vallée

13.00 TF1 actualités contre un empire.
13.35 Télévision régionale 21-40 Les enfanU du rock
13.50 Objectif santé 23.15 Antenne 2 dernière

Les enfants, les parents et
les spécialistes. ¦¦ P̂^̂ HHHmM18.00 C'est à vous B ^.̂ tf^̂ Tfc^̂ Ê m%\

18.25 1, rue Sésame ¦¦¦¦¦¦¦ MÉHHMaÉBII
18.50 Les paris de TF1 18.30 FR3 Jeunesse

Avec Robert Lamoureux. Cuisine sans cuisson, Les
19.20 Actualités régionales métiers de la télévision.
19.45 Vous pouvez compter 13.55 Tribune libre

«ur nous 19.10 Solr 3
20.00 TF1 actualités 19.20 Actualités régionales
20.30 Commissaire Moulin 19.40 Télévision régionale

sur cet écran. 17.50 Téléjournal.
Le patron. Avec: Yves Ré- IB.OO Programmes régionaux,
gnier, Clément Michu, Paul 20.00 Téléjournal. 20.05 Point
le Person, Christine Lau- chaud. 21.10 Sonderdezernat K1,
rent, Yvan Tanguy, André série. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Weber, etc. «ur in Travemunde, téléfilm. 0.40-

22.00-Au-delà de l'histoire o.45 Téléjournal.
1. Les cathédrales de la
préhistoire. ALLEMAGNE 2. - 16.30 La chi-

22.55 TF1 actualités mje. 17.00 Téléjournal. 17.10Cap-
tain Future. 17.40 Plaque tour-

^M^^H^^B^^^^B^ Ĥ nante. 18.20 Der Bastian, série.
^Ë^\7\T

mMmW
w7T

mW(éU 1900 Téléjournal. 19.30 Michael
'•"S*****"***" »™*»»'»™ Schanze : Une soirée avec de jeu-
10.30 A2 Antlope nes artistes. 21.00 Téléjournal.
11 15 A2 Antlope 21.20 Point commun. 22.05 Krieg
12.05 Passez donc me voir eines E'nzelnen. 23.35 Téléjour-
12.30 J'ai la mémoire nal-

qui flanche
Jeu présenté par Jacque- A4'E"A

?0
N,En l " 1f?,° P

,?u!j™
Une Alexandre enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00

12 45 Journal de l*A2 Wie heiratet mai seine Chefin, té-
«iss Magazine régionale léfilm- 20-25 Kurt Heynicke. 21.00
13.50 Les amours sPort sous la '°upe. 21.45 Maga-

des années grises: zine rég'°na* - 22.15-22.45 Additif.
Mon village
à l'heure allemande (4) 
Feuilleton de Marlene Ber- Ĥ YTT? aCf?rTYl'l*'̂ HItin. Avec: Christian Bar- WË ĵ âsMuikMiBBH
hier, Véronique Leblanc,
Elisabeth Wiener, etc. AUTRICHE 1. - 10.30 Panameri-

14.00 Aujourd'hui madame cana. 12.00 ¦ Hânde hoch, der
Yves Coppens et le musée Meister kommt. 12.15 Les Wal-
de l'homme installé à Paris. tons, série. 13.00 Informations.

15.00 La famille Adams (1) 17.00 AM, DAM, DES. 17.30 Mar-
Série en treize épisodes de co. 18.00 Magazine culinaire.
Paul Bogart. Avec: George 18.30 Programme familial. 19.00
Grizzard, Kathryn Walker, Images d'Autriche. 19.30 Maga-
etc. zine d'actualités. 20.15 Das La-

16.00 Infodrames chen eines in Schwierigkeiten be-
Un peu de tisane, beau- findlichen Mannes, film. 21.50 Le
coup d'amour. président qui sortait du feu. 22.35

16.50 Les arts florissants Soorts. 0.05-0.10 Informations.

A^ 20 h. 35
ÉËmr-. , Capitales Insolites :

M_j i/  un floût de Tokyo

* %̂  ̂ Poussez pas!
« Si les Français vivaient à Tokyo, ça serait la guerre
civile... à moins qu'ils ne deviennent des Japonais.»
Cette phrase d'un humoriste nippon résume à elle
seule le vrai miracle japonais: non, il pas économi-
que, il est humain. Jugez-en: 15 millions d'habitants
serrés dans une ville bourdonnante, insalubre, se-
couée par des tremblements et hantée par la peur
des incendies. Une échelle de comparaison? 311
habitants au kilomètre carré contre 98 à Paris. Ce
film retrace une journée à Tokyo, de 6 heures du
matin à minuit. Un seul trait domine tout: l'ordre.
«L'espace manque, explique-t-on. Et marcher en
ordre n'est pas seulement se conformer à un ordre,
mais une manière de ne pas gêner son voisin. » Jus-
qu'à la mafia, jusqu'au crime, organisés, codifiés,
tolérés: une permanence dans chaque quartier, un
coup de pouce discret aux politiciens... Le chaos du
surnombre contre l'art de s'en accommoder...

^̂ ^UlSSt HOMAHOE

20 h. 55

Droit
de regard

Le film présenté par ses auteurs. « Produire aujour-
d'hui des images avec (et non sur) des personnes
qui ne les verront jamais: c'est dans cette situation
paradoxale que se situe le travail de ce film, il résul-
te d'une collaboration de deux années avec huit
personnes non voyantes ou mal voyantes, qui dési-
raient s'exprimer sur leur handicap, d'une suite de
rencontres de groupe, puis de contacts individuels.
Au départ, nous nous sommes aperçus qu'en tant
que voyants, nous reproduisions face à elles une
série de stéréotypes que certaines nous faisaient re-
marquer. La plupart de ces personnes ont choisi de
privilégier ce qu'elles avaient à dire, et moins l'ima-
ge qu'elles donnaient d'elles-mêmes. Les paroles
de Michèle et Barbara, décédées depuis la fin du
tournage, trouvent une autre résonance. C'est un
film d'écoute: prendre le temps d'entendre ces per-
sonnes, suivre les bruits de leur vie. »

21 h. 40
Les rescapés
de Téhéran
L'ambassade
des
Etats-Unis

Téhéran, novembre 1979. L'ambassade des Etats-
Unis est assaillie par des militants islamiques. Le
chargé d'affaires américain Laingen et ses deux ad-
joints y sont retenus prisonniers. Par chance, une
partie du personnel américain est parvenue à
échapper à cette prise d'otages et se tient cachée.
Le fait est, bien entendu, gardé secret pour assurer
leur protection. Seul un journaliste canadien est au
courant; il tient un scoop, impossible à exploiter
dans risquer la vie, et des otages, et des Américains
réfugiés hors de l'ambassade...

17.00 Point de mire
17.10 4, 5,6,7... Babibouchettes
17.20 Le grand voyage de Lolek

et Bolek
17.45 Téléjournal
17.50 Le grand voyage... en train

Etats-Unis: D'une côte
à l'autre

18.55 Journal romand
19.10 Quadrillage

Un jeu de lettres présenté
par Serge Moisson

19.30 Téléjournal
20.05 Baretta

'¦Hull? > - iofl

i

*sVÉ-*: ^n|

Ce soir: Le jeu de la gloire
20.55 Droit de regard

Un film de Didier Périat et
Guy Milliard

21.50 Tina Turner Spécial

BPIfïfc;r^*^***ËM

Mt y mÈ ' **" Àmm

MM*

Spectacle enregistré à
l'Apollo Theater à Londres
en 1979

22.45 Téléjournal

16.10 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag
17.30 TV scolaire

Géographie. "
Les catastrophes
naturelles
12. Les volcans

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil

Okawango.
Série documentaire

18.25 Les programmes
18.35 Heldl
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Cirque de Moscou

Gala du 100e anniversaire
du cirque

21.05 Sciences et technique
Audiovision. Le centre
pour la technologie
adaptée à Langenbruck

21.50 Téléjournal
22.00 Herbstsonate

(Hôstsonat) Film
d'Ingmar Bergman (1978),
avec Ingrid Bergman et
Liv Ullmann

23.30-23.35 Téléjournal

15.15 II dellquente dellcato
(The délicate délinquant)
Film comique de
Don McGuire

16.50 Animaux, animaux
L'abeille. Documentaire

17.10 La grande vallée
18.00 Histoires d'un petit chat

trigré
1. Au musée

18.05 Qu'est-ce qui fait ce son?
Un programme à regarder
avec les oreilles bien
ouvertes: 4. A la mer
Décembre
Dessin animé

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.15 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Irlande, terre de liberté

Réalisation: Lazare Iglesis
21.30 Une plaie qui ne

se cicatrise pas
22.30 Avant-premières

cinématographiques
22.45-22.55 Téléjournal

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute

pour les femmes
Envie
d'un magnétoscope?

12.30 Les visiteurs du Jour
13.00 TF1 actualités
13.35 Portes ouvertes

Ataxie de Friedreich.
Demandes d'emploi.
Regards sur la mode

13.50 Après-midi de TF1 d'hier et
d'aujourd'hui
La croisée des chansons.
14.10 Les yeux verts. 15.45
Les couleurs de la vie.
17.10 A votre service. 17.20
Paroles d'homme. 17.30
Rendez-vous au club.

18.00 C'est è vous
1825 1, Rue Sésame
18.50 Les paris de TF1
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 TF1 actualités

Ciné-club
20.30 Citizen Kane

Un film d'Orson Welles
(1940)
Avec Orson Welles, Joseph
Cotten, Dorothy Comin-
gore

23.00 TF1 actualités

12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal de l'A2
13.35 Cette semaine sur l'A2

Les amours des années
grises

13.45 Mon village à l'heure
allemande (1)
Feuilleton de Marlene Ber-
lin, d'après le roman de
Jean-Louis Bory

14.00 Aujourd'hui madame
Des auteurs et nous, avec:
Camille Bourniquel, Fran-
çois-Olivier Rousseau,
François Weyergans

15.00 CNDP
16730 L'Inoubliable comtesse (1)



21.05
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M SUISSE ROMANDE

MVéW Le chef
^̂ F de famille

Après Un ours pas comme les autres et Les dames
de la côte, qui sont encore dans toutes les mémoi-
res Nina Companeez s'est lancée dans une nouvelle
aventure télévisée, en six épisodes, Le chef de fa-
mille, diffusée dès aujourd'hui sur la chaîne roman-
de avant Antenne 2. Katie, le chef de la famille, a
trente ans et, bien que célibataire, elle élève sa fille
de six ans dans un pavillon de banlieue, entourée
de sa mère, de sa tante, de sa grand-mère et de sa
chienne. Une «petite» famille vivante, chaleureuse,
non conventionnelle, qu'elle fait vivre en écrivant
des ouvrages historiques. Confrontés à cet univers
de femmes, trois hommes, l'un de trente ans, l'autre
de cinquante et le dernier de septante. Un tous les
vingt ans. C'est plus simple... L'aventure dure six
mois environ : avant les vacances, pendant les va-
cances et après les vacances. Les premières neiges
y mettront un terme. C'est un récit impressionniste
qui essaie de faire vivre avec humour des femmes et
des hommes d'aujourd'hui, chamboulés par l'évo-
lution des mœurs et des êtres. Le chef de famille
n'est plus forcément un homme! Une femme sans
homme n'est pas forcément désespérée, un enfant
n'est pas forcément détraqué s'il ne vit pas avec son
père et sa mère. On peut être épanoui sans vivre se-
lon les règles établies par la société. C'est ce que
veut raconter Le chef de famille, en bousculant les
idées reçues avec gentillesse et bonne humeur.

20 h. 30
Juliette et
compagnie

L'esprit
de Juliette

La revoici, la grande Juliette Gréco encore toute au-
réolée de mystère et de noir. L'existentialisme est
bien loin, les démocraties ont pris du plomb dans
l'aile à gauche ou à droite et elle demeure, debout,
fière, un peu livide, chantant les petits poissons et
les petits oiseaux alors que les canons, au loin, ton-
nent. Elle le sait, elle honore la chanson, c'est tout.
Et c'est beaucoup évidemment. Sartre l'aimait énor-
mément pour son style et son détachement, pour ce
visage tout blanc et grave prolongé, multiplié par
des mains indéfinissables qui cerclent l'atmosphère
à la recherche de paradis différents. Artiste libre,
Gréco traverse la peinture du temps et gratte la
rouille des modes polyvalentes. Ce soir elle s'entou-
re de jeunes, Sophie Kremen, Simon Gobes, Didier
Marouani, et elle leur donne une formidable leçon
de professionnalisme et de chaleur humaine.

A ~, 20 h. 35
AW Les dossiers

ÀTTE / de l'écran
Aj ^Jf Y 

La femme flic

"""  ̂ Le flic errant
Ancrée dans la fibre libertaire du Français, une ré-
flexion définitive souvent entendue au coin du zinc:
«II y a toujours un flic quand on fait une connerie.
Ils ne sont jamais là quand on a besoin d'eux... > A
partir de ce théorème imputrescible, les invités des
«Dossiers» auront fort à faire pour ébranler les
mentalités. La récente affaire de Broglie, Gaston Dé-
ferre et Jacques Chirac, avec leurs problèmes de
polices municipales, n'ont pas peu contribué à la
clarté en ce domaine. C'est encore un film d'Yves
Boisset qui introduit le débat. Personne ne s'en
plaindra, il est un cinéaste à la caméra vindicative et
efficace. Son film La femme flic, est une illustration
rondement menée de la difficulté des rapports entre
la police et les citoyens. Miou-Miou, en inspecteur
de police, révélait dans ce film ses énormes possi-
bilités de comédienne face à un Jean-Marc Thibault
admirablement reconverti dans le cinéma intelli-
gent, où il a trop tardé - sans doute - à proposer
ses qualités. Mieux vaut tard que jamais, sa nouvelle
carrière est promise à de sacrés succès. En défini-
tive un film choc, suivi d'un débat où il faut s'atten-
dre à davantage d'empoignades que de révélations.

Point de mire
4,5,6, 7... Babibouchettes
Martin le hérisson. A la cui-
sine avec Daniele: Le hé-
risson en chocolat
Comme les six doigts
de la main
Un film d'André Mélançon
1 re partie:
Les épreuves d'Alain
Téléjournal
Le grand voyage... en train
Australie: En ligne droite
Journal romand
Quadrillage
Un jeu de lettres présenté
par Serge Moisson
Téléjournal
Le chef de famille (1)

17.00
17.10

17.20

17.45
17.50

18.55
19.10

19.30
20.05

La femme de 30 ans
Une série écrite et réalisée
par Nina Companeez
Entracte

18.00
18.25
18.50

19.20
19.45

20.00
20.30

L'émission sur le spectacle
de Maurice Huelin et Pa-
trick Ferla. Ce soir: But! 21 30

22.05 Téléjournal
22.15 Hockey sur glace

22.20

5 janvier

15.30

16.50

17.10

18.00

18.05

18.45
18.50
19.15

19.50
20.15
20.40

21.45

22.30
22.40

Un marzlano sulla terra
(Vislt to a Small Planet)
Film comique de
Norman Taurong
Animaux, animaux
Le serpent
La grande vallée
La folle d'Evan
Histoires d'un petit chat
tigré
2. L'anniversaire
Les fables du serpent
à plumes
1. Le soleil et les indiens
Téléjournal
La croisière s'amuse

C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Les gens d'Ici
Journal de l'A2
Les dossiers de l'écran
La femme flic
Un film d'Yves Boisset
(1979)
Débat : La police et
les citoyens
Antenne 2 dernière

18.30
18.50
19.20
19.45
20.00

20.35

Troisième âge:
Les dangers de la route
Magazine régional
Téléjournal
Uramal
Film de Giovanni Doffini et
Delta Gregorio
Orsa magglore
Thèmes et portraits
Téléjournal
-24.00 Mardi-sports
Hockey sur glace
Téléjournal

VSJfffPPW 23 00 TF1 actualités
die ich même. 16.30 Mosaïque.
17.00 Téléjournal. 17.10 Manni

W»»»»mf»»»»»»»»»»»»»»mm»»m»mmm»»m der Libéra. 17.40 Plaque tournan-
*y*^^T7T^ T̂T ŷ'B le- 18-20 Tom et Jerry- 19-00 Té~

^KsUs4fcÉîft44 *»iMB»Bi léjournal. 19.30 Jonny Granat.
Conseils pour les cinéphiles.

10.30 A2 Antlope 21.00 Téléjournal. 21.20 Du travail
12.05 Passez donc me voir pour tous - Mais comment? 22.05
12.30 J'ai la mémoire qui flanche Der Kronprinz. 23.35 Téléjournal.
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-

Les amours des années street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
grises Hablamos espanol (15). 19.30 Le

13.50 Mon village à l'heure rendez-vous médical. 20.20 Bon-
allemande (2) soir de Mayence. 21.35-23.00
Feuilleton de Marlene Ber- Drauf und dran.
tin, d'après le roman de
Jean-Louis Bory 

14.00 Aujourd'hui madame LV^TTfS 'WHLa charité aujourd'hui ĵ^̂ ^Qtg^̂ ^JJ

12.05
12.25

12.30
13.00
13.45

9.45 La maison sKi
où l'on Joue

10.15-10.30 Cours de formation IQ.30
Follow me (11) 12.05

14.45 Da capo 12.30
Geliebte LOgen 12.45

16.45 La maison où l'on Joue 13.35
17.15 TV scolaire

Le choix d'un métier: Qui
décide, et comment? 13.50

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Elnfach Lamprecht

Série avec Cari Heinz 14.00
Schroth, Hans Wyprachti-
ger, Witta Pohl 15.00

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

Sports 16.45
20.00 DerAlte 17.10

Mort d'un lâcheur
21.05 La suite dans 17.45

quelques instants
21.10 CH-Magazlne *
21.55 Téléjournal
22.05 Sports

Hockey sur glace
23.05-23.10 Téléjournal

Réponse à tout 18Z0 Actualités régionales
Une minute l *M Télévision régionale
pour les femmes 19.55 Ulysse 31
Les visiteurs du Jour Les marais des Doubles (3)
TF1 actualités 20.00 Jeux de 20 heures
Féminin présent Ce soir à Nancy
A la rencontre de votre en- 20.30 Le magot de Josefa
tant. 14.05 La légende des Un film de Claude Autant-
chevaliers aux cent huit Lara (1963). d'après un ro-
étoiles. 14.50 Rencontre en man de Catherine Claude
fête. 15.30 Dossier. 16.10 Avec Bourvil, Anna Magna-
Découvertes TF1.16.25 El- ni, Pierre Brasseur, Ramon
les comme littérature. Iglesias, Henri Virlojeux,
17.00 Les recettes de mon Gil Vidal, Maryse Martin,
village. 17.20 Tout feu, tout Christian Marin, Sophie
femme. 17.50 Vidéostar. Real, etc.
C'est à vous 22.00 Soir 3
1, Rue Sésame
Les paria de TF1
Avec Enrico Macias MJMu!MmmMMMMMMMMWM9,mM1mm
Actualités régionales f \̂ \ {****{*******% Bj f̂lilVous pouvez compter tj ^ ĵ ĵ ^ ^ ĝ ĵ ĵ m ^
sur nous

l̂ ili '̂ïï'JîSî.m̂ ni. ALLEMAGNE 1. - 15.30 HockeyJuliette et compagnie , ., 6,0 Téléjourna| , 6 -, sUne émission de variétés Festiva| „ 00 Drei fo ffir ^
êcTc

P
olbo'ation

an
d
C
é chenbrôdel <1> 1750 ajournai.

Catherine Bérard 1800 Programmes régionaux,
i f ~̂ i-™tn- 20 00 Téléjournal. 20.15 Tout ou
H i»rf2. ?i\ rien- 21 00 Monitor. 21.45 Dallas.
Série de ? éoisodes 22'30 Le ,ait du iour' 23 00 Guin"
«̂M.lSnf ness^ le livre des records <1>-
L̂ rar™ 

23.45-23.50 Té,éjournai.

ALLEMAGNE 2. - 15.45 Freiheit ,

Aux yeux du souvenir
Un film de Jean Delannoy AUTRICHE 1. - 10.30 Unter sch-
(1948) warzer Flagge. 11.55 Hande
L'Inoubliable comtesse (2) hoch, der Melster kommt! 12.15
Itinéraires Club des aînés. 13.00 Informa-
Invitation à la fête de Bali fions. 15.30 Panamericana. 17.00
RécréA2 AM, DAM, DES. 17.25 Pour les en-
Présentation Ariane fants. 18.00 Flugboot 121 SP.
Pouffi-Fouki. Les arbres. 18.30 Programme familial. 19.00
Yok-Yok. C'est chouette. images d'Autriche. 19.30 Maga-
3,2,1... contact. 3. La vie zine d'actualités. 20.15 Faust,
commence à la naissance 23.20 « Metternichgasse 12 ».
pour finir à la mort 24.00-0.05 Informations.

18.30

18.55
19.10
19.20
19.40
19.55

20.00

FR3 Jeunesse
Les couleurs du temps
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
Ulysse 31
Les marais des Doubles (3]
Jeux de 20 heures
Ce soir à Nancy

20.30 Le magot de Josefa
Un film de Claude Autant-
Lara (1963), d'après un ro-
man de Catherine Claude
Avec Bourvil, Anna Magna-
ni, Pierre Brasseur, Ramon
Iglesias, Henri Virlojeux,
Gil Vidal, Maryse Martin,
Christian Marin, Sophie
Real, etc.
Soir 3

Ciné-parade

ĵ Lm TeléScope
^̂ ^̂  ̂

a choisi
pour vous:

^̂ ^̂  ̂
Anatole

20 h. 30

Lentement amorcé, le changement se concrétise
sur FR3. «Ciné-parade» constitue la première nou-
veauté. Conçu par Claude Viller et Patrick Godeau,
il s'adresse tous les quinze jours et durant nonante
minutes, à tous les amateurs de cinéma.
Structure et objectif: décentralisé en province, sub-
divisé en quarante minutes de film et cinquante mi-
nures de débat en direct, résolument opposé au tra-
ditionnel défilé de vedettes venues défendre leurs
dernières créations, «Ciné-parade» entend abattre
les barrières cinéma-télévision. Ainsi, la première
partie comprend une rubrique libre expression où
un réalisateur (aujourd'hui Chabrol) raconte en ima-
ges son film préféré. Autres rubriques:
- « Une ville et son cinéma», ou une cité vue par un
cinéaste français (aujourd'hui: Tavernier à Lyon).
- «Porte ouverte aux réalisateurs », ceux-ci traitant
un métier du cinéma en un sujet d'une à onze mi-
nutes. La seconde partie, un débat, s'organise au-
tour d'un thème lié à l'actualité cinématographique
et réunit auprès de Claude Villers metteurs en scè-
ne, scénaristes, producteurs, comédiens... Ce soir:
«Histoire et cinéma» discuté en direct de l'atelier
des frères Lumière à Lyon.

21 h. 05
B SUISSE ROMANDE _ , . , -,

la fabuleuse machine de tous nos pouvoirs. Cette
capitale de notre corps... Cette capitale de notre
corps qu'est le cerveau n'a pas fini d'émerveiller les
chercheurs : si l'on se base sur les dernières esti-
mations faites par les Soviétiques, le nombre de
connections électroniques dont est capable notre
matière grise comporte tellement de zéros qu'on
peut le tenir pour infini. Si l'on cherche à tout prix
une comparaison plus tangible, alors on dira que
les connections du cerveau d'un homme normal
sont cent fois plus nombreuses que dans l'ensem-
ble des centraux téléphoniques... du monde entier!
Que faisons-nous, au juste, avec cette vertigineuse
machine? A vrai dire pas grand-chose. Sans vouloir
tenter ici une vulgarisation que ce film de Thames
Télévision accomplit bien mieux qu'un bref article,
on peut néanmoins affirmer que nous nous servons
très maladroitement de nos capacités intellectuel-
les, et c'est tant pis pour nous: le rationalisme, le
souci de rentabilité caractérisant la pensée occi-
dentale ont progressivement paralysé nos facultés
créatrices. La science moderne découvre avec
émerveillement certains mécanismes que les reli-
gions orientales connaissent depuis des siècles. Le
pouvoir de contrôler ses propres organes, par
exemple: il est maintenant démontré qu'on peut mo-
difier sa tension artérielle par la méditation. Ce n'est
qu'un exemple parmi d'autres.

| SUISSE ROMANDE 22 h. 15

«De Django à Jiml»
Sélectionnant diverses prestations de guitaristes
présents au dernier Festival de Montreux, François
Jaquenod et Pierre Grandjean nous proposent ce
soir un périple ambitieux: de Django à Jimi. Du ma-
nouche à la main brûlée au métis génial et halluciné
qui traversa le firmament musical comme un météo-
rite. Certes, en une seule émission, il est obligatoire
de sauter les étapes. Pourtant, on va voir que
l'échantillonnage est significatif: Django, c'est
d'abord un document, le seul qui existe apparem-
ment où on le voit jouer. Bon ; ça ne dure que quel-
ques secondes, mais enfin, après ça, on peut tou-
jours dire aux copains qu'on a vu jouer Django
Reinhardt. Mais c'est surtout les frères Fays, Ra-
phaël, le soliste, et Louis, l'accompagnateur, qui re-
créent de manière parfaite l'univers du Gitan. El
c'est surtout l'incroyable Bireli Lagrene, un petit
manouche lui aussi, un gosse famélique au parler
de Zazie, qui joue superbement.

12.55 Saut é skis
Tournée des 4 tremplins,
en Eurovlslon de Bischofs-
hofen.

16.05 Point de mire
16.25 Vision 2

16.15 La course autour du
monde.

17.10 4, 5, 6,7...
Babibouchettes

17.20 L'école bulssonnlère
La mer doit vivre. Antivol,
l'oiseau qui ne savait pas
voler, etc.

17.45 Téléjournal
17,50 Le grand voyage...

entrain
Inde: A travers le Dekkan.
En compagnie de l'écrivain
Brian Thompson.

18.55 Journal romand
19.10 Quadrillage

Un jeu de lettres.
19.30 Téléjournal
20.05 Grand Casino

WË\
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Emission de variétés en-
registrée en public au
Grand Casino de Genève,
présentée par Jean-Pierre
Cassel.
En vedette Sacha Distel.
Avec: Plastic Bertrand,
René Simard, Vivian Reed,
Rose-Marie, Les Etoiles,
Les ballets de Larry Vic-
kers et le Grand Orchestre
sous la direction d'Yvan
Julien.

21.05 TeléScope a choisi
pour vous
La fabuleuse machine de
tous nos pouvoirs.

22.05 Téléjournal
22.15 Anatole:

De Django à Jlmi
Le règne de la guitare de
l'inoubliable Django Rein-
hardt à Jimi Hendrix, en
passant par Raphaël et
Louis Fays, John McLau-
ghlin, Harry Pepl et Werner
Pirchnber, Kelvin Bell, etc.

12.55-15.30 Saut à skis
Tournée des 4 tremplins
En Eurovision de Bischofs-
hofen.

17.00 Fass
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume

des animaux sauvages
Un voyage vers les îles ma-
giques.

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Le second départ

Des émigrants tessinois et
mexicains en Californie.

21.40 Téléjournal
21.50 Hallo Peter

En vacances d'hiver à la
montagne avec Peter
Kraus, Paola, Rosi Mitter-
maier-Neureuther, Chris-
tian Neureuther, Toni Sai-
ler, etc.

"¦«̂ .̂ Jfl ĝaUon 

12.15 L'émigration tessinoise
en Californie (3 et fin)

12.55-15.30 Saut é skis
Tournée des 4 tremplins
Voir TV suisse alémanique

13.40 Bail
15.10 Oliver Twist

Film d'animation.
16.40 Animaux, animaux

Le hibou.
17.00 La grande vallée

Le tremblement de terre.
17.50 Histoire

d'un petit chat tigré
3. Tant de dégâts.

17.55 Top
Ce soir: sans broncher.

18.45 Téléjournal
18.50 La croisière s'amuse

Une histoire intrigante.
19.15 Agenda 81-82
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments

Hebdomadaire d'informa-
tion culturelle.

21.30 Musicalement
Avec Rettore.

22.30-2240 Téléjournal

12.05 Réponse è tout
12.25 Une minute

pour les femmes
Vous devez acheter une
voiture d'occasion? Atten-
tion!

12.30 Les visiteurs du Jour
13.00 TF1 actualités
13.40 Un métier pour demain

Des métiers de la publicité
13.55 Les visiteurs de NoM

Spécial 6-10 ans. Débrouil-
lamini. Heidi. Les infos
6-10. La belle santé. Spé-
cial 10-15 ans, avec William
Sheller. Scoubidou. Mum-
biy. Les Poï Poî. Les infos
10-15. La superparade des
dessins animés: Docteur
Snuggles, Capitaine Ram.
Studio 3.

18.15 Flash TF1
18.25 1, me Sésame
18.50 Les paris de TF1
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez

compter sur nous
19.53 Tirage du loto
20.00 TF1 actualités
20.35 Les mercredis de l'Infor-

mation
21.30 Reflets de la danse

Danseurs et groupes filmés
à New York : Molissa Fen-
ley and Dancers, Lucinda
Childs Dance co. etc.

22.30 Jean Giono
ou le voyageur Immobile
Avec: Marcel Maréchal,
Philippe Bianco, Robert
Cantarella.

23.05 TF1 actualités

10.30 A2AnUope
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Les amours

des années grises:
Mon village
à l'heure allemande (3)

14.00 Des animaux et des hom-
mes

14.50 RécréAZ
Discopuce. Goldorak. Dis-
corébus. Ouvre-moi ta por-
te. Zeltron. Candy. La pan-
thère rose.

17.25 Carnets de l'aventure
Glace extrême.

18.00 Platine 45
Avec: France Gall, Shakin
Stevens, Soft Cell, Laurent
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Madame veuve René DUC-PILLET, ses enfants et petits-enfants,
à Saxon, Riddes, Sion et Isérables ;

Madame et Monsieur Pierre-Bernard MONNET-DUC, leurs en-
fants et petits-enfants, à Riddes, Fontainemelon, Ardon et
Montreux ;

Madame veuve Léa MONNET-DUC, son fils et petits-enfants, à
Martigny ;

Madame et Monsieur Joseph CRETTENAND-DUC et leur fils, à
Riddes ;

Monsieur et Madame Clément DUC-FORT, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Isérables ;

Monsieur et Madame Hervé DUC-CRETTENAND et leurs en-
fants, à Isérables ;

Madame et Monsieur Joseph GILLIOZ-DUC et leur fils, à Isé-
rables ;

Les familles de feu Joseph DUC ;
Les familles de feu François-Casimir FORT-DUC ;
Famille Maurice FAVRE, à Leysin ;
Famille de feu Alfred FAVRE ;
Famille de feu Jean GODET-FAVRE ;
Famille de feu Casimir FAVRE-FAVRE ;
Famille de feu Emile FAVRE ;
Famille de feu Denis FAVRE :

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur
Maximin DUC

à Isérables

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
oncle, cousin et parrain, enlevé à leur tendre affection le
30 décembre 1981, dans sa 93e année, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Isérables le vendredi
1" janvier 1982, à 15 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à
Terre des Hommes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le groupe folklorique Les Bedjuids d'Isérables
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maximin DUC

membre d'honneur, père de Léa et grand-père de Clémence, pro
che parent et ami de nombreux membres de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La municipalité d'Isérables
a la douloureuse mission de faire part du décès de

tMonsieur
Maximin DUC

ancien boursier communal et ancien préposé à l'office local des , , ,  . , c ¦ _* J J ' - J
blés et distilleries. ont le profond regret de fatre part du deces de

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

La direction et le personnel
de la Banque Populaire Suisse, à Sion

Monsieur
Joseph CALOZ

remercie toutes les personnes et sociétés qui, par leur présence,
Jeurs dons de messes, leurs envois de fleurs et couronnes, leurs
messages de condoléances, l'ont soutenue dans sa grande épreu-
ve, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
gratitude.

Elle adresse un merci particulier :

- au docteur Montani et à ses collaborateurs ;
- au personnel soignant et à l'aumônier de la clinique Sainte-

Claire ;
- aux révérends curés Clavien et Amacker ;
- au chœur de Sainte-Croix.

Sierre, décembre 1981.

Monsieur et Madame Charly VOUILLOZ-HÂRDTL, à Fully ;
Monsieur et Madame Georges VOUILLOZ-LUGON, à Finhaut,

leurs enfants et petits-enfants, à Champlan, Sion, Verbier et
Finhaut ;

Madame veuve Madeleine VOUILLOZ-CHAPPEX, à Martigny,
ses enfants et petits-enfants à Paris, Martigny et Yverdon ;

Les enfants et petits-enfants de feu Ida LUGON-VOUILLOZ ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Cécile

LONFAT-VOUILLOZ ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre VOUILLOZ

ancien représentant Tobler

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami en-
levé à leur tendre affection, le 30 décembre 1981, dans sa 65e an-
née, après une longue maladie chrétiennement supportée, et
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Finhaut, le sa-
medi 2 janvier 1982, à 15 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera préente le vendredi 1" janvier 1982, de 18 à 19
heures.

« Que ton repos soit doux comme ton cœur fu t  bon. »

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Sa maman :
Madame Berthe BUTZBERGER-REUSE, à Sion ;

Ses sœurs et son frère :
Elise BOTZBERGER, à Lausanne ;
Berthy BUTZBERGER , à Sion ;
Louis BUTZBERGER et ses enfants, à Genève ;

Ses belles-sœurs et beaux-frères :
Georgette BUTZBERGER-DÉPIERRE , ses enfants et petits-en-

fants, à Genève et en France ;
Ephrem BERNASCONI-BUTZBERGER , ses enfants et petits-

enfants, en Italie ;
Françoise BUTZBERGER-SAVIOZ, ses enfants et petits-en-

fants, à Grimisuat, Genève, Gampel et Chippis ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur
André BUTZBERGER

survenu à hôpital de Sion, dans sa 62e année, après une courte
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur, à
Sion, le samedi 2 janvier 1982, à 10 h. 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta , à Sion, où la fa-
mille sera présente, aujourd'hui jeudi 31 décembre 1981 et ven-
dredi 1" janvier 1982, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur
André BUTZBERGER

frère de leur collaboratrice M"8 Berthy Bùtzberger.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

. Sœur
T Marie de Saint- Paul

Dans l'impossibilité de répondre à vous tous qui nous avez en-
tourés par votre présence, vos envois de fleurs, de couronnes, vos à 1>â de g? a réconfortée par le sacrement des malades
offrandes de messes, et vos nombreux messages, tous empreints
de tant de respect et d'affection, lors du départ si cruel de s obsèaues. auxauelles vous êtes invités à narticiner. senSes obsèques, auxquelles vous êtes invités à participer, seront ce

lébrées en la cathédrale de Sion le 2 janvier 1982, à 10 h. 30.

L'office de septième aura lieu en la chapelle des Franciscaines li
5 janvier 1982, à 18 heures.

Domicile mortuaire : rue de Gravelone 62, Sion.

Que le Seigneur te bénisse et te garde ;
Que le Seigneur te découvre sa Face

et te prenne en pitié !
Qu 'il tourne vers toi son Visage

et te donne la paix !
(Bénédiction de saint François)

Madame
Irma ZUFFEREY

KUONEN
que Dieu a rappelée à Lui, nous vous disons notre sincère et pro
ronde reconnaissance.

Fenalet-sur-Bex, Genève et Vufflens-la-Ville, décembre 1981.

Monsieur BOUCHOCŒUR et ses enfants Manika et Keira ;
Madame veuve Thérèse ALTER ;
Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Michel LUY et leurs en-

fants, à Lourtier ;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Doris ALTER et leurs en-

fants, à Versegères ;
Madame et Monsieur Marguerite et Joseph MARCON et leurs

enfants, à Vilette ;
Monsieur et Madame Robert et Claudine ALTER et leurs en-

fants, à Prarreyer ;
Monsieur et Madame Ernest et Marthe TROILLET, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame veuve Adèle DUMOULIN, ses enfants et petits-en-

fants ;
Madame veuve Amélie TROILLET et ses enfants, au Châble ;
Monsieur Louis ALTER, à Bruson ;
Madame veuve Jeanne ALTER et famille, à Bruson ;
Famille Jules ALTER, à Genève ;
Monsieur Alfred ALTER, à Bruson ;
Monsieur et Madame Maurice ALTER et famille, au Levron ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Marie-Céline ALTER

leur chère épouse, fille, maman, tante, marraine, cousme et amie,
enlevée à leur tendre affection à l'âge de 36 ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu le samedi 2 janvier 1982, à
10 heures, en l'église du Châble-Bagnes.

Le corps repose à Prarreyer chez la famille Alter.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Marcelle de RIVAZ ;
Madame Suzanne de WERRA-de RIVAZ, ses enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Germaine de RIVAZ ;
Monsieur Charles ALLET-de RIVAZ, ses enfants et petits-en-

fants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur

et Madame Pierre de RIVAZ ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur

et Madame André de RIVAZ ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur

et Madame Paul de RIVAZ ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur

et Madame Henri PELLISSIER-de RIVAZ ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Louis

BRUTTIN-de RIVAZ ;
Les familles KUNTSCHEN, de KALBERMATTEN, de PREUX,

LEUZINGER vous font part de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Révérende Sœur
Marie de Saint-Paul

née Marie de RIVAZ

leur sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante et
cousine que Dieu a rappelée à Lui dans sa 87e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

Le corps repose au couvent des sœurs franciscaines de Grave-
lone.

La messe des funérailles sera célébrée en la cathédrale de Sion, le
samedi 2 janvier 1982, à 10 h. 30.

R. I. P.

t
La Communauté des franciscaines
de Sainte-Marie-des- Anges, à Sion

font part du retour à la maison du Père de
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Les commerces du centre
MMM Métropole
vous souhaitent

une bonne année 1982

Horaire d'ouverture:
Samedi 2 janvier: ouvert de 9 à 17 h.

Lundi 4 janvier: fermé toute la journée
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engage pour sa succursale de Slon

rapide
simple

Je me retournai pour voir la voiture qui approchait...
et mon entrain se volatilisa. C'était la Ford Escort
d'Henry !

— Oh, non ! criai-je. Oh, non !
La voiture stoppa dans un soubresaut

venez
Ses

jusqu

éclaboussement de gravillons. Ce fut Jill qui parut côté
volant , une Jill cramoisie, échevelée et maussade.

— Bonjour ! dis-je d'une voix sans expression. Que
venez-vous faire ici ?

Ses lèvres avaient un tremblement enfantin. Elle courut
jusqu'au porche et se jeta sur moi.

— Oh, Meraud, je suis si malheureuse ! Tout va mal.
Quand nous sommes arrivés chez mon oncle, il était parti
pour trois semaines de vacances, gémit-elle. Il a mis un
remplaçant ; sa femme est absolument épouvantable. Elle
dit qu'elle n'a jamais entendu parler de Moi, et qu'elle
est responsable de la maison et de son coatenu et qu'elle
ne peut pas laisser entrer deux étrangers, à moins que
l'oncle ne le lui ait permis.

— Ciel ! C'est bien ennuyeux ! Pourquoi n'avez-vous

provoquant un

pas pris contact avec votre oncle ?
— Impossible. Lui et tante Connie visitent la France.
— Vous auriez pu trouver un endroit où vous installer

provisoirement, à Exeter...
— Nous avons essayé, mais il s'y déroule un congrès

et tous les meilleurs hôtels sont complets. Henry ne vou-
lait pas m'emmener dans une pension de famille.

— Allons, ne hurlez pas ainsi ! dis-je sans beaucoup
de compassion. — Elle froissait ma jolie blouse dans son
embrassement maladroit et ses larmes menaçaient de
brouiller mon maquillage délicat. — Vous êtes une grande
fille à présent. N'auriez-vous pas pu rester dans une
auberge campagnarde ?

— Henry craignait que les gens ne jasent. Et puis...
et puis la voiture est tombée en panne. Nous nous sommes
fait remorquer jusqu 'à un garage et là, nous avons attendu
pendant des heures que la réparation soit terminée. Nous
sommes épuisés tous les deux... et moi, je meurs de faim,
raconta Jill sur un ton théâtral.

discret

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

| Veuillez me verser Fr ^

I Je rembourserai par mois Fr |
I
| Nom: ., |

| Prénom: |

J Rue: NP !
I NVLocalité: ï
I I
| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-235023 ,27 MJ|

A suivre

1 employée de bureau
qualifiée.
Connaissances de l'allemand désirées.

¦ 
Entrée 1 er février ou à convenir. •

¦ Ne seront prises en considération que
les offres manuscrites complètes avec

?*\ curriculum vitae, références, copies de
jS . certificats, photo et prétention de salai-
re I res, adressées à la
î_,| Direction d'ASSA
3f ¦ Annonces Suisses S.A.
î5"| Place du Midi 27
5 * 1951 Sion.
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p i. Copyright by Editions de Trévise
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cherche

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

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 90 44 (int. 23).

Commerce de Martigny
cherche

magasinier
livreur

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-90977 à
Publicitas. 1951 Sion.
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026/2 63 33

EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Sion
Kaspar Charles
Kûnzi Ulysse
Fiesta 1,1 L
Taunus 2,0 GL
aut.
Taunus 2,0 Ghia
Capri 2,3 S
Consul 2,3 L
Granada 2,6 GXL
Granada 2,3 L
Granada 2,3 L
Granada 2,3 L
Granada 2,8 GL
Granada 2,8 GL
Granada 2,8 GL
stw.
Granada 2,8 i
Ghia S
Mustang
Cobra 5.0
Transit bus 12 pi.
Alfetta 1,8
Alfetta 1,6L
Alfetta GTV
Lancia Beta
Jaguar XJ6 L
Opel Manta
Fiat Mirafiori
VW Cocc. 1,2
Fiat 128,3 p.
VW Scirocco GTI
Simca 1308 GT
R4 GTL
R20 TS
Triumph Stag
Martigny
Walpen Jean-Pierre

privé 027/23 32 48

Taunus 1,6 GL
Taunus 2,0 L stw.
Taunus 2,0 GL
Granada 2,3 L stw
Alfasud Sprint 1,5
Chevrolet Vega
Fiat Mirafiori 1,3 S
Peugeot 104 SL
Peugeot 504 GL
Mazda 626 GLS
,Opel Manta 1,9 SR 73
Voitures de direction
Fiesta 1,3 S 81
Taunus 2,0 L 81

privé 22 27 42
privé 22 86 OS

80 37 000 km

77 86 000 km
76 92 000 km
79 35 000 km
73 100 000 km
76 98 000 km
76 56 000 km
79 55 000 km
78 58 000 km
78 56 000 km
79 70 000 km

80 64 000 km

80 32 000 km

79 56 000 km
80 12 000 km
75 22 000 km
77 55 000 km
77 77 000 km
77 57 000 km
75 75 000 km
73 74 000 km
77 58 000 km
70 45 000 km
76 85 000 km
77 120 000 km
77 65 000 km
81 5 700 km
78 54 000 km
74 50 000 km

95 000
122 000
45 000
120 000
31 000
90 000
41 000
40 000
130 000
29 000
94 000

8 000 km
10 000 km
36-2849

mobilier
occasion

Pour visiter:
Tél. 026/2 67 59

La maison spécialisée
en vins, liqueurs,
bières

LE CELLIER
s'est ouverte
(près de la Migros) et est à votre
service.

Tél. 027/41 60 21.
36-33045

une ancienne religieuse
ou personne

sans charges familiales pour un
travail social.

Tél. 027/22 98 03. 36-2465

Le nouveau catalogue Hotelplan de 270 pages «Printemps/été/
automne 82» est le plus complet!
Nouveau: avec vacances en Suisse et au volant de votre voiture.
Toutes les destinations sont encore disponibles. Et si vous vous
décidez avant le 20 janvier 82, cela vous rapportera 50 francs par
personne (pour voyages en avion et croisières).

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

Le magasin de peinture
Dubuis & Debons à Sion

(en face de la Migros)

vous informe qu'à partir du 4 janvier

il sera ouvert toute la journée,
dès 7 heures

Offre spéciale jusqu'au 31 janvier
sur les produits Knuchel

et vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

36-33356

A donner Alouer

chiots studio
de mère berger bel- ffleUblé
ge et de père incon- . _,
Su (probablement S^

8""
berger allemand ou
COllie) Libre dès 15 janvier.

£ 027/58 25 51. Tél. 027/55 14 42.
*36-436000 «36̂ 35001

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procredit
Toutes es 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
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3 janvier 1981
3 janvier 1982

Une année déjà que tu nous a
quittés, mais ta présence est
toujours parmi nous.

Ton épouse,
tes enfants,

petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Fully, le
3 janvier 1982, à 19 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Charles-André
MORANDI

2 janvier 1981
2 janvier 1982

Par le sourire de tes enfants, tu
restes toujours avec nous.

Marylène, Stéphane, Carole
et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le mercredi 6 janvier
1982, à 19 heures, en la chapel-
le de l'Ecole normale des gar-
çons, à Sion.

t
La famille de

Madame
Louisa BOURRECOUD

née THOMAS

fait part de son décès survenu Genève à l'âge de 95 ans.

La cérémonie funèbre aura lieu le lundi 4 janvier 1982, à
14 heures, au centre funéraire de Saint-Georges, suivie de l'in-
humation au cimetière d'Aire.

Adresse en Valais : Jacques Bourrecoud, 1961 Arbaz.

t
Touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
de la douloureuse épreuve qu'elle vient de vivre, la famille de

Madame
Marie-Louise

BESSE-GARD
remercie vivement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil et les prie de croire à l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Leysin, décembre 1981.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Odile PITTELOUD

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve par votre présence, vos messages, vos of-
frandes de messes, vos envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance et adresse un merci particulier :

- au recteur Praplan ;
- au curé de Chermignon ;
- aux médecins et au personnel de la clinique Saint-Amé ;
- au docteur Cordonier, à Sierre ;
- au collège des missions, au Bouveret ;
- à l'école de commerce, à Monthey ;
- aux amis de Crans ;
- au parti socialiste de Sierre ;
- au Vélo-Club Eclair, à Sierre ;
- à M"* Colette Chabot-Tissières, à Saint-Maurice ;
- au Service cantonal des automobiles.

Chermignon, décembre 1981.

t
Très touchée et profondément réconfortée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'amitié reçus, la famille de

Monsieur
Denis LONF AT

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son grand deuil.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier :

- au révérend recteur Lonf at, de Charrat ;
- au docteur Pasquier, de Saxon ;
- à la société de musique L'Espérance, de Charrat ;
- à la société de chant La Voix des Champs, de Charrat ;
- à la direction et au personnel du bureau technique Lonfat-Bor-

geat, à Martigny ;
- à la direction et au personnel de l'Office des poursuites et fail-

lites, à Martigny ;
- à la direction, aux professeurs et aux élèves de l'institut de

commerce Théier, à Sion ;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Joseph Carron

S.A., à Pont-de-la-Morge ;
- au Moto-Club de Fully ;
- aux classes 1953, 1956, 1959, 1962 de Charrat et 1920 de Mar-

tigny et environs.

Charrat, décembre 1981.

t
Emue par les nombreux et affectueux témoignages de sympathie
reçus lors de la douloureuse épreuve qu'elle vient de vivre, la fa-
mille de

Monsieur
Eugène LAMON

remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil par leur présence, leurs prières, leurs dons,
leurs messges de condoléances et les prie de croire à l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Lens, décembre 1981.
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La famille de

Monsieur
Aristide RIESEN

exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui, par
leurs visites, leurs messages, leurs dons de messes, de couronnes
et de fleurs, leur présence aux obsèques, lui ont manifesté amitié
et sympathie.

Elle adresse un merci spécial :

- au clergé de Sainte-Croix ;
- aux médecins Rossier, Fumeaux et Fellay ;
- aux infirmières de l'hôpital ;
- à l'Association des vétérans de PAlusuisse ;
- à la Société des contremaîtres ;
- aux amis du quartier.

Sierre, décembre 1981.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur
Roger PERRUCHOUD

sa famille remercie toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons, leurs envois de fleurs et de couronnes
ont pris part à sa grande peine.

Elle adresse un merci particulier :

- à l'abbé Zufferey, à Chalais ;
- au docteur Rossier, à Sierre ;
- au docteur Fellay, à Sierre ;
- au personnel de l'hôpital de Sierre ;
- à la Société des buralistes postaux ;
- à l'Union des PTT ;
- à la société de musique L'Avenir, à Chalais ;
- à la société de chant L'Espérance, à Chalais ;
- à la société La Cible, à Chalais ;
- au Football-Club Chalais ;
- au ski-club La Brentaz , à Vercorin ;
- à la classe 1919 ;
- à la classe 1949 ;
- à la Chanson de Vercorin.

Chalais, décembre 1981.

Monsieur et Madame Rémy MEILLAND-JACQUEMETTAZ et
leurs enfants David, Jérôme, Ida et Emmanuel, à Liddes ;

Madame et Monsieur Jean-Marie FORMAZ-MEILLAND et
leurs enfants Jean-Charles, Fabiola et son fiancé Pierre-An-
dré, Dominique et son fiancé Roland, et Christophe, à Cha-
moson ;

La famille de feu Clotilde PETIT-MEILLAND , à Liddes ;
La famille de feu Louis MEILLAND, à Liddes ;
La famille de feu Alice MERCIER-MEILLAND, en France ;.
Madame feu Emile PETIT, ses enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Clotilde DARBELLAY-PETIT ;
La famille de feu Charles PETIT ;
La famille de feu Valentine TOCHET-PETIT ;
La famille de feu Anna SCHRECKER-PETIT ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Jules MEILLAND

leur cher papa, beau-père, grand-papa , oncle, grand-oncle et
cousin, survenu dans sa 91e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Liddes le
1" janvier 1982, à 15 heures.

Repose en paix papa chéri,
tes souffrances sont finies.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société

des pépiniéristes-viticulteurs valaisans
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Placide FONTANNAZ

membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La commission scolaire et le personnel

de la commune de Vétroz
ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Placide FONTANNAZ

époux de Mmc Madeleine Fontannaz, secrétaire de la commission
scolaire.

La messe d'ensevelissement a lieu aujourd'hui jeudi 31 décembre
1981 en l'église de Vétroz, à 10 h. 30.

t
Le Syndicat des distillateurs du canton du Valais
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Placide FONTANNAZ

membre.

Les membres du syndicat sont priés d'assister aux obsèques ;
veuillez consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

des Usines valaisannes d'Aluminium Suisse S.A.
à Chippis

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Giuseppe D'ALESSIO

Ils garderont un souvenir ému de celui qui fut leur collaborateur
et collègue pendant sept années.
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Jean-Pierre
MARIAGE

33 ans, est le gentil papa de deux adora-
bles bambins. II est chaleureux, travail-
leurs; la solitude se fait malgré tout sentir
à chaque instant: il souhaite beaucoup
recréer un foyer uni et heureux en com-
pagnie d'une femme naturelle et aimante
et, pourquoi pas, d'un troisième enfant.
(Possède une auto.)
Ecrire ou tél. sous E 1107133 M63
à Marital, membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.), avenue Vlctor-Ruffy 2, c.p. 193,
1000 Lausanne 12. Tél. 021 /23 88 86 (lu-
ve 8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

MARIAGE
La beauté et la sensualité des tropiques
sont réunies cheziMARIAGESl

MARIAGE
Dame charmante
et très féminine de 56 ans, ouverte au
monde actuel, aisée, généreuse et active,
regrette de ne pouvoir partager les mille
joies et découvertes de la vie avec un
monsieur gai et distingué, à qui elle pour-
rait donner toute sa confiance. Répon-
drez-vous à son appel? (Possède une
auto.).
Ecrire ou tél. sous E 1115856 F63
à Marital, membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de MARIAGE
part.), avenue Vlctor-Ruffy 2, c.p. 193, _ , ..
1000 Lausanne 12. Tél. 021 /23 88 86 (lu- CeCIIC
ve 8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713 26 ans, na26 ans, naturelle et d'une grande dou-

ceur, aimant la vie de famille, souhaite
partager ses joies et ses peines avec un
compagnon franc, stable et croyant, pour
fonder un foyer paisible, basé sur la con-
fiance réciproque et la tendresse.
Ecrire ou tél. sous E 1108626 F63
à Marital, membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.), avenue Vlctor-Ruffy 2, c.p. 193,
1000 Lausanne 12. Tél. 021 /23 88 86"(lu-
ve 8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

MARIAGE
Louis

Directeur techniaue

53 ans, est un homme honnête et travail-
leur; ses loisirs sont actifs, bricolage,
photographie, et il part volontiers à la dé-
couverte de la Suisse. II recherche une
dame de cceur, douce et naturelle, même
avec un enfant, a qui il apporterait ten-
dresse et appui.
Ecrire ou tél. sous E 1111119 M63
à Marital, membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.), avenue Vlctor-Ruffy 2, c.p. 193,
1000 Lausanne 12. Tél. 021 /23 88 86 (lu-
ve 8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

MARIAGE

1000 Lausanne 12. Tél. 021/23 88 86 (lu- 24 ans, est un sympathique célibataire Pitrnpn PY IÎTI appartement
ve 8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713 d'une grande maturité d'esprit, aimant la WM WII IIAUII 2 pièces

— nature et la vie de famille; il jouit déjà neuve meubléA vendre à Sierre Clouer d'une très bonne situation, possède une rabais action fin d'année
Vigne à Drône-Savièse voiture, mais n'a pas encore trouvé la jeu-

ne fille désireuse de l'accompagner dans AJl-nX- pv ncnn Bas prix.
4700 m2. une existence simple et heureuse. ulIlO cll If A ^DUU

annartpmpnt Ecrire ou tél. sous E1107724 M63 . . J:„ . ,.
Faire offres sous appariemeill . M„ita| membre fondateur du SBP break d|esel, voiture de service, Tél. 027/22 30 47
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A
n0nCeS Part-), avenue Vjct̂ -Rutty 2 ç^> 193, rant.e une année.

Placedu Midi27 1000 Lausanne 12. Tél. 021/23 88 86 (lu- 22-16815 
1950 Sion. Tél. 027/2513 92. ve 8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713 ; 

A vendre
à Montana-Amlnona
près des pistes
de ski

appartement
2 pièces
meublé

Auto-Chablals, Aigle
Tél. 025/2614 21-22
ou 021/60 26 09 dès 19 h

HT* \ \!i /^ k T fflMHrnWr^^
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i Le légendaire colonel

13
« Mais écoutez-moi bien, leur dit-il, les yeux dans les yeux,

s'il y a une chose dont je ne veux plus entendre parler, une
chose que j'interdis, une chose que je mets hors la loi, c'est la
politique. La politique, je suis contre. Avec moi, pas d'empoi-
gnades révolutionnaires ! Pas de chasse aux fascistes ! Sou-
venez-vous que vous avez vous-mêmes tous été fascistes, Figli
délia Lupa, Balilla et tout ce qui s'ensuit. Je veux des combat-
tants, pas des missionnaires. Vos idées, je m'en fous, vous
n'avez qu'à les garder. Mais les messes basses, les salades de
parti, les entourloupettes idéologiques, pas question ! Je vous
avertis. Si jamais j'en attrape un qui cherche à nous fourrer
dans ce merdier, ou qui bouscule un civil parce qu'il a été fas-
ciste ou pour tout autre motif du même genre, je lui règle son
compte. C'est clair? Notre seule cible, c'est l'Allemand, et
avec lui bien entendu les mouchards, les traîtres, les espions,
enfin cette racaille qu'il utilise contre les partisans et leurs fa-
milles. Si les pauvres types de la GNR, des brigades noires ou
des divisions formées en Allemagne nous attaquent, tant pis
pour eux. Mais n'oubliez jamais qu'ils sont des Italiens com-
me vous, et que la plupart ne demandent qu'à changer de
camp s'ils en ont l'occasion. Notre but ne doit pas être de les
massacrer, mais de les faire passer de notre côté avec leurs ar-
mes. Vous m'avez bien compris? Et maintenant, choisissez ! »

Il s'écarta et marcha de long en large, leur laissant le
temps de réfléchir et même de se concerter entre eux. Revint
leur faire face pour conclure, impératif :

« Ceux qui ne veulent pas de moi pour chef , avancez ! »
Ils restaient tous figés. Il insista :
« Décidez-vous ! C'est votre dernière chance de m'envoyer

aux balançoires. C'est le tout dernier moment. A partir de la
minute qui va suivre, vous m'obéirez au doigt et à l'œil, et
malheur aux faisans et aux jean-foutres ! Le premier qui bron-
che, je lui casse les reins. C'est la guerre. Allez-y maintenant !
Ceux qui veulent un autre capobanda, dix pas en avant, mar-
che!»

Trois hommes se détachaient lentement du groupe.
Leur comportement était étrange. Ils semblaient dotés

d'yeux à facettes. Ils cherchaient de tous côtés le contact avec
leurs camarades, ils cherchaient à les entraîner avec eux.
Hésitants, furtifs, ils attendaient d'être suivis. Mais personne
ne les regardait, personne ne les suivait. Alors ils s'avancèrent
en faisant les clowns, pirouettant, grimaçant, shootant des
cailloux. Mais personne ne riait.

Tous les trois, caractérisés par le même réflexe de lâcheté,
compensé par un air de morgue et suffisance, étaient devant
les rangs. Ramon leur avait assez fait comprendre qu 'en res-
tant dans la bande ils n'y feraient pas de vieux os. Mis au pied
du mur, ils s'étaient démasqués, croyant pouvoir s'éclipser
tranquillement comme les autres.

« Laissez vos armes, leur enjoignit le Valaisan, nous en au-
rons besoin. Jetez-les par terre ! »

Ils commirent l'erreur de regimber, et même d'esquisser le
geste de le coucher en joue. Ils n'avaient pas remarqué qu'il
avait désassuré sa mitraillette... Ni une ni deux, il les arrosa
tous les trois, et plutôt deux fois qu'une. Un aller et retour qui
les coucha raide morts sur le terrain.

On ne saura jamais s'il avait prémédité son geste. Mais en
tout cas ils lui en avaient fourni le prétexte.

Les gars étaient sidérés. Une main de fer s'abattait sur eux.
Ramon eut à peine le temps de leur donner l'ordre d'ensevelir
les corps, en montrant du doigt le fond du ravin, qu'ils y cou-
raient déjà. Creuser un grand trou dans la fange et le refermer
sur son macabre contenu fut l'affaire d'un instant.

Et voilà comment les trois hommes aux profils d'oiseaux
ont disparu de la surface de la terre, aussi complètement que
s'ils n'avaient jamais existé.

Quelle trace ont-ils laissée dans les mémoires?
Résolu à battre le fer pendant qu'il était chaud, Ramon

avait rassemblé à nouveau la bande sur la colline. Il était très
calme. Il parla posément :

«Un dernier point à régler : l'argent ! A partir de ce
moment, il n'y a plus qu'un seul caissier dans la bande, moi.
Quand nous achèterons les vivres, la corvée chargée de ce tra-
vail signera des bons en spécifiant le poids, la quantité, la
qualité et le prix de la marchandise, et ensuite les vendeurs se
présenteront à moi pour se faire payer. C'est compris ? »

Désignant une pierre plate, il poursuivit :
« Vous allez déposer là tout l'argent que vous détenez. Plus

personne n'a le droit d'en garder sur lui. Allez-y un à un, en
commençant par la droite. Exécution ! »
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DÉPANNAGES FRIGORIFIQUES
DURANT LES FÊTES

Dans tout le Valais
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Nina
gentille nurse de 31 ans, très ouverte,
chaleureuse et féminine. Elle vit depuis
de nombreuses années chez nous et dé-
sire rencontrer l'homme sérieux et tolé-
rant à qui elle donnera tout son amour et
avec qui elle pourra fonder un foyer har-
monieux.
Ecrire ou tél. sous E1116831 F63
à Marital, membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.), avenue Vlctor-Ruffy 2, c.p. 193,
1000 Lausanne 12. Tél. 021 /23 88 86 (lu-
ve 8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

r Nos marques renommées ^

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

IL
^ 

HOmteC ménagers S.A.
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Grand bal
1 er et 2 janvier
YVOme Salle de la Couronne, 21 heures

TA Orchestre TIZIANA

£Êkff Bar - Sangria - Ambiance

(l ^S Organisation: Société Jeunesse

Un récit de Bojen Olsommer

Ils défilèrent une preinière fois. Pas chauds. Chacun ou-
vrait sa bourse , tarait ostensiblement ses poches et déposait
billets et pièces de monnaie sur l'autel de la communauté.
Mais il leur signifia d'une voix très dure, après cet exercice :

« Si je trouve dorénavant de l'argent sur vous, vous serez
punis. Jusqu'à cinquante lires, le coupable sera pendu par les
poignets pendant une demi-heure. Pour plus de cinquante
lires, il sera fusillé sur-le-champ. Et il en sera de même pour
tout chapardage auprès de la population. Pour une valeur
inférieure à cinquante lires, la pendaison par les poignets. Au-
dessus, l'exécution immédiate. Et vous avez pu vous rendre
compte que je ne badine pas. »

Beaucoup avaient pâli . Il s'écarta.
« Je vais aller pisser. Pour vous, c'est la toute dernière oc-

casion de vous mettre en règle, en déposant tout l'argent qui
vous reste, jusqu'au dernier sou. Faites-le pendant que j'ai le
dos tourné. Après, il sera trop tard. »

Quand il revint, le tas de pièces et de billets avait grossi de
moitié.

Et voilà dans quelles circonstances Ramon signa son con-
trat avec ces enfants terribles connus sous le nom de bande ou
détachement Filippo Airaldi, cette formation à laquelle il al-
lait rester soudé jusqu'à la Libération malgré tous les efforts
déployés en haut heu pour l'en dissocier. Sa garde du pape !
selon le mot de collègues jaloux.

Au heu du ramassis de maquisards qui avait quitté au petit
matin le village en caquetant, il ramenait à midi une colonne
muette et compacte qui faisait déjà une tout autre impression.

Le lendemain, départ pour San Bernardo di Mendatica.
Tous avaient l'estomac bien calé et le moral au zénith.

Le hameau stratégique où ils avaient couché dans la flotte
était à présent plus habitable. Des garibaldiens débandés et
même des badogliens y musardaient dans l'attente de nouvel-
les incorporations, avec plusieurs de ces candidats partisans
sans foi ni loi, avides d'aventures. « Vacances d'été au maquis.
Emotions fortes et violence garanties. S'adresser au secréta-
riat de Stella Rossa, province d'Imperia. Se méfier des contre-
façons. »

- Tenez-moi toute cette racaille a l'écart, ordonna Ramon
à ses chefs d'escouades, et faites préparer le thé.

Le thé ! Une coutume insolite qu'il introduisait dans la
bande, et qui n'allait pas peu contribuer à établir, parmi d'au-
tres singularités qu'on lui prêterait à tort ou à raison, sa répu-
tation d'agent de l'Intelligence Service.

(A suivre)
¦
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EN SOUVENIR

de la petite
Lucienne MARET

31 décembre 1971
31 décembre 1981

Déjà dix ans que tu nous as
quittés.

Ton doux sourire illumine tou-
jours nos pensées.

Tes parents,
grands-parents

et famille.

t
À LA MÉMOIRE DE

Ugo PANIGAS

sê ^̂ SH

MM
' :ÉiÉËH

1" janvier 1975
1" janvier 1982

Une messe sera célébrée en
l'église Saint-Michel , à Marti-
gny-Bourg, le 1" janvier 1982,
à 19 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Louis DUC

MMy
WW

2 janvier 1981
2 janvier 1982

Auprès de son épouse bien-ai-
mée, notre papa s'en est allé.
Partir pour un monde enchan-
té où repos et joies lui sont ré-
servés.

Au ciel rien ne sera égalé, les
«souffrances et les peines ou-

bliées.

Ici-bas nous continuerons sans
sa chère présence le chemin
qu'il nous a tracé.

Vos enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de la Sain-
te-Famille, à Erde, le lundi
4 janvier 1982, à 19 heures.

t
Le recteur,

les professeurs
et les élèves

du lycée-collège cantonal
de la Planta

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Placide

FONTANNAZ
père d'Isabelle, élève de la
classe 1B2.

t
La Caisse Raiffeisen

de Vétroz
a le pénible devoir de faire
part du décès de son ancien
gérant

Monsieur
Placide

FONTANNAZ
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise
Favre - Ressorts

Charrat
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maximin DUC

parent de ses fidèles employés
Joseph Gillioz et Pierre-César
Monnet, ainsi que de Jean-
Pierre, Jean-Luc et Rémy Fa-
vre.____

t
EN SOUVENIR DE

Alexandre
FOLLONIER

21 juin 1964

Marie
FOLLONIER

4 septembre 1975

Rémy
FOLLONIER

31 décembre 1971

Raymond
FOLLONIER

16 mai 1971
Votre départ nous a tous plon-
gés dans l'affliction.
Votre lumineux souvenir nous
aidera à mieux supporter cette
douloureuse séparation.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Ver-
namiège le samedi 2 janvier
1982, à 8 heures.

Vos enfants,
petits-enfants,

frères et sœurs.

t
Profondément touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus,
la famille de

Monsieur
Clément WEBER

remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil
par leur présence, leurs mes-
sages et leurs dons de fleurs, et
les prie de croire à sa profonde
reconnaissance.

Monthey, décembre 1981.

t
Monsieur et Madame Jean et Louise GUEX-CROSIER-CAR-

RUPT, à Martigny ;
Monsieur Willy GUEX-CROSIER , à Martigny ;
Monsieur Serge GUEX-CROSIER , à Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emmanuel CARRUPT-FAR-

DEL, à Chamoson et Ardon ;

ainsi que les familles parentes et alliées GUEX-CROSIER, CO-
QUOZ, TERRETTAZ, et ses amis, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Jean-Bernard

GUEX-CROSIER
employé de la maison Hasler

leur fils, frère, neveu, cousin et ami, survenu accidentellement le
30 décembre 1981.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel, à
Martigny, le samedi 2 janvier 1982, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte Saint-Michel , à Martigny, où la fa-
mille sera présente aujourd'hui jeudi 31 décembre 1981 et ven-
dredi 1" janvier 1982, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame René FAVRE-ABBEY et leurs fils Louis et

Christian

ont la douleur de faire part du décès de leur fille

Christiane
survenu le 25 décembre 1981.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité le 29 décembre 1981, à
Etoy.

Domicile de la famille : Longemalle 12, 1020 Renens.

Cet avis tient heu de faire-part.
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Très touchée par lés nombreux La fanfare Helvetia
témoignages de sympathie et d'Isérables
d'amitié reçus lors du grand , , , A J. *„;_„
H p i l:l ri_ *  ̂ a le profond regret de faireaeml ûe part du décès de

Monsieur , _
Delphino MARQUIS M.0n.Sie"*

., . . „ .• ', . ... Maximin DUCM. Louis Marquis et famille
remercient sincèrement toutes membre d'honneur, papa de
les personnes qui ont pris part Clément Duc, membre passif ,
par leur présence et leurs mes- grand-père de Dominique
sages à leur douloureuse Vouillamoz, vice-président et
épreuve. membre actif , et de Jean-Fran-

çois, membre.
Un merci particulier à la direc-
tion et au personnel de Télé- La fanfare participera en corps
verbier S.A. à l'ensevelissement pour lequel

on est prié de consulter l'avis
Martigny, décembre 1981. de la famille.

t
Munito dai conforti religiosi e circondato dal affetto dei suoi cari,
mercoledi 30 dicembre 1981, al ospedale di Sierre ha reso l'anima
a Dio

Giuseppe D'ALESSIO
di anni 59.

Le annunciano la morte :

If i gli :

Vincenzo con la moglie Lucia e figli ;
Anna con il marito Vittorio e figli ;
Reno con la moglie Olga e figli ;
Franco con la moglie Rita e figli ;
e inoltre i figli Elvio, Mauro e Claudio.

I funerali avranno luogo in Italia a Presenzane CE. il 31 dicem-
bre 1981.

Una messa avrà luogo il venerdi 8 gennaio 1982 nella capella di
Notre-Dame-des-Marais, a Sierre, aile ore 19.30.

L'ensevelissement a lieu en Italie aujourd'hui jeudi 31 décembre
1981.

Une messe aura lieu le vendredi 8 janvier 1982, à Notre-Dame-
des-Marais , h Sierre , à 19 h. 30.

MONTHEY
Route cantonale coupée
par la chute d'un arbre
MONTHEY 0MB). - Le foehn qui
cause des dégâts depuis plusieurs
jours dans le Bas-Valais a eu rai-
son d'un pin plus que centenaire,
orgueil de la maison Ribordy à la
rue du Pont, à Monthey. Le vent
l'a, en effet, couché sur la route
cantonale.

Le trafic a dû être détourné pen-

Ski-Club Heremencia
Cours gratuit des juniors et adul-

tes : 9 et 10 janvier 1982.
Lieu : Les Collons
Départ : 8 h. 45, place de La Tzena
Inscriptions : jusqu'au vendredi

8 janvier, à 12 heures, chez Hen-
ri Bamedes, tél. 81 27 09, ou
chez Philippe Nendaz, tél.
36 37 27

LG pain
encore plus cher
LAUSANNE (ATS). - Le prix du pain augmentera de dix centi-
mpc 1*» lriln P* HP ninn rpntîmpc la lît/rp 1P 1 Ar inniripr r\rnr,4"inirt PU
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principe dans toute la Suisse (avec un retard possible de quelques
semaines dans certains cantons). Le secrétariat des boulangers ro-
mands, à Pully, a précisé hier que cette hausse est la conséquence
de l'augmentation des loyers et intérêts hypothécaires, des presta-
tions sociales et salaires (7.3 %), ainsi que de la diminution de la
durée du travail (une heure par semaine). Les nouveaux prix de
revient ont été calculés d'entente avec l'Administration fédérale
des blés. Leur hausse pourra se répercuter aussi sur des produits
de petite boulangerie.

Cette nouvelle augmentation du prix du pain fait suite à celle
d'octobre dernier, qui n'était pas due à des facteurs de production,
mais à la suppression des subventions fédérales pour le blé et la
tanne panitiable. Le kilo de pain avait alors renchéri de trente
centimes et la livre de vingt centimes.

dant plus d'une heure alors que les
pompiers et la gendarmerie s'oc-
cupaient à le débiter. Par chance,
aucun piéton, ni voiture ne se trou-
vait là ce mercredi vers
21 heures lors de la chute de l'ar-
bre. Tout se solde, fort heureuse-
ment, pas des dégâts matériels.

ALP AIR AID VS FUSIONNE
AVEC LA GASS
ZURICH (ATS). - Dans l'intérêt
d'une aide aérienne opérationnelle
et efficace, la compagnie Alp Air
Aid Valais a décidé de fusionner
avec la Garde aérienne suisse de
sauvetage. Une convention devrait
être signée dans les jours pro-
chains, a annoncé hier la GASS.

AIDE SUISSE A LA POLOGNE
Envoi de six camions
LUCERNE (AP). - Cette semaine,
Caritas Suisse a envoyé en Polo-
gne six camions, soit 110 tonnes de
vivres, d'habits et de chaussures
pour enfants, tous ces biens seront
distribués aux familles nombreu-
ses les pins pauvres, par l'inter-
médiaire de Caritas, de la Confé-
rence des évêques de Pologne.

Selon un communiqué publié
hier à Lucerne, déjà avant le 13
décembre, date de la déclaration
de l'état d'urgence, Caritas Suisse
avait fait parvenir en Pologne des
biens pour une valeur de 1,2 mil-
lion de francs.

«La Pologne a un besoin urgent
que nous poursuivions notre aide.
Caritas Suisse exprime sa recon-
naissance à chacun de ceux dont
les dons lui permettent d'acheter
les biens les plus indispensables
demandés par la Pologne et qui
pourront être distribués sans ac-
crocs dans les circonstances ac-
tuelles. Elle prie instamment cha-
cun de ceux qui organisent des ac-
tions privées et qui veulent distri-
buer leur aide en Pologne par le

Agnès MONNET-LARZAY, à Riddes ;
Roger et Georgette MONNET-FUMEAUX , leurs filles Noëlle et

Josiane, à Sion ;
Monique MONNET, à Aigle ;
Cécile et Ernest FOURNIER-MONNET; leurs enfants et petits-

enfants, à Bieudron et Haute-Nendaz ;
Odette et Gabriel GILLIOZ-MONNET, leurs enfants et petits-

enfants, à Monthey et Martigny ;
Marcel et Marceline LARZAY-CRETTENAND, leurs enfants et

petits-enfants, à Riddes, Saint-Maurice et Erde ;
Lina et Lini PACCOLAT-LARZAY, leurs enfants et petits-en-

fants, à Dorénaz et Sion ;
Léa BENDER-LARZAY, ses enfants et petits-enfants, à Fully ;
René LARZAY et Nelly, à Genève ;
Nelly et Marcel MONNARD-LARZAY, leurs enfants et petits-

enfants, à Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

biais du reseau de distribution de
la Caritas des évêques de Pologne,
de bien vouloir auparavant pren-
dre contact avec elle (Caritas Suis-
se, Lowenstrasse 3, 6002 Lucerne,
tél 041/50 1150) », déclare le
communiqué.

«C'est à la solidarité de nom-
breuses personnes et des paroisses
catholiques de toute la Suisse que
Caritas Suisse doit l'aide impor-
tante accordée jusqu'ici. Ce mou-
vement de solidarité a contribué
pratiquement pour la moitié de
l'action mise sur pied pour la Po-
logne. Que chacune de ces person-
nes en soit chaleureusement re-
merciée», ajoute-t-il.

D'autre part, les cloches des vil-
lages jurassiens ont sonné hier soir
en signe de solidarité avec la Po-
logne. A Delémont, Porrentruy et
Saignelégier, plusieurs centaines
de personnes ont défilé dans les
rues en portant des bougies, avant
de signer une pétition et de voter
une résolution condamnant la loi
martiale en Pologne.

Monsieur
Ulysse MONNET

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frè
re et oncle survenu à l'hôpital de Sion, le 30 décembre 1981,
l'âge de 64 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale d
Riddes, le samedi 2 janvier 1982, à 10 heures.

Le corps repose en l'ancienne église de Riddes où la famille ser
présente le vendredi 1" janvier 1982, de 18 h. 30 à 19 h. 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.



Une véritable
expédition

Vendredi 1er janvier
1982, les 400 concurrents
de Paris-Dakar partiront
toutes les minutes vers
les pistes du Sud pour
essayer d'amener leur
mécanique à plus de
10 000 km de la tour Eif-
fel. L'épreuve routière Pa-
ris-Dakar 1982 est actuel-
lement considérée com-
me le rallye le plus dur du
monde.

Pendant 20 jours, les
hommes et les voitures
devront avaler les 10 000
km de pistes africaines.
Partant au cœur de l'hi-
ver, sur des routes ennei-
gées, les concurrents de-
vront ensuite affronter
l'implacable soleil du ciel
saharien. Pour certains,
cette course est consi-

dérée comme la dernière
grande aventure sur qua-
tre roues. En fait, ce ral-
lye est une véritable ex-
pédition qui exige de la
part des hommes et des
machines une prépara-
tion sans faille. Paris-Da-
kar ne ressemble en rien
aux autres rallyes qui se
succèdent à travers le
monde. L'épreuve est
vraiment sélective et ne
permet aucune faute. Les
conditions topographi-
ques, la très grande am-
plitude thermique entre le
jour et la nuit, les chan-
gements brusques de cli-
mat sont extrêmement
éprouvants pour les hom-
mes et les mécaniques.
En plus du sable, il fau-
dra compter avec la terre
glaise, les marais, les ri-
vières en crue, les pistes
en tôle ondulée, les cail-
loux pointus de la steppe

algérienne. Dans ces
conditions draconiennes,
chaque kilomètre parcou-
ru est déjà une victoire.

SAHARA
OCCIDENTAL
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Les risques du désert
Cette épreuve Infernale

n'est pas spécialement
dangereuse. Certes elle
comporte certains ris-
ques. L'année précéden-
te, trois journalistes ita-
liens ont trouvé la mort à

assez élevée, éviter les
accélérations et les frei-
nages brusques, renon-
cer aux braquages
étroits... Bref, tout un sty-
le de conduite qui n'est
sûrement pas aussi sim-
ple que l'on pense.

Coupé du reste
du monde

T. H.fUTC-jV O' LTA
Carte

Cette épreuve sera un
véritable supplice pour
les hommes. Comme le
déclarait un des favoris,
Jean-Claude Briavoine, il
n'y aura aucune ville, au-
cun hôtel pour se laver,
manger ou se reposer.
Les concurrents quitte-
ront Alger le 3 janvier et
ne retrouveront la civili-
sation que 17 jours plus
tard, à Dakar.

Que l'on soit dans la
poussière du Sahara ou
dans les cailloux du Sa-

is-
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L équipe Daihatsu-Nouvelhste , de gauche à droite, debout : Suter, Groh
Ecuyer, Bosi, Reverberi ; accroupis : Bonvin, Missiliez, Forclaz.

hel, il faudra rouler, tou-
jours rouler, de plus en
plus vite, et de plus en
plus longtemps. Cette
course n'est pas comme
les autres car elle relève
plus du défi que de l'en-
gagement, plus de la pas-
sion que de la performan-
ce. Pour la plupart des
participants, le but n'est
pas de gagner, mais tout
simplement d'arriver. Car
au-delà de l'événement
sportif, il s'agit avant tout

d'une aventure extraor-
dinaire où les hommes et
les éléments s'affronte-
ront dans un combat
sans merci.

Les équipes valaisan-
nes du team Daihatsu-
Nouveliiste feront leur
possible pour vaincre
cette nature si hostile à
l'humain. Nous leur sou-
haitons d'avoir la chance
d'être suivi par une bon-
ne étoile, tout au long de
ce rallye de l'impossible.

Si HERVE
VALETTE

la suite d une erreur de
conduite. Les pistes du
désert ne permettent pas
la moindre faute. Si la
conduite sur le sable ne
représente pas un grand
risque, l'enlisement est
sans aucun doute l'enne-
mi numéro un de tous les
pilotes. Pour l'écarter, il
faudra rouler à une allure
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L'ITINÉRAIRE
1 er janvier : 750 km 11 Janvier : 885 km
Paris, Olivet, Toulouse Gao, In Tellit, N'Daki, Gossi,
2 Janvier: 400 km Mopti
Toulouse, Les Garrigues, 12 Janvier: 665 km
Sète Mopti, Bandiagara, Ouahi-
3 Janvier: traversée gouya, Mont Hombori, Gao
Sète, Alger 13 Janvier: repos
4 janvier : 470 km 14 janvier : 425 km
Alger, Blida, Médéa, Bou Gao, Tombouctou
Saada, Ouled Djellal 15 Janvier: 555 km
5 janvier: 391 km Tombouctou, Niono
Ouled Djellal, Touggourt, 16 janvier: 517 km
Guerara, Hassi Messaoud Niono, Nioro du Sahel
6 janvier : 421 km 17 janvier : 356 km
Hassi Messaoud, Hassi Bel Nioro du Sahle, Kayes, Kidira
Guebbour, Les 4 Chemins 18 Janvier : 311 km
7 janvier: 728 km Kidira, Tambacounda,
Les 4 Chemins, In Ecker, Tit Kounhgheul
8 janvier : 540 km 19 janvier : 343 km
Tit, Timéiaouine Kounhgheul, Linguèré, Dara,
9 janvier: 740 km Louga, Tiougoune
Timéiaouine, Gao 20 Janvier: 140 km
10 Janvier: repos Tiougoune, Dakar

Les contrôles techniques a Paris
RUSSI CASSE SA VOITURE
Pas de problèmes pour le team Daihatsu-/V0(/v£///ste

Les journées d'hier et d'aujourd'hui sont consacrées aux diffé-
rents contrôles prévus par les organisateurs du rallye. Tous les vé-
hicules Inscrits au Paris-Dakar doivent se présenter aux contrôles
techniques et administratifs organisés par ('«Automobile Club de
France». Notre correspondant pour ce rallye, le pilote Michel Bosi,
nous confirme que les quatre voitures du team Daihatsu- Nouvelliste
ont subi avec succès les difficiles contrôles basés avant tout sur la
sécurité et sur la mécanique. Ce premier succès de notre équipe
est très encourageant et montre à quel point la préparation de
l'équipe est parfaite.

Concernant ces contrôles, deux incidents de taille sont à relever.
Le premier concerne la fameuse Subaru de Bernard RussI. La chan-
ce semble lui manquer car son moteur a déjà cassé sur la route en-
tre Genève et Paris. Un piston a défoncé la culasse, obligeant l'an-
cien champion de ski à changer de moteur avant môme les contrô-
les obligatoires. Bernard RussI a fait venir par avion un moteur tout
neuf de Zurich et espère âtre prôt demain matin pour la dernière
possibilité de qualification.

Le Valaisan Salamin a connu, lui aussi, quelques ennuis lors de
ces contrôles. Sur dénonciation de l'écurie Fougerousse, une des
favorites de la course, la Toyota de Salamin, a été Interdite de dé-
part à cause de la non-conformité de l'arceau de sécurité. Tout de
suite, l'assistance mécanique du team Dalhatsu-/tfoure///ste est ve-
nue à son secours en soudant une barre de sécurité sur le côté
droit de sa machine, et ceci dans les temps Impartis aux répara-
tions et modifications de dernière minute. Grâce à cette solidarité
valaisanne - Salamin n'avait pas d'assistance technique - toutes
les voitures de notre canton pourront tenter leur chance sur les pis-
tes africaines.



La terre et le Ciel - La Sf 61116 paradlSC
An cœur de ce faubourg industriel, l'autorité de la ville avait

maintenu ce qui était autrefois la place de foire. Il n'y avait plus
que deux foires par an, une au printemps, une en automne.

Convoitée par les conquérants de surfaces à bâtir, déclarée par
certains comme un luxe dans la cité, la place de foire avait
échappé à toutes ces menaces : l'assemblée bourgeoisiale veillait
sur elle.

Des maisons anciennes, serrées les unes contre les autres, et
des demeures de style plus relevé encadraient cette place dont le
channe séduisait les amateurs d'ensembles urbains au bel aspect.

Pour les gens du lieu, c'était
l'endroit où l'on se désinfectait de
la vie d'usine ; il y avait là un cli-
mat de réhabilitation dont on a be-
soin après avoir été tant d'heures
le répondant machinal d'une mé-
canique exigeante parce qu'aveu-
gle ; rôder autour des baraques de
forains, des tentes où, derrière les

marchandises déballées, les came-
lots débitaient leur boniment ;
pendant qu'à l'autre bout, sous les
platanes, une partie de pétanque
invitait à la suivre. Cette place
était une sorte de sanctuaire de la
société locale où l'on se rétablissait
dans sa propre considération.

C'est là que « Foi heureuse » a

monté a nouveau sa tente pour
cinq jours. La population de Ro-
say-le-Baron connaît bien ces gens
au naturel très simple, très sou-
riant, dépourvus du penchant au
blablabla ; ils étaient eux-mêmes
des échantillons de foi heureuse.
Une fois de plus, ils projetaient
dans leur grande salle de toile un
film où la personne de Dieu se
présente discrètement, apparais-
sant sous un aspect de beauté,
d'autorité, de sagesse et d'amour,
tout cela sans que la bondieuserie
intervienne.

« Promenades autour de récen-
tes découvertes » présentait toutes
sortes de phénomènes observés
dans la nature : la poussée d'une
sève riche qui fait éclore la fleur ;

le travail de l'insecte qui, à la flo-
raison des arbres fruitiers, visite
les fleurs ; inclinant leurs anthères,
elles déposent sur le dos du petit
animal le pollen devant aller fé-
conder le pistil au fond duquel il
ira boire le nectar. Et tant d'autres
merveilles !

La population de Rosay-le-Ba-
ron a été particulièrement frappée
par la Steme paradise. Parce qu'il
existe maintenant des stations or-
nithologiques , parce qu'on bague
les oiseaux, on a pu observer avec
une précision grandissante les mi-
grations de la faune ailée. Le com-
mentaire des images présentait la
Sterne à peu près ainsi : «Un oi-
seau de mer, un peu plus petit que
la mouette ; sans carte ni boussole,
il fait tout seul le tour de la terre
en une année ; il est ainsi le cham-
pion des migrateurs de toute la
création. »

« L'itinéraire de la Sterne lui fait
passer l'été boréal au pays des Es-
quimaux et l'hiver boréal sur le
continent antarctique. Pendant
huit mois, elle a donc 24 heures de
jour, et pendant le reste de l'année,
plus de jour que de nuit ; la Sterne
s'étant ainsi organisée est l'oiseau
qui voit le soleil le plus longtemps
au cours de sa vie. »

« Elle sait se faire aider par les
grands vents pour se rendre à son
hivernage des environs du, pôle
sud, comme pour remonter à son
aire nuptiale des côtes septentrio-
nales de l'Europe et de l'Améri-
que. On dit d'elle que son vol est
papillotant, comme si le vent em-
portait à tout moment cet oiseau
aux grandes ailes, mais au faible
poids.

Si solitaire qu'elle puisse être
dans ses traversées maritimes
comme au cours de ses séjours
d'hibernation très au large des cô-
tes, la Sterne suit résolument un
chemin de fidélité au destin de sa
vie. Elle est pilotée, commandée
par tout ce qu'exige d'elle sa petite
personne pesant entre un et deux
kilos, pour parcourir ses 35 000 à
40 000 kilomètres autour du globe
terrestre sans rater une seule éta-
pe, prenant tout le temps nécessai-
re à la conservation de son espèce.
Tout cela constitue l'étonnante dé-
monstration d'une instinctive sa-
gesse dont l'origine ne peut être ni
démontrée, ni expliquée... »

Après le retour et la toilette de
la voiture N° 5608, l'équipe du net-
toyage des autobus de Rosay-le-
Baron a quitté le dépôt à 0 h. 30
environ, le premier janvier pour al-
ler boire le pot du Nouvel-An au
café du Petit-Polisson. Bien sûr
qu'on a parlé de l'avenir, en clair,
en sombre ; et du passé, en clair,
en sombre aussi ; tout cela très
amicalement, malgré des divergen-
ces que le bon rouge tendait à ac-
centuer.

Alors Duquart, le grand qui n'ai-
mait pas qu'on commence à s'af-
fronter, leva son verre : « Vous
vous souvenez de cet oiseau qu'on
a vu dans le film, sous la tente des
gens de « Foi heureuse »... Je ne me
souviens plus comment il s'appe-
lait... Pour lui, l'année c'est qua-
rante mille bomes, tout seul, sans
bagages, sans carte, sans boussole,
sans provisions... comme ça, au
petit bonheur la chance !... A la
santé de cet oiseau!... à la nôtre
aussi bien sûr! Mais, cette nuit,
maintenant, je me demande où il
est... »

Bouchotet, le modeste Boucho-
tet a simplement ajouté qu'on n'en
finirait pas d'inventorier tous ceux
qui ont besoin de nos pensées...

Ch. Nicole-Debarge

COMMUNE DE MARTIGNY I
Les dernières décisions de l'année

Au cours de ses dernières séan-
ces, le conseil municipal a notam-
ment :
- Donné son accord au renouvel-

lement pour 50 ans, de la con-
cession de la compagnie de che-
min de fer Martigny-Châtelard.

- Donné son accord quant à son
adhésion aux services médico-
sociaux subrégionnaux.

- Pris note avec satisfaction du
rapport de la commission du
tourisme et de la Société de dé-
veloppement relevant notam-
ment : l'augmentation des nui-
tées d'hôtels de l'ordre de 28 %
en regard de l'an dernier ; l'af-
fluence considérable de visiteurs
à l'exposition Picasso ; le succès
remporté par les soirées tradi-
tionnelles d'été, organisées sur
la place Centrale ; la particulière
réussite de la 18e Européade du
folklore ; la présence bénéfique
de la TV Romande durant le
mois de juillet.
Adjugé les travaux : d'électricité
de la STEP (extension) ; de
tuyauterie et de génie civil pour
la CAD à la rue de la Poste et de
la Délèze ; d'aménagement des
vestiaires de la patinoire ; de
ventilation du bureau et du local
des archives ; d'extension du
chauffage à distance.
Entériné les tarifs proposés par
la commission du feu selon un
nouveau système de prix horaire
unique ou solde pour le corps
des sapeurs-pompiers.
Enregistré que les visites de con-
trôle d'inspection et de surveil-
lance des bâtiments en matière
de sécurité notamment des éta-
blissements publics se poursui-
vent d'une façon régulière.
Approuvé le projet de conven-
tion à stipuler et relative à la
construction d'un abri de PC
public en sous-sol d'une cons-
truction privée à Chemin-Des-
sous.
Examiné avec attention l'ensem-
ble des problèmes particuliers et
relatifs au projet de construction
du restauroute, confirmé l'inté-
rêt qu'il potte à cette réalisation
implantée sur son territoire.
Procédé à la rectification de la
dénomination de la rue «de la
Liberté » qui s'intitulera doré-
navant rue de « l'arbre de la Li-
berté ».
Approuvé les messages du con-
seil général et relatifs : à la mo-
dification de la concession d'eau
potable ; à la ratification du
nouveau règlement communal
des abattoirs ; à la modification
du plan de zones et règlement
communal des constructions.
Enregistré avec contentement le
résultat positif de l'exercice
1980-1981 des « Caves du Ma-
noir » .
Décidé d'octroyer une partici-
pation à I' « Action chalet pour
handicapés».
Adopté à l'unanimité le budget
1982 de la commune et des SI, le
plan quadriennal 1982-1985, les
décisions d'imposition et ap-
prouvé le message y relatif au
conseil général.
Pris l'initiative d'adresser à titre
informatif à tous les architectes,
ingénieurs, entrepreneurs , pro-

moteurs et au géomètre officiel avril 1982.
une circulaire détaillée sur les - Pris connaissance du rapport de
principales dispositions du nou- la fiduciaire relatif à la révision
veaux RCC ainsi que les instruc- des comptes de l'exercice 1981
lions se rapportant à toute de- de l' administration communale,
mande d'autorisation de cons- - Pris acte du rapport de la com-
truire. mission des loisirs et jeunesse

- Procédé ensuite de mise au con- relatif notamment : aux résultats
cours à l'engagement de M. de l'enquête concernant l'orga-
Emile Ménétrey en qualité de nisation des loisirs auprès des
mécanicien aux services tech- jeunes de 15 à 19 ans qui sou-
niques, haitent en priorité une discothè-

- Désigné M. Jean-Michel Gard que, la piscine couverte venant
en qualité d'animateur"et res- au second rang ; au ' programme
pensable des activités du Ma-
noir en remplacement de M.
Bernard Wyder, démissionnaire.
Promu : MM. Gilbert Burcher et
Michel Gross au grade d'ap-
pointé du corps de police mu-
nicipale ; M. Georges Constantin
en qualité d'adjoint du chef de
service pour le téléréseau ; M.
Gilbert Udriot en qualité d'ad-
joint du chef de service pour le
service électrique.
Pris acte de la démission de M.
Lucien Rosset en qualité de
membre du conseil général et
proclamé élu M. Joseph Boss-
hart, premier candidat non élu
de la liste socialiste.
Décidé d'appliquer les disposi-
tions insérées par avis dans les
colonne du BO et stipulant que
les véhicules-épaves sans pla-
ques et stationnés depuis plu-
sieurs mois sur la voie publique,
seront enlevés et conduits à la
fourrière.
Désigné M. Marc Michaud, con-
seiller et président de la com-
mission culturelle, en qualité de
membre du conseil de fondation
du conservatoire cantonal.
Approuvé le programme en vue
de l'établissement des comptes
1982 et fixé la séance du conseil
général relative à ces derniers au
25 mars 1982 ou au premier
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d'animation 1982 ; à la cérémo-
nie de promotion civique des
jeunes filles et jeunes gens nés
en 1961.

- Octroyé une participation pour
la protection et la conservation
du caldarium et des vestiges ro-
mains découverts à l'occasion
de la construction des gradins
de la patinoire.

- Constitué une commission char-
gée de l'étude d'un règlement
communal pour les appels en
plus-values pour donner suite au
projet de résolution voté en
séance du 12 novembre 1981 du
conseil général.

- Ratifié les taxes des abattoirs
pour 1982 et comprises dans la
fourchette prévue dans le nou-
veau règlement.

- Pris acte : du résultat de l'exerci-
ce 1980 de la S.A. des Autobus
de Martigny-Gare à Martigny-
Croix ; du rapport intermédiaire
des comptes 1981; du budget
1982.
Décidé d'adhérer à l'Association
du musée valaisan de la vigne et
du vin en qualité de membre or-
dinaire .
Prix acte des statistiques 1980-
1981 relatives aux soins dentai-
res courants et orthodontiques
dispensés à la jeunesse.

L'administration

SAINTE MARIE MERE DE DIEU
VIGILES
L 'arbre de fessé fleurit,
La fleur donne son beau fruit.

Une Vierge enfante Dieu,
Toujours Vierge dans son vœu.

Il choisit l'obscurité,
Dieu qui f i t  notre clarté.

On l'enserre dans les langes
Lui qui a créé les anges.
Il se place sous la Loi,
Lui qui a créé la Loi.
Il apporte la Lumière
Qui fait jour sur notre terre.

Adorez l Dans ce saint lieu
Une Vierge enfante Dieu.

O Jésus, je viens à Toi
Aimer Dieu qui vient à moi.

Père, Fils et Saint-Esprit ,
Aux Trois-Un mon cœur a dit

Amen. T/r. MM

is, une bonne
ie.

mon, non seulement
xistence... et les ges-

née mérite vraiment
Roger Germanier

La paix,,, oui,
mais laquelle ?

En considérant l'évolution des
événements mondiaux, on se sent
un peu comme le funambule ap-
pelé à travers les chutes du Nia-
gara sur son fil d'acier. Quand
souffle la tempête. Partira? Par-
tira pas?... Pour faire sa traversée,
il peut attendre. Remettre le pas-
sage à un autre jour. Avec le beau
temps.

Pour nous, pas d'attente possi-
ble.

Il va falloir passer d'une année à
l'autre avec ou sans tempête, du
moins sur nos têtes. Ça tourbillon-
ne autour et c'est suffisamment
dangereux car la violence des élé-
ments pourrait nous atteindre
quand bien même nous voulons
rester à l'écart des querelles surgis-
sant entre les grands.

Nous sommes aussi sur la corde
raide.

Tâchons de conserver notre
équilibre, en dépit de la violence et
de l'insécurité. Evitons de bascu-
ler, d'un côté ou de l'autre, sous
l'effet des spécialistes de la dés-
tabilisation pratiquant depuis belle
lurette les exercices de l'intoxica-
tion faisant vaciller les peuples.
Avant la mise en cage.

Les grands maîtres de l'intoxi-
cation sont les membres d'une sec-
tion spéciale du KGB disposant de
plusieurs centaines de millions de
dollars servant à «pourrir» les es-
prits à travers bon nombre de
mouvements dits «de la paix».

Les preuves ne manquent pas.
On sait que la centrale principale
se trouve présentement aux Pays-
Bas. Beaucoup de personnes - de
jeunes surtout - non informés -

Comme
sur l'autoroute...

Pour le Valais, l'événement pant l'interdiction les théo-
historique de 1981 a été l'inau- ries liberticides, l'intolérance,
guration de son premier tron- les atteintes à la dignité humai-
çon d'autoroute. ne et tous ces soi-disant pro-

Feu vert à de plus étroits grès qui n'ont pour effet que
contacts, à une meilleure com- d'asservir l'homme au lieu de
préhension entre les hommes, le servir.
Trait d'union, porte ouverte, Que cette autoroute nous
tapis de communication: tout a fasse réfléchir : voulons-nous
été fort bien dit sur l'apport l'emprunter pour fuir le Valais
que l'on est en droit d'attendre ou pour pouvoir y revenir le
de cette voie moderne péné- plus rapidement possible?
trant enfin dans le Vieiiv-Pnvs * . *

Est-ce trop souhaiter que la L Np  ̂
,, 

évie valaisanne, en 1982, se de- 1û0, ' „ "„„ S~»l lïXlZz.„„i„ ™ „ * -o „ w 1982 avec cette ferme volonté
teo de poursuivre, en l'accentuant

encore, son action pour que
Que face à tant de tragédies, notre Valais reste un canton où

à tant de crimes contre la liber- comptent les vraies valeurs fau-
te dont souffrent si cruellement maines, où ses citoyens et ci-

tombent dans le panneau de la
«paix à tout prix» qui sous-entend
d'abord la sauvegarde de la paix
de Moscou.

Ce que je souhaite est simple:
un peu plus de clairvoyance, d'at-
tention et de méfiance envers ces
organisations poussant comme des
champignons. Mais des champi-
gnons vénéneux. Il faut y prendre
garde !

Je vous suggère la lecture de
trois livres :
« KGB» de John Barron sur le tra-
vail occulte des agents secrets so-
viétiques, livre comportant un té-
moignage de Soljénitsyne ;
«Le réseau de la terreur» de Claire
Sterling et « L'intoxication» de
Pierre Nord.

Ils vous aideront à comprendre
comment se font basculer dans les
pièges, à leur insu, ceux qui chan-
tent des hymnes de paix dans les
cortèges de contestataires organi-
sés par de fausses associations sol-
dées par Moscou. Des hymnes pré-
ludant leur propre marche funè-
bre.

Même tes « adoptes» de notre
Patrie devraient admettre qu'il
vaut mieux la servir et lui rester fi-
dèle. Se solidariser avec nous tous,
gens épris de liberté, nullement en-
clins à chercher noise à nos voisins
mais fermement décidés à main-
tenir la paix dans l'indépendance,
même au prix de quelques sacri-
fices. La paix de Moscou n'est pas
notre affaire . Notre paix, ne peut
être que celle de la Suisse en pen-
sée, en parole et, s'il le faut un
jour, en action.

F.-Gérard Gessler

1

iiuji uc paya uu IIIUUUC, uu> [uyeuneti suui aes responsa-
misérables conflits internes Mes, non pas des numéros, sa-
soient évacués vers des routes chant que tout droit s'accom-
secondaires et que la voie ra- pagne d'un devoir. Un canton
pide soit exclusivement réser- où il faut certes constamment
vée à l'entente sur l'intérêt ma- rpvispr et rnnstniirp nnnr
jeur de notre canton? s'adapter à l'évolution mais en

Que le temps gagné par ce trouvant les solutions dans nos
raccourcissement des distances propres ressources plutôt que
nous permette une halte dans d'avoir recours à des formules
une aire de repos pour faire le d'importation,
point, pour nous déterminer Je forme le voeu que cette I
exactement dans nos droits et noble tâche de garder au Valais
nos devoirs vis-à-vis d'un pays sa personnalité au sein de la fa-
qui est le nôtre, que nous ai- mille suisse puisse être con ti-
mons tel qu'il est, mais qui ne nuée par tous avec la même
restera ainsi que si l'on place à force et le même courage.
ses entrées les signaux frap- Gérald Rudaz !

'. 

NOUVEL-Al>
Nous voici tous réunis au chevet
De l'ancienne année qui s'en va
Doucement p osant le pied sur la nouvelle qui paraît
Mais ne sachant pas ce qu 'elle nous réservera.
Ni vous, ni moi, ne le savons
Mais peut-être bien l'imaginons
Profitant des épines posées, restons optimistes
Pour y ajouter quelques belles roses du fleuriste.
Allons-nous réellement vivre une année de paix et de tranquillité?

Eh bien, c'est d'abord à nous de la chercher
Par notre bienséance et notre éducation
Montrer que nous sommes des hommes qui de tout cœur le désirons
Mais là entrent en jeu deux grands facteurs
L'amour et l'amitié, trop souvent limités
Qui sans eux, jamais, honnête, n'aura l'honneur
En cet endroit d'y venir habiter.
Chers amis ! Si dans le cœur de tout homme né
L'amour et l'amitié plus profondément seraient gravés
Plus profond que jusqu'au porte-monnaie
Je vous assure que bien des guerres n'auraient jamais commencé !
J 'espère que mes vers durant l'année
Porteront du fruit jusqu 'à maturité
Mais avant, il me reste quelque chose à vous souhaiter
C'est une bonne et heureuse année !

Droz D
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Pologne: poignante supplique
du pape Jean Paul II
CITÉ DU VATICAN (AP). - Le pape Jean Paul II a demandé aux auto-
rités polonaises de lever la loi martiale et de libérer les intellectuels em-
prisonnés, «comme premier pas vers la normalisation» en Pologne, a-t-
on appris hier de sources du Vatican.

«Le Saint-Père compte sur le général Jaruzelski pour faire un geste
concret de bonne volonté», a déclaré un officiel du Vatican, qui a de-
mandé à garder l'anonymat.

Selon plusieurs officiels, Jean Paul II espère que les dirigeants polonais
tiendront compte de son appel et mettront fin à l'état de guerre, ou au
moins libéreront les intellectuels arrêtés. L'appel du pape a été transmis
par l'intermédiaire de l'Eglise et par des circuits diplomatiques, ont pré-
cisé les officiels, qui ont ajouté que le pape espérait recevoir prochaine-
ment une lettre du général Jaruzelski.

Hier dans la journée, Jean Paul II a exprimé en public «ses craintes»
au sujet des milliers de personnes arrêtées en Pologne depuis l'instaura-
tion de la loi martiale le 13 décembre dernier.

« Nous ignorons le nom de ces hommes (...) alors que «l'état de siège »
continue malgré les appels pour qu'il soit suspendu», a déclaré le souve-
rain pontife devant 12 000 fidèles environ lors de son audience générale
hebdomadaire.

Il a affirmé que le sort des personnes arrêtées et condamnées à l'inter-
nement suscitait une « inquiétude toute particulière».

Reprenant une allocution prononcée par le primat de Pologne, Mgr Jo-
zef Glemp, le pape a ajouté en polonais : «C'est avec douleur que l'Eglise
a appris la rupture du dialogue qui s'était instauré si difficilement et l'en-
gagement sur la voie de la violence qu'est l'état de siège. Tout cela ne
peut se produire sans violation des droits fondamentaux de l'homme.»

Il a déclaré que les arrestations massives en Pologne augmentaient la
crainte et «la sollicitude de l'Eglise pour les hommes privés de liberté».

«Il est donc difficile que je n'exprime pas, avec les évêques polonais,
des craintes en ce qui concerne mes compatriotes, fils et filles de la
même patrie», a-t-il poursuivi, longuement applaudi par la foule présente
dans la salle Paul-VI.

Impudence révoltante de Marchais

INFORMA TIONS-MINUTE

L enlèvement de M. Dozier

PARIS (AP). - Georges Marchais nières mesures de rétorsion prises
a déclaré hier que l'état de guerre par le président Reagan à l'égard
en Pologne avait été « la meilleure de l'Union soviétique, le secrétaire
solution possible », car elle avait général du PCF les a jugées « inu-
permis d'éviter « un bain de sang ». tiles, inefficaces et injustifiées par-

Interrogé sur l'efficacité des der- ce que l'URSS n'est pas intervenue

• BREST (AP). - Le vraquier ita-
lien Marina di equa, navire de
32 000 tonnes, qui faisait route au
sud, a coulé mardi peu après
19 heures, dans le golfe de Gas-
cogne. Les 30 hommes d'équipage
sont portés disparus.

• MANILLE (AP). - Le bilan du
typhon Lee qui a frappé les Philip-
pines le week-end dernier s'élève à
185 morts, 1586 blessés et 129 dis-
parus, a annoncé hier le bureau
philippin de la défense civile. Les
dégâts seraient évalués à 197,8
millions de pesos, quelque 30 mil-
lions de francs suisses.

• TEL AVIV (AP). - Les colons
israéliens de Yamit , une ville si-
tuée au nord du Sinaï, ont signé
hier un accord par lequel ils s'en-
gagent à négocier avec le gouver-
nement le montant des indemni-
sations qui doivent leur être ver-
sées au moment du retrait israélien
du Sinaï en avril, a déclaré un por-
te-parole du ministère de Pagricul-

• LISBONNE (AP). - Le mau-
vais temps dans la péninsule ibé-
rique a fait 26 morts au Portugal et
trois en Espagne depuis cinq jours.

• ANKARA (ATS/AFP). - Le gé-
néral Kenan Evren, chef de l'Etat
turc, a déclaré hier à Ankara que
la nouvelle Constitution turque
sera soumise à un référendum , en
novembre 1982 au plus tard. Des
élections générales pourront avoir
lieu à l'automne 1983, a-t-il ajouté.

• LONDRES (AP). - La chasse à
l'ours entreprise depuis trois jours
par la police londonienne s'est ter-
minée mardi soir à la suite d'un
appel téléphonique au journal The
Sun, révélant qu'il s'agissait sim-
plement d'une plaisanterie.

Le correspondant - qui a refusé
décliner son identité, si ce n'est
son prénom : « Ron » , a indiqué
que son penchant pour la farce
l'avait incité à s'affubler d'une
peau d'ours brun pour déambuler
dans les artères de la capitale.

Cette plaisanterie mise au point
par « Ron » et trois de ses amis -
devant un verre - a fait donc nier
la une du journal à grand tirage
The Sun, qui ne manque pas
d'ajouter qu'un hélicoptère de
Scotland Yard et plusieurs tireurs
d'élite, sans compter les chiens,
avaient été mobilisés pendant trois
jours à la recherche d'un ours brun
fugitif introuvable... et pour cause.

en Pologne ». M. Marchais a ajouté
que si « la France devait suivre M.
Reagan, ce serait à coup sûr des
centaines de milliers d'emploi qui
travaillent à l'exportation qui se-
raient menacés» .

Le dirigeant communiste a es-
timé que la position du parti com-
muniste sur la situation polonaise
était raisonnable et a regretté, sans
toutefois s'immiscer dans les affai-
res intérieures polonaises, que ce
soient « les surenchères de Solida-
rité » qui ont conduit à des « situa-
tions catastrophiques» . Selon M.
Marchais, le syndicat polonais
avait « dépassé le trait » et les res-
ponsables de Solidarité s'étaient
tenus à l'écart de l'Union nationale
proposée par le général Jaruzelski.

M. Marchais a ensuite pris les
deux journalistes présents à té-
moin en leur demandant si «un
pays pouvait vivre dix-huit mois
d'anarchie » et une vague de grè-
ves considérable. Il a ajouté que la
grève nationale prévue par M. Wa-
lesa avait pour objectif la prise du
pouvoir

cMapabie dëdistinguer - vise à déstabiliser l'OTAN
Revenant sur la position du

PCF, M. Marchais a estimé qu'elle ROME (AP). - Le premier ministre italien, M. Giovanni Spadolini , a écrit
« était responsable ». Il a ensuite hier au président américain Ronald Reagan pour lui dire que les «Bri-
établi un distinguo entre la situa- gades rouges » tentaient de déstabiliser l'OTAN par l'enlèvement du gé-
tion polonaise et la prise de ppû- néral James Dozier.
voir au Chili, en rappelant qu 'en De son côté, le président italien, M. Sandro Pertini, a adressé un mes-
Pologne le chef du gouvernement sage de Nouvel-An à la femme du général, dans lequel il lui fait part de
s'appelle Jaruzelski, et que celui-ci «la solidarité du peuple italien en ces heures d'angoisse pour vous et vo-
n'a pas fait un coup d'Etat mais a tre famille». « Tout sera fait pour sauver l'officier américain», a affirmé
utilisé les moyens mis à sa dispo- M. Pertini à Mme Dozier.
sition par la Constitution pour évi- Dans sa lettre à M. Reagan, M. Spadolini a également réaffirmé que
ter «un bam de sang », expression
qu 'il a utilisée à quatre reprises.

Le parti communiste français
regrette évidemment les arresta-
tions, mais a souligné que le coup
de force du général Jaruzelski était
« la meilleure solution possible ».

M. Marchais a ensuite accusé
« la droite française et à la fausse
gauche » (M. Marchais a cité plu-
sieurs organes de presse dont le
Nouvel Observateur, Le Monde et
Le Matin) de profiter de la crise
polonaise pour demander le départ
des ministres communistes.

M. Marchais a ensuite reconnu
qu'il existait des « différences » de
vues entre le parti socialiste et le
PCF sur la situation polonaise,
mais a rappelé que les ministres
communistes faisaient leur travail
au sein du gouvernement. M. Mar-
chais a également ajouté qu'il était
«disponible à tout moment pour
rencontrer le premier secrétaire du
parti socialiste, M. Lionel Jospin» ,
qui avait demandé à le rencontrer.

tous les moyens seraient mis en œuvre pour la libération du général Do-
zier, numéro deux de l'armée américaine pour la zone sud de l'OTAN,
enlevé le 17 décembre à Vérone.

« Il s'agit d'un épisode tragique qui confirme l'existence de racines in-
ternationales du terrorisme. Il montre une nouvelle phase de la stratégie
anti-OTAN des « Brigades rouges», avec des objectifs évidents de
déstabilisation internationale», a e

Mardi, le premier ministre italien avait réaffirmé que son gouverne-
ment ne négocierait pas avec les ravisseurs, position approuvée par les
Etats-Unis.

timé M. SpadoliniSANCTIONS AMERICAINES CONTRE L'URSS

SAUVER L'HONNEUR
En présentant hier soir les mesures de rétorsion décidées à

'encontre de l'Union soviétique, le président Reagan a moins
:herché l'épreuve de force avec Moscou qu'une initiative de prin-
:ipe, destinée à montrer à l'opinion américaine qu'il respecterait
ion engagement électoral de fermeté à l'égard de l'URSS.

Il est probable que le président
:eagan aurait souhaité dépasser
:s sept mesures annoncées hier,
îais il se serait heurté à des résis-
inces d'ordre intérieur et à la dé-
union du camp occidental. Une
écision d'embargo sur les expor-
tions de céréales, comme ce fut
; cas pour Jimmy Carter au len-
emain de l'entrée de l'armée rou-
e en Afghanistan, aurait été mal
ccueillie par les fermiers du Mid-
le West, clientèle fidèle du parti
jpublicain. La suspension des né-
ociations de désarmement à Ge-
ève aurait aussitôt été exploitée, à
Ioscou, pour dénoncer le milita-
sme américain. Et puis, sur le
lan occidental, le président Rea-
in savait ne pouvoir compter sur
îppui de ses alliés européens.
A Paris, le praesidium de l'tnter-
tionale socialiste a bien con-
mné l'instauration de l'état de
erre en Pologne mais sans ja-
us mentionner l'Union soviéti-
e. Le gouvernement français a
îilleurs fait savoir qu'il prenait
te des décisions américaines
ais qu'il ne s'y associerait pas.
a le savait depuis le récent voya-

à Moscou de M. Jobert, qui
ait continué de négocier avec ses
imologues soviétiques au len-
main de l'instauration de la loi
jrtiale en Pologne. A Bonn, la
action est encore plus nette : la
ponse avait déjà été sans ambi-
ïté au sous-secrétaire Eagle Bur-
r. Elle a été confirmée, hier, par
réception du vice-premier mi-

itre polonais, M. Rakowski.
Le président Reagan ne se fait
s d'illusion sur la solidarité ocl-
ntale mais surtout le «profil
S» du programme de sanctions

annoncé hier son- s'explique par
les contraintes de la vie politique
américaine. Il y a d'abord les résis-
tances du Congrès, malgré la ma-
jorité républicaine du Sénat. L'état
de grâce présidentiel n'a guère dé-
passé le premier semestre de 1981,
avec les modifications apportées
au budget 1981-82. Le Congrès a
accepté de réduire les dépenses fé-
dérales et les impôts mais sa bien-
veillance n'a pas duré. Le prési-
dent Reagan a dû, par exemple,
appeler par téléphone tous les sé-
nateurs républicains pour les per-
suader d'autoriser la vente
d'avions AWACS à l'Arabie Saou-
dite. Et, actuellement, le président
rencontre d'extrêmes difficultés
pour faire adopter son projet de
budget pour 1982-83 ; le déficit en
sera, d'ores et déjà, le double de
celui annoncé, faute d'avoir ob-
tenu l'autorisation de supprimer
certaines dépenses. Les membres
du Congrès sont de plus en plus
sensibles à la pression de l'opinion,
qui dénonce un jour la suppression
«du déjeuner gratuit dans les éco-
les publiques» et le lendemain cel-
le de l'aide aux sans-logis.

Le président Reagan découvre,
un an après son entrée à la Mai-
son-Blanche, que son discours
électoral, sur la restauration des
valeurs pures et dures de l'Améri-
que des pionniers, passe diffici-
lement dans la réalité. Celle-ci est
plus que jamais l'Amérique de
l'Etat-providence et d'un radicalis-
me qui n'a pas désarmé depuis la
fin de la guerre du Vietnam. Car,
aujourd'hui encore aux Etats-
Unis c'est le syndrome vietnamien
et l'affaire du Watergate qui con-

ditionnent la vie politique et sur-
tout le fonctionnement des insti-
tutions américaines. Jusqu'au Wa-
tergate, l'Exécutif jouait un rôle
prépondérant dans la vie politique
américaine, au point d'éclipser to-
talement le Congrès. En politique
étrangère, les accords en forme
simplifiée échappant à la ratifica-
tion avaient pris le pas sur les trai-
tés. L'Amérique avait engagé
500 000 hommes au Vietnam sans
autorisation du Congrès, sans dé-
claration de guerre, le contrôle
budgétaire n'était pas plus contrai-
gnant et le mépris de Richard Ni-
xon pour le Congrès légendaire.

Le Watergate a sonné le glas de
la prépondérance executive et res-
tauré ce que Wilson appelait «le
pouvoir congressionnel». La sé-
paration des pouvoirs est stricte :
le Congrès vote le budget, autorise
les déclarations de guerre et l'en-
voi de GI's hors du territoire amé-
ricain, ratifie les nominations de
hauts-fonctionnaires. Le président
gouverne avec son cabinet et ne
dispose que du droit de veto, ré-
cemment utilisé par Ronald Rea-
gan.

U est, aujourd'hui, avéré que ja-
mais le Congrès n'autoriserait l'en-
voi de troupes américaines hors du
territoire national, ce qui signifie
la mort de la doctrine Monroe,
symbole de la puissance américai-
ne au XIXe siècle, alors que
l'URSS applique, aujourd'hui, sans
coup férir cette doctrine à l'échelle
du bloc oriental.

La timidité du programme de
rétorsions américaines illustre la
relativité du mythe Reagan : le
président aux allures de cow-boy
doit tenir compte de l'opinion pu-
blique, relayée par le Congrès, et
de ses alliés , tentés par le neutra-
lisme. Le prestige du président
n'est pas atteint ; il a même été
renforcé par l'attentat du 30 mars
mais sa politique marque le pas.

Pierre Schaffer

Le père de Julio Iglesias enlevé

PARIS (AP). - Le père du célèbre
chanteur espagnol Julio Iglesias a
été enlevé dans la nuit de mardi à
mercredi à son domicile de Ma-
drid, a annoncé hier l'entourage du
chanteur.

M. Julio Iglesias père, gynéco-
logue, a été emmené par plusieurs
hommes qui s'étaient fait passer
pour des journalistes venus faire
un reportage pour une télévision
étrangère.

Selon l'agence « Europa Press » ,
les domestiques du médecin ont
indiqué qu'aucun membre de la
famille n'était alors présent et
qu'ils n'avaient rien entendu. En
effet , le chanteur et tous les mem-
bres de la famille étaient à Miami
où Julio Iglesias vit habituelle-
ment. Le médecin était revenu à
Madrid samedi dernier après avoir
passé les fêtes de Noël avec son
fils.

Le Dr Iglesias a été aperçu pour
la dernière fois mardi matin à
10 h. 30 alors qu 'il quittait son do-

micile pour se rendre a la clinique
où il exerce.

La police espagnole estimait,
hier, qu'il était encore prématuré
de parler d'enlèvement : en effet
jusqu'à présent , aucune demande
de rançon n'est parvenue. Person-
ne toutefois n'exclut cette hypo-
thèse. Julio Iglesias passe pour être
fort riche : 10 millions de disques
vendus en 1981, 110 disques d'or
et tous les signes extérieurs du
confort matériel : Rolls, une super-
be villa à Miami «Indian Caeek »,
gardée par les systèmes de sécurité
les plus sophistiqués.

Le mobile politique a également
été envisagé. Mais le chanteur se

veut pour tous les publics, même
s'il avoue pencher plutôt à droite.
Il a en outre effectué des tournées
dans le monde entier, chantant en
Egypte un soir et le lendemain en
Israël et n'oubliant pas l'Amérique
latine.

Selon son entourage, ni Julio
Iglesias, ni son père n'avaient ja-
mais reçus de lettres de menace.
Le chanteur a été très atteint par
cette nouvelle, chagrin mêlé de co-
lère. Il suit de Miami en liaison
avec les autorités américaines et
espagnoles le déroulement de l'en-
quête. « Mais il ne restera pas inac-
tif, ce n'est pas son caractère »,
confiait l'un de ses proches.

M. RAKOWSKI À BONN
Les demandes allemandes
prises très au sérieux
BONN (ATS/AFP). - La RFA
attend du Gouvernement mili-
taire polonais la levée dans les
meilleurs délais de l'état de siè-
ge, la libération des personnes
emprisonnées et la reprise du
dialogue avec le syndicat « So-
lidarité » et l'Eglise polonaise.

C'est ce qui ressort du com-
muniqué publié hier soir à
Bonn à l'issue de l'entretien de
plus de quatre heures du vice-
chancelier et ministre des affai-
res étrangères de la RFA, M.
Hans-Dietrich Genscher, avec
le vice-premier ministre polo-
nais, M. Mieczyslav Rakowski,
première personnalité politique
polonaise de haut rang à se
rendre en Occident depuis le

13 décembre dernier.
Selon le communiqué du Mi-

nistère ouest-allemand des af-
faires étrangères, M. Rakowski
a pris les demandes de M.
Genscher très au sérieux, sans
toutefois y répondre directe-
ment. Le responsable polonais
a, quant à lui, exposé la posi-
tion du gouvernement militaire
concernant la situation actuelle
en Pologne.

M. Rakowski s'est contenté
de dire, à l'issue de l'entretien,
qu'il était mécontent des sanc-
tions décidées par les Etats-
Unis contre la Pologne et qu'il
n'avait pas répondu drecte-
ment aux demandes formulées
par M. Genscher.

Jalons de l'actualité polonaise
Les autorités polonaises ont ins-

titué la semaine de 42 heures de
travail dans les entreprises civiles
à partir du 1er janvier 1982, a fait
savoir Radio-Varsovie hier.

Les patrons des entreprises con-
cernées auront toutefois la possi-
bilité d'exiger un temps de travail
plus long et de demander, « si né-
cessaire», à leurs employés de tra-
vailler pendant leurs jours de con-
gé, tant que la loi martiale restera
en vigueur.
ANCIENS DIRIGEANTS
ACCUSÉS

La Télévision polonaise a rap-
porté hier soir que 263 personnes
étaient accusées d'avoir dans le
passé profité de leurs fonctions au
sein de l'Etat ou du parti pour en
tirer des avantages personnels et

que 101 avaient déjà été arrêtées
provisoirement.

Des enquêtes concernant 181
personnes ont été achevées et des
accusations contre 154 autres ont
été soumises aux tribunaux, a
poursuivi la télévision. Lés cas res-
tants seront examinés en janvier et
février.

Elections locales
reportées

Le Conseil d'Etat (présidence
collégiale de la République) de
Pologne a décidé, hier, de reporter
les prochaines élections aux con-
seils populaires «jusqu'à ce que
soient créées des conditions per-
mettant de les tenir dans un climat
de calme social et dans l'esprit des
principes constitutionnels polo-
nais», annonce Radio-Varsovie
captée à Vienne.

Réaction en chaîne...
Quatre des 64 marins polonais

qui avaient été envoyés à Vancou-
ver pour remplacer des marins
passés à l'Ouest ont indiqué mardi
qu'ils avaient également demandé
l'asile politique au Canada.

Selon l'un d'eux, une cinquan-
taine d'antres marins auraient l'in-
tention d'en faire autant

Représailles
Les amarres rompues, un cargo

soviétique, le Tsigloment a dérivé
hier matin dans le port de Brest,
avant de s'échouer sur un banc de
sable, rapporte l'agence française
de presse ACP. Il a fallu plusieurs
heures d'efforts pour ramener le
navire à quai, Cet acte, qui avait
vraisemblablement un rapport
avec les événements de Pologne,
n'a pas été revendiqué.

Le cardinal Franjo Seper
est mort
CITÉ DU VATICAN (ATS/AFP). - Le cardinal yougoslave Fran-
jo Seper, qui fut remplacé tout récemment par le cardinal Ratzin-
ger à la tête de la congrégation pour la doctrine de la foi (ex-saint-
office) est mort dans la nuit de mardi à mercredi dans un hôpital
de Rome, apprend-on au Vatican.

Le prélat, qui avait eu des ennuis de santé ces dernières années,
avait offert sa démission au pape dès l'an dernier. Né en 1905 à
Osijek, Mgr Seper fit ses études primaires et secondaires à Zagreb
avant de venir à Rome en 1924 pour y étudier la philosophie et la
théologie à l'université grégorienne. En 1930, il fut ordonné prêtre
et rentra à Zagreb comme enseignant. En 1934, il devint secrétaire
de l'archevêque Stepinac, puis en 1941, recteur du grand séminai-
re de cette ville.

Nommé co-udjuteur de Zagreb en 1954, à l'époque où Mgr Ste-
pinac était en résidence surveillée, il en devint l'archevêque en
1960. Remarqué par ses interventions pendant le concile Vatican
II, il est fait cardinal par Paul VI en 1965, et nommé préfet de la
congrégation pour la doctrine de la foi en 1968.

A ce titre, c'est lui qui eut à s'occuper des théologiens d'avant-
garde dont les noms ont défrayé la chronique ces dernières an-
nées : Hans Kung et Schillebercks notamment.




