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LE CONSEIL D'ETAT PROPOSE
UN SYSTÈME MAJORITAIRE ASSURANT
LA REPRÉSENTATION DE LA MINORITÉ

Tout a commencé le 27 juin
1978 lorsque le Grand Conseil,
par 63 voix contre 62 et 2
abstentions, a accepté la mo-
tion du groupe d.c. du Haut-
Valais tendant O à l'introduc-
tion de la R.P. pour l'élection
du Conseil d'Etat ; Q à aug-
menter le nombre de membres
de ce Conseil d'Etat ; Q à fixer
des dates différentes pour
l'élection du Grand Conseil et
du Conseil d'Etat.

En novembre 1978, le Con-
seil d'Etat présentait son mes-
sage en réponse à cette mo-
tion. Le Grand Conseil, lors de
ce premier débat sur l'oppor-
tunité de réviser la Constitu-
tion cantonale dans le sens in-
diqué par la motion, prit la
tangente. Reniant le caractère
impératif que comporte une
motion, il accorda à celle-ci le
sens très élastique d'une amé-
lioration à apporter au mode
d'élection actuel, sans néces-

L'OCCIDENT ET LA POLOGNE

Atlantisme français
.et neutralisme ouest-allemand

Le chancelier Schmidt de-
vait regagner Bonn, hier, après
des entretiens avec le président
Reagan et un communiqué fi-
nal de nature à réduire les
malentendus qui, depuis l'ins-
tauration de la loi martiale en
Pologne, séparent les deux
gouvernements. Le rôle de
l'URSS est expressément re-
connu dans la répression et sa
responsabilité mise en cause

Stations du district de Sierre: saison record ?
Les fêtes de fin d'année sont achevées; et déjà, les responsables des stations du tout le moins similaire. Mais n'anticipons point ! L'heure est actuellement aux der-
district de Sierre commentent avec p lus ou moins d'optimisme les réservations tou- niers départs dans l'ensemble des stations du district. Et les responsables touristi-
chant les périodes de carnaval et de Pâques. Il est certes prématuré, aujourd'hui , ques, après le boom de ces derniers jours, sont bien en droit de reprendre quelque
d'établir un bilan de cette saison hivernale et à pl us forte raison de parler d'année peu leur souffle... que ce soit à Montana, dont on reconnaît (ci-dessous à gauche)
record. Pourtant, face aux nombreuses réservations déjà enregistrées pour les pro- les Violettes, ou à Grimentz (à droite),
chaînes semaines, on peut espérer une saison meilleure que la précédente ou à Photos NF Voir 0306 23
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au nom des accords d'Helsinki.
Si ce communiqué marque

une évolution par rapport aux
déclarations antérieures du
Gouvernement ouest-alle-
mand, il ne lève pas toutes les
ambiguïtés et on l'a bien vu
mardi, lorsque le chancelier in-
terrogé par la presse américai-
ne s'est efforcé de démontrer
que la position de son gouver-
nement avait été mal interpré-

Mode
d'élection du
gouvernement

sairement passer par la R.P. ni
par les deux autres exigences
de la motion. C'est sur ces con-
clusions que l'on vota l'oppor-
tunité.

En juin 1981, au cours du
second débat sur l'opportunité,
le député Paul Schmidhalter

PAR GERALD
__ RUDAZ

revenait aux sources en repre-
nant à la lettre les propositions
de la motion du groupe d.c. du
Haut : O R-P. © 7 conseillers
d'Etat O dates différentes
pour chacune des deux élec-
tions cantonales.

Dès lors, il restait au Conseil
d'Etat à tenir compte tant de la
rigidité de cette proposition
que de l'extrême souplesse des
conclusions du Grand Conseil.
Sur les avantages et les incon-
vénients de chaque modifica-

tée; et contrairement au pré-
sident Reagan qui désignait
clairement l'URSS, le chance-
lier rie l'a pas mentionnée une
seule fois. Le président amé-
ricain a évoqué sans ména-
gement « les graves consé-
quences pour les relations in-
ternationales » d'un échec de la
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tion proposée, il s'était longue-
ment étendu dans son message
de novembre 1978 sur lequel
nous n'avons donc pas à re-
venir. Nous ne reviendrons pas
non plus sur le refus par le
peuple de l'initiative des jeu-
nes d.c. du Haut qui avait le
défaut de couper le Valais en
deux, ni sur les travaux et le
rapport final du groupe de tra-
vail présidé par M. Pierre Mo-
ren, qui a examiné tous les
points directement ou indirec-
tement liés à un changement
du mode d'élection actuel,
sans pour autant parvenir à
formuler une proposition con-
crète de système électoral. On
sait également qu'au sein des
diverses familles politiques du
Valais, ce problème a été dis-
cuté sous toutes ses coutures
en vue du premier débat sur le
texte qui aura lieu au Grand
Conseil lors de sa prochaine
session de février.

Le Conseil d'Etat, pour sa
part, après avoir étudié le rap-
port du groupe Moren, a éla-
boré deux projets concernant
la modification des articles 52
et 86 de la Constitution. Ceux-
ci ont été adressés, pour con-
sultation, à tous les partis po-
litiques représentés au Grand
Conseil, mais seulement 8 des
14 formations entrant en ligne
de compte ont fait part de
leurs observations sur ces deux
projets.

Aujourd'hui, le Conseil
d'Etat a adressé son message
et son projet définitif aux dé-
putés. On entre donc dans le
vif du sujet. Les deux solutions
soumises à consultation par le
Conseil d'Etat comportaient le
nombre de 5 conseillers d'Etat,
la représentation obligatoire
de chacune des trois régions
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Une « initiative pour une
véritable liberté de choix en
matière d'éducation et
d'enseignement » vient
d'être lancée à Genève; Elle
propose de modifier la loi
sur l'instruction publique
en y insérant deux articles
nouveaux ainsi conçus :

« Participation : la parti-
cipation aux frais de l'en-
seignement privé est accor-
dée pour les écoliers et étu-
diants fréquentant un éta-
blissement :
a) qui donne une instruc-

tion régulière sûr la base
d'un programme d'en-
seignement et

b) qui prépare à des exa-
mens finaux reconnus
ou à l'entrée dans des

L'école
privée

établissements d'Etat ou
autres établissements re-
connus » .

Evaluation et attribution :
la participation est égale
aux frais qu'occasionne un
élève de même niveau dans
un établissement d'Etat, et
est versée au responsable
de l'élève ou à celui-ci s'il
est majeur. »

L'exposé des motifs est
ainsi libellé :

« Tous les enfants ont
droit au meilleur enseigne-
ment possible. Actuelle-
ment, dans notre républi que
le tiers de nos impôts cou-
vre les pais d'un seul et
unique système d'enseigne-
ment assuré par l'Etat.

Or, bien des enfants pour
diverses raisons ne peuvent
être intégrés dans ce sys-
tème unique. Leurs parents
les envoient dans des écoles
privées, qui offrent des so-
lutions de rechange.

Ces parents paient deux
fois pour l'instruction de
leurs enfants ; ils paient en
ef fe t  leur part d'impôt al-
lant à l'instruction publique
et la facture de l'établis-
sement privé, et tous ne
peuvent pas se le permettre.
Cette injustice sociale et
fiscale doit être éliminée.
C'est le but de notre initia-
tive.

L'article 26 de la Con-
vention des droits de l'hom-
me préconise aussi le libre
choix de l'école. Nous ne
serons en mesure d'appli-
quer cet article que lorsque
tous les enfants auront libre
accès à l'école qui sera le
mieux adaptée à leurs be-
soins, qu 'elle soit publique
ou privée, sans contrainte
financière pour les pa-
rents ».

Le canton de Genève a
sans doute des problèmes
qui lui sont propres. Mais il
reste que l'initiative repose
sur des principes qui ont
valeur générale.

Au moment où l'on tra-
vaille , chez nous, à l'élabo-
ration d'une loi scolaire, il
peut paraître opportun de
rappeler ces principes.
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La solidarité latine ne doit pas être un vain mot (3)

On nmit Aaior Ao HAÏ los HpluiR ftp la oprmnnUatfnn date OÙ
l'évêché de Coire passa sous la juridiction de l'archevêché de
Mayence ; ou de 916, année de la Rhétie fut annexée politique-
ment au duché de Souabe. C'est donc une vieille histoire et les
Romanches soucieux de défendre leur identité et de sauvegarder
leur patrimoine linguistique n'ont pas attendu l'époque actuelle
pour s'organiser. Toutes leurs sociétés culturelles sont fédérées
dès 1919 en une ligue romanche (Ligia Romontscha). Celle-ci est
la partenaire ordinaire des pouvoirs publics dans toutes les ques-
tions touchant aux affaires romanches. C'est elle qui reçoit les ai-
des régulières ou occasionnelles et qui les distribue ensuite. Elle
exerce une activité d'édition et soutient un réseau d'écoles enfan-
tines destinées à préserver le romanche chez les petits autochto-
nes.
Mais les moyens dont dispose la
LR sont notoirement insuffisants
et la stratégie mise en œuvre n'est
pas adaptée à la menace qui pèse
sur le « quart lungatg ». Les pou-
voirs publics versent environ
600 000 francs de contribution an-
nuelle, soit 20 francs par indivi-
du... C'est bien peu et les écono-
mies de Berne ont encore passé
par là.

La prépotence germanique, cau-
se principale du recul romanche,
s'est exercée, à partir de Coire,
dans les domaines politique, sco-
laire et culturel principalement. Il
faut y ajouter un phénomène d'or-
dre économique.

Industrie et tourisme
Au XIXe siècle, l'industrie a pé-

nétré dans ce canton et elle s'est
implantée en divers lieux. A Do-
mat par exemple, connu sous le
nom d'Ems et où une votation fé-
dérale supprima en 1956 l'usine
d'essence synthétique, on était en
plein territoire romanche. Aux
portes de Coire, ce bourg aurait pu
prétendre à devenir la capitale cul-
turelle du romanche. Mais on y a
vu, à partir de son industrialisation
vers 1935, la population tripler, les
Romanches végéter, et la localité
s'alémaniser. « Malgré les affirma-
tions du contraire, écrit Furer, les
usines de Domat paraissent bien
avoir été comme parachutées avec
machines, ouvriers et directeur,
sans que l'on se soucie beaucoup
des Romanches et encore moins hors du débat. Les défenseurs du
de la langue romanche. romanche mentionnent comme

A l'industrie, il faut joindre le particulièrement inadmissibles la
tourisme. Entré en force dans les situation du couvent de Disentis.
Grisons, il apporta avec lui l'usage
de plus en plus nécessaire du
schwyzertiitsch et ce n'est pas un
hasard si Flem, Muster, Casti et
San Murezzan sont devenues
Flims, Disentis, Tiefencastel et
Saint-Moritz. Pourquoi donc ? Une
clientèle essentiellement alleman-
de et suisse alémanique est là qu'il
faut accueillir. L'Allemand quand
il est en nombre impose volontiers
son langage. Autant le voyons-
nous souple et rapide à s'adapter-
en Roniandie quand il est seul, au-
tant le savons-nous impérieux
lorsqu'il débarque en rang de qua-
tre.

C'est une vieille histoire et elle
se répète. Quand les Celtes roma-
nisés reçurent les Burgondes en
Suisse romande, il les intégrèrent
et ceux-ci adoptèrent la langue des
habitants. Nous leur devons notre
parler d'aujourd'hui. Mais quand
l'Helvétie orientale subit l'invasion
des Alémanes, les indigènes durent
bien admettre que les envahisseurs
apportaient une langue qu'ils en-
tendaient conserver.

La langue allemande y exerce

Nul n'a reçu autant de dons à sa
naissance et nul n'a peut-être au-
tant souffert de la multiplicité de
ces dons. Née dans un château
(car je ne compte pas, bien enten-
du les jours de maternité, qui ne
sont qu'un prolongement de la vie
fœtale) d'un père, artiste de talent ,
séduisant et fantaisiste, et d'une
mère issue du terroir valaisan,
pure et droite comme un lis des
champs, elle eut, dès le berceau ,
tout ce qui fait le charme de la vie :
la beauté, la fortune, le don d'écri-
re, le sens profond de la nature,
l'absence de préjugés de castes,
qui la rendait fraternelle aux hum-
bles comme aux privilégiés. On
pouvait lui prédire tous les succès,
tous les triomphes sur le chemin
que semblait lui avoir préparé le
destin et qui s'ouvrait devant elle
comme une voie royale.

Malheureusement une fée - cel-
le qu'on avait oublié d'inviter - al-
lait se venger de l'enfant devenue
jeune fille, en brouillant la chaîne
et la trame de ce qui allait être le
tissu de sa vie. Alors que tant d'au-
tres petites Valaisannes de sa gé-
nération, requises par de menus
travaux agricoles, étaient déjà aux
prises avec des outils aratoires trop
lourds pour elles, et grandissaient
dans des intérieurs étroits et sou-
vent sordides, elle faisait ses pre-
miers pas dans un château, et par-

une pression d'autant plus forte
qu'elle est utilisée par des gens ri-
ches qui viennent y dépenser l'ar-
gent de leurs vacances.

Bilingue pour un temps
A cette mise au rancart s'ajoute

le fait que le romanche, langue de
montagne, subit le déficit chroni-
que des migrations, lot de tout le
territoire alpin. Et là où vont les la-
tins des Grisons, on parle d'autres
langues. Emigrer à Zurich, c'est
s'adapter; c'est adopter une nou-
velle langue même si cette adop-
tion est parfois repoussée d'une
génération.

Chez eux, les Romanches doi-
vent être bilingues. On le leur im-
pose depuis longtemps ; on leur en
a même fait un titre de gloire. Mais
il n'est pas naturel que toute une
population soit bilingue. C'est une
exigence qui va faciliter un mo-
ment donné le basculement de
toute la population vers la langue
la plus utile, et ici c'est l'allemand
qui apporte la plus grande com-
modité.

Déjà augmente le nombre des
parents qui, pour faciliter la vie de
leurs enfants, parlent systémati-
quement alémanique à la maison.
C'est ainsi que des communes en-
tières ont tourné le dos au roman-
che, acceptant , pour des raisons
pratiques, une langue étrangère.

A l'église aussi
Le monde religieux n'est pas

hors du débat. Les défenseurs du

On y trouve en effet trente mornes
alémaniques, deux italiens et deux
romanches. Le couvent avait été
dès la contre-réforme un des plus 4
prestigieux centre culturel de notre y
quatrième langue. Mais le monas-
tère s'est lassé de jouer ce rôle et
son collège ne se distingue en rien
des collèges allemands. « Cette né-
gligence de la communauté mo-
nastique est en contradiction (...)
avec la règle de vie bénédictine
dont l'un des aspects, découlant
notamment de la «stabilitas» est
l'adaptation au milieu et à la cul-
ture environnante », écrit Furer.

Cette pénétration germanique
est très sensible dans les églises
paroissiales où l'usage du verna-
culaire n'est pas sans provoquer
des tensions.

Trois Allemands dans une église
suffisent à imposer un prêche en
cette langue, tant les mentalités se
sont déformées.

Succès et insuccès
La Ligue romanche et les ou-

vriers de la défense romanche ont
certes remporté des succès. Ils ont

courait le Valais en calèche. La na-
ture qui était pour les autres en-
fants la marâtre qui leur confis-
quait un temps qui aurait dû être
consacré aux jeux, pourtant indis-
pensables à tous les petits des
hommes, était pour elle une source
de joies sans cesse renouvelées.
Son merveilleux père s'interposait
entre elle et cette vie quotidienne à
laquelle elle allait pourtant être
confrontée un jour.

Un tel apprentissage de la vie se
paye généralement très cher. Le
moment vient inévitablement où il
faut démêler le rêve de la réalité.
C'est un dur travail , et nous ver-
rons que Corinna Bille n'y a pas
toujours réussi et que des mor-
ceaux de rêves, épars et persistants
lui ont fait paraître, par comparai-
son, la réalité bien noire.

C'est que la vie n 'est pas un con-
tinuel conte de fées. Les citrouilles
ne s'y changent pas en carrosses.
Ce sont plutôt les carrosses - ou
les calèches - qui deviennent un
jour des citrouilles. On s'aperçoit
alors que les laquais rutilants sous
leur livrée chamarrée ne sont que
de vulgaires rats, et que ce monde,
si beau sous le soleil matinal est en
réalité une mer pleine d'écueils.
Cela, son imprévoyant père ne le
lui avait pas dit , probablement
parce que lui même, jusqu'à ce
que la fortune lui eut tourné le

publié des dictionnaires, des étu-
des sur les idiomes grisons. Ils ont
contribué à la prise de conscience
qui anime aujourd'hui un débat
dont la Suisse ne peut se désinté-
resser.

Mais il faut en être convaincu, le
romanche est en danger. Les
moyens mis en œuvre actuelle-
ment pour le sauver sont grave-
ment insuffisants.

Le R Flurin Maisser de l'institut
de Cuors Retoromontschs écrit en
mai de cette année : «La quatriè-
me langue de la Suisse, la culture
romanche, sont en danger de mort,
personne ne peut le nier. Mais ce
danger mortel menace aussi la
Suisse, à laquelle nous sommes
confédérés et qui nous est confé-
dérée. Il ne peut être d'échappatoi-
re au serment de 1291, ce serment
vaut encore aujourd'hui, et promet
une aide gratuite contre tout dan-
ger. On le savait alors, on devrait
s'en souvenir encore aujourd'hui :
si une région menacée tombe, l'au-
tre tombe aussi. Puisqu'il est en-
core temps, quoique tout juste, il
faut une action commune, une ac-
tion puissante, décidée, pour sau-
vegarder les bases de l'avenir. Le
fait que les Grisons romanches ne
fassent partie de la Suisse que de-
puis moins de deux siècles ne leur
ôte rien de leur droit à se référer
au serment de 1291, et ils en récla-
ment l'application pour cette cul-
ture rhétique qui existait déjà au
temps des Helvètes ! »

René Berthod

Prochain article : Que faire pour
sauver le romanche.

a pénétration
germanique

dos, n'y croyait pas. Sa mère, par
contre lui a certainement parlé
cette langue du cœur qui souvent
est aussi celle du bon sens. Par le
mot « langue » je n'entends pas dis-
puter ici de sémantique, encore
moins de philologie, mais évoquer
cette douceur qui coule comme du
lait du sein maternel et qu'aucun
sevrage ne saurait tarir. Je me sou-
viens de ce jour où invitée chez
elle pour le café , à l'abbaye du
Châble, elle me tendit ce qui, je
crois, était des marrons glaces, me
demandant, avec un sourire lu-
mineux : «Vous les aimez? C'est
maman qui les a faits » . Il y avait
tant d'amour et de fierté, tant de
fraîcheur juvénile dans cette sim-
ple phrase que je ne puis ra'em-
pêcher de penser que l'influence
maternelle n'est pas étrangère à ce
chef d'oeuvre que sont les Dou-
leurs paysannes.

Mais n'anticipons pas. Riche de
ses rêves et de ses illusions, Corin-
na qui avait déjà entendu l'appel
de la muse s'achemina avec con-
fiance dans la voie qui s'ouvrait
devant elle. Elle tomba dans le
premier piège venu. Elle s'y blessa
moralement et probablement aussi
physiquement puisqu'une maladie
de près de trois ans succéda d'as-
sez près à l'échec de son premier
mariage. Je donne cette supposi-
tion pour ce qu'elle vaut. Elle ne

Le territoire germanique historique

m'en a jamais parlé. Elle a par
contre écrit quelque part que pour
trouver une solution à une situa-
tion conjugale intolérable, elle
s'était mise à lire les auteurs ero-
tiques ou licencieux (je n'ai plus le
texte en mains). Sans succès, on le
sait. Vint pour elle « le temps de la
liberté retrouvée ». C'est le nom
poli qu'on donne à la solitude. On
ne s'y résout pas en pleine jeunes-
se. Un autre amour, des amis, des
enfants, autant d'espoirs auxquels
on s'accroche. On reconstruit sur
des ruines. On comprendra que je
ne dise rien ici de son second ma-
riage et je suis toute disposée à
croire qu'un même amour des Let-
tres, les déplacements chacun de
son côté, les voyages en commun
peuvent faciliter l'union de deux
êtres aussi différents. Je pense, en
toute sincérité que Corinna ne s'est
pas déchirée plus qu'une autre aux
épines du chemin, mais que sa ra-
dieuse enfance en faisait un être
infiniment plus vulnérable.

D'ailleurs si elle évoquait assez
facilement tel ou tel épisode de sa
vie passée, elle était naturellement
réservée et se confiait peu. Quand
elle se trouvait en plein désarroi ,
c'est au téléphone qu 'elle recou-
rait. Le micro l'effrayait moins que
deux oreilles attentives et amica-
les. Je l'ai surtout connue quand
nous étions voisines au Châble. Je

suivais avec intérêt sa carrière lit-
téraire, admirant même que, avec
ses airs de pensionnaire, elle osât
aborder de brûlants sujets. Puis
peu à peu je fronçais le sourcil de-
vant certaines témérités qui ne me
paraissaient correspondre à rien
de normalement humain. Je ne de-
vinais pas que, réfugiée dans
l'écriture comme un moine dans sa
cellule elle créait de toutes pièces
un monde onirique qui se ressen-
tait peut-être des lectures qu'elle
avait faites quand elle cherchait
une solution au problème que lui
avait posé son premier mariage.

Un jour vint où j' explosais. Pas
contre elle, mais contre Claudine
Jardin qui, à propos de la Demoi-
selle sauvage, écrivait dans le Fi-
garo : « Il faut lire ces récits étran-
ges et hors du temps où des jeunes
filles en fleurs et sans illusion se
soumettent volontiers à des che-
valiers aussi modernes que les hé-
ros d'Ingmar Bergmann. Le Valais
a probablement mieux gardé ses
traditions que les provinces fran-
çaises. Celles-ci (les traditions)
sont restées enfouies dans la mé-
moire de ceux qui habitent encore
en été ces mayens rustiques où se
réfugient à la saison chaude, les
familles aisées de Sion. Ces gros
murs habitent de folles passions et
des crimes, ce qui n 'étonnera pas
ceux qui connaissent la vraie Suis-
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se, tout agitée de rêves morbides,
d'obsessions macabres et d'une
sexualité aussi naïve que prosaï-
que... Un carnaval d'inspiration
germanique permet encore, grâce
à ses masques grotesques les mé-
prises incestueuses classiques ».

Ce qui est curieux, c'est que Co-
rinna m'en voulut à moi et non à
Claudine Jardin. Qu'il est difficile
de sonder les reins et les cœurs !

Je confinai néanmoins de suivre
son œuvre et fus heureuse de pou-
voir saluer ses Invités de Moscou,
qui est aussi une rêverie, mais au
moins pas un cauchemar. Je fus
ravie de retrouver dans Deux pas-
sions la Corinna de Théoda et des
Douleurs paysannes, et ne pouvant
le lui dire, j'en écrivis à quelques-
uns de ses amis qui pourraient té-
moigner de la chose. J'étais à l'hô-
pital à la veille d'être opérée,
quand elle est morte. Ma conster-
nation fut si grande que l'amie qui
m'a apporté cette nouvelle s'est
excusée de n'avoir pu m'appren-
dre la chose avec plus de ména1
gements. J'aurais voulu lui consa-
crer un article, mais je me suis
trouvée pendant quelques semai-
nes dans l'impossibilité d'écrire.

Que cette chronique tardive en
tienne heu !

Anne Troiilet-Boven
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Des prix vraiment barres!
Pantalons Karting (119.-) 59.- (159.-) 79.-
Jupes Karting (119.-) 59.- (179.-) 99.-
Chemisiers Karting 19.- 59.-

1 Illfi pl i I 2 sachets W Wl Tailleurs, robes Karting 30% et 50% de réduction
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Crème aux
noisettes
pour tartiner

harmonieux,
un vin de
table idéal

iropre sans bouillir m*\çÇ** j
4^ ÛÉl

Karaté-Club Valais
Sauna - Massage
Fitness - Musculation
Cours privés et collectifs - Solarium

hommes, femmes, enfants
Ouvert dès 14 h. 30 - le matin sur rendez-vous

SiOll , bâtiment de l'Etoile

Renseignements: tél. 027/231018
23 55 78 36-29093
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Su *JU«* vraiment propre sans bouillir
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un(e) physiotherapeute

un(e) masseur(se)

2 ouvrières

¦
B
I
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QR1WU | 5.5 kg

(- dépôt -40) J; V (k9 2-89'

Préférence
Collant I Ravioli al Sugo
Crêpe 20 den. |Q^I 8?0

(100 g -.40)on O S
Ravioli a la
sauce tomate

870 g

X
(100 g -.32)

_ N -Sport
m-pS -Elégance

035
_ V (ioo g-49) y ¦ SI vous habitez le Valais central
¦¦ „ j , ¦ , SI vous aimez le
(100 ml 1.57) / / • X 11

(100 g -.49) Commerce spécialisé de
la place de Sion cherche

vendeuse
Age souhaité :. 23 à 35 ans„„,..
Entrée immédiate ou à con-
venir.

Ecrire, avec curriculum vitae et
photo, sous chiffre P 36-900008 à
Publicitas, 1951 Sion.

FOOTBALL
Revitalisant textile
Plus frais, Plus doux, I si vous êtes
Meilleur. .VENDEUR

4K 3 K et aimez la représentation
téléphonez au 021 /87 29 85
(de 7 h. à 8 h. 30 le matin)

pour un rendez-vous.

ENTRÉE À CONVENIR.

f 'ÂWmm
V \¦y
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On cherche pour Sion. . . . .. •_• ¦. , on enerene pour sion During January, February and March
Un jOUmal indispensable a tOUS. aide quallfled English Language Teacher

¦ 1 linfpl nhueinthprnnPIlto ¦ - _ (EFL) (English mother-tongue) offers

m , ^̂/ Entrée tout de suite ou à convenir,
on engage une

aide
en pharmacie
avec certificat de capacité.
Aimant le contact avec la clientèle.
Expérience souhaitée.

Faire offres ou prendre contact
avec / '
Mme Bauderet, pharmacienne
Tél. 021/35 22 44.

? i».-.. un.,,. ., ., - £r\ f $ ï

( sûrTstore) \>̂ &
Parfumerie - Diététique - Horborliterie *l J (*-, , M

HlIlMJl lJlli liiljliJlJJiMÉBâ al

Private Lessons,
Groupe Conversationou

examination, (Proficiency, etc.) prépara-
tion and Pitman's Commercial Shorthand.
Tél. Suter 027/41 87 72.

*36-435009Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui
C'est parfait.

Nous vous aiderons.

Travail indépendant

Jeune employé
de commerce «G»

Faire offre sous chiffre P 36-
900007 à Publicitas, 1951 Sion.

Fitness-Club des Châteaux
Avenue de la Gare 5, Sion
Urgent, cherche pour 3 mois

formation bancaire, cherche em-
ploi région Sion-Slerre.
Urgent.

Tél. 027/55 49 67. 36-20105un(e) moniteur(trîce)
de gymnastique ¦

„ u .,¦ une personne
Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une ¦»«»¦ ¦¦ lln ionoespèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- pOUT neilOyclÇJB

et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, mard i et j eudi matinmesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès.
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! H Tél. 027/23 46 80.
lités particulièrement basses. *36-2493

Remplir , détacher et envoyer! Cherchons pour Bex

Oui _
Mensualité
désirée

env. Fr. 

*»r m m m y  J dnnerdii
un crédit de

à temps partiel

Nom 

flue/Np
domicilié 
ici dejiuis
nationa- '

55....

(mpjoyeur
salaire 
msnsuel Fr.
nombre
d'enfanis mineurs

Faire offres sous chiffre P 36-
925001 à Publicitas S.A.,
1870 Monthey.

Prénom..
NPA/lieu

domicile
fi;.reii. ri
profes-
sion

né Je 
éiài 
civil 

depuis?...
loyer
mensuel Fi
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Mon,reux
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m
(&' cherche

pour une date à convenir
revenu
conjoint fr

1 aide femme
de chambre

1 fille de maison
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Effacez le souvenir de vos petits festins! ̂  ̂  £^Pour rester mince: l^ff ^mangez chaque jour un gros dodu. Jdf Ici
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1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 Faire offre à la direction
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Allet, 5514 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 Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, alle ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: .Soins à la mère et à l'enfant». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social: Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs: Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-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.
55 10 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, tel; 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N" 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. — Ouverture: mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.;.sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locandâ. : - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 ,h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

 ̂ BOURSE DE ZURICH

La tendance

PARIS : irrégulière.
Dans un marché fort peu ani-
mé, la cote parisienne a fluctué
dans les deux sens sans enre-
gistrer de changements nota-
bles. Toutefois, les automobiles
et les pneumatiques progres-
sent légèrement.

FRANCFORT : irrégulière.
Aucun fait n'est à relever de
cette séance d'hier qui s'est ac-
compagnée d'un volume peu
étoffé.

AMSTERDAM : faible.
Sous la conduite des interna-
tionales, la bourse hollandaise
s'est à nouveau montrée plus
faible.

BRUXELLES : irrégulière.
La bourse belge a évolué sur
une note irrégulière et l'ensem-
ble de la cote couche sur ses
positions de la veille.

MILAN : faible.
La cote lombarde se replie sur
un large front, l'ensemble des
secteurs étant touché par cette
baisse.

LONDRES : soutenue.
Dans un marché peu animé,
aucune tendance générale ne
se dessine ; à relever la légère
progression des mines d'or.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
B h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Lu 4 et ma 5: de Quay, 22 10 16; me 6 et
je 7: Pralong, 23 47 37; ve 8 et sa 9: Duc,
22 18 64.
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
18h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
denta. - 24 heures sur 24, f) 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 du Stade, Muzzerto et Blanc,
Sion (jour 22 50 57 / nuit 22 38 29).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. â 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. — Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. — Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures:
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. — Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-aitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

Total des titres cotés 182
dont traités 97
en hausse 15
en baisse 58
inchangés 24
cours payés 205

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

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : Oester.
Donaukraftwerke 1982-1992, délai
de souscription jusqu'au 12 janvier
1982, le taux et le prix d'émission
doivent encore être fixés et Ansett
1982-1992, délai de souscription
du 7 au 13 janvier 1982, là aussi le
taux et le prix d'émission ne sont
pas encore connus.

Durant cette séance de bourse
d'hier, l'indice général de la SBS a
reculé de 3.1 points au niveau de
290.

Dans un volume d'échanges très
moyen, l'ensemble de la cote a vu
les cours reculer sur un large front.
Il est vrai que la veille, Wall Street
a subi un échec assez marqué, qui
a provoqué la faiblesse de nos
bourses.

Chez les hors-bourse bâloises,
les échanges ne sont pas très nom-
breux et les titres de Roche aban-
donnent un peu de terrain.

Sur le marché principal, le nom-
bre des titres en baisse l'emporte
largement sur celui des actions qui

Jf/ Tk Votre
T̂ quotidien

parviennent à gagner quelques
francs. Parmi les gagnants de la
journée, on peut signaler les deux
Interfood qui progressent de 50 et
40 francs respectivement pour la B
et la A.

Bonne tenue aussi de Fischer
porteur qui parvient à améliorer sa
position de 10 francs à 490. A l'op-
posé, dans le sens de la baisse, la
liste est beaucoup plus longue et
parmi les valeurs qui perdent du
terrain, on peut signaler les Adia et
Biihrle porteur chez les financiè-
res, les Sandoz porteur et nomina-
tives, Nestlé porteur, Ciba-Geigy
porteur et BBC porteur aux indus-
trielles ainsi que les réassurances
porteur dans le secteur des assu-
rances.

Peu de modifications dans le
secteur des titres à revenus fixes.

Châteauneul-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 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N" 20, 1 er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valala. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat , rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Médecin de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures : privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et
2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie Pierre
Germano, 2 25 40. .
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Glanadda. — Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, ex-
position Jeanclaude Rouiller (Jusqu'au 27
décembre). Invitée du mois au Foyer: Jac-
queline Bertello. Ouvert tous les les jours
de 13 h. 30 à 18 heures. Fermé le lundi.
Repas à domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville
d'accueil, ville de passage » .
CAS - Assemblée le vendredi 8 janvier à Pharmacie de service. - Fux, 46 21 25.
20 heures au motel des Sports. Service dentaire d'urgence. - Pour le

week-end et les jours de fête, appeler le nu-

SAINT-MAURICE 
m 1

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 17 17.
Dépannage Jour et nuit. — Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.

CHANGES - BILLETS
France 30.50 32.50
Angleterre 3.35 3.55
USA 1.75 1.85
Belgique 4.10 4.40
Hollande 71.75 73.75
Italie 14.— 16.—
Allemagne 78.75 80.75
Autriche 11.25 11.55
Espagne 1.70 1.95
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.46 1.56
Suède 31.25 33.25
Portugal 2.20 3 —
Yougoslavie 3.50 4.50

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 23 200.- 23 450
Plaquette (100 g) 2 320.- 2 360
Vreneli 183.- 198
Napoléon 181.- 196
Souverain (Elis.) 171.- 183
20 dollars or 910.- 950
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 470.- 490

Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac , télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, téléphone
65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Carraux, 71 21 06. f
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie 0
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et £
de 17 h. à 19 h. «
Médecin. - Service médical jeudis après- Mf
midi, dimanches et jours ferlés, tél. m
711192. 0
Centre médico-social. - Place Centrale 3, a)
tél. 71 69 71. 0
Samaritains. - Matériel de secours, télé- 9
phone 71 14 54 et 71 23 30. •
Ambulance. - Tél. 71 62 62. •
Hôpital. - Heures des visites, chambres •
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa- •
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures; •
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h. •
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111. •
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. — Service permanent , m
station place Centrale, téléphone 71 14 84 S
et71 41 41. j
Taxlphone. - Service jour et nuit, <& a
71 71 17. •
Dépannage. - Jour et nuit : <p 71 43 37. 9
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h. 9
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les 9
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro- 9
ger, tél. 71 18 32. •
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX •
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital O
d'Aigle, tél. 26 15 11. •
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon- ©
nance). •
Hôpital de Bex.-Tél. 63 12 12. •
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. — Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
71 17 17.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIEGE

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

Suisse 5.1.81 6.1.82
Brigue-V.-Zerm. 85 d 86 d
Gornergratbahn 840 d 840 d
Swissair port. 690 688
Swissair nom. 650 645
UBS 3125 3090
SBS 325 322
Crédit Suisse 2010 1980
BPS 980 950
Elektrowatt 2200 , 2190
Holderb. port 640 642
Interfood port. 5450 5500
Motor-Colum. 450 450 d
Oerlik.-Biihrle 1450 1420
Cle Réass. p. 6600 6450
W'thur-Ass. p. 2730 2710
Zurich-Ass. p. 16100 16000
Brown-Bov. p. 1100 1075
Ciba-Geigy p. 1285 1260
Ciba-Geigy n. 549 543
Fischer port. 480 490
Jelmoli 1320 1300
Héro 2500 d 2500 d
Landis & Gyr 1060 1040 d
Losinger 525 d 515 d
Globus port. 1900 d 1900 d
Nestlé port. 3200 3175
Nestlé nom. 1925 1910
Sandoz port. 4150 4100
Sandoz nom. 1525 1490
Alusuisse port. 675 655
Alusuisse nom. 266 263
Sulzer nom. 1900 d 1925 of
Allemagne
AEG 206 36
BASF 107 106
Bayer 91.50 91.75
Daimler-Benz 228.50 226.50
Commerzbank 102.50 103
Deutsche Bank 211 210 d
Dresdner Bank 105.50 106
Hoechst 96.50 96.50
Siemens 164 162.50
VW 106 106
USA et Canada
Alcan Alumin. 41.50 40.50
Amax 87.75 83.50
Béatrice Foods 32 d 32
Burroughs 61.25 58.50
Caterpillar 97.50 96.25 d
Dow Chemical 47 44.75
Mobil OU 44.50 43.75

Un menu
Salade chou rouge
et de pomme
Côte de porc
Bettes au gratin
Ananas

Le plat du jour
Salade de chou rouge
et de pomme

Coupez en fines lanières le
cœur d'un petit chou rouge
et saupoudrez-le de gros sel ;
coupez 2 pommes de reinet-
te en petits dés et arrosez
avec du jus de citron. Egout-
tez le chou, mélangez-le
avec les pommes ; arrosez
avec une cuillère à soupe de
vinaigre, 3 cuillères à soupe
d'huile, sel et poivre.
La recette des gaufres
à l'ancienne

Préparation : 15 minutes.
Cuisson: 2 à 3 minutes par
gaufre.

Proportions pour une
quinzaine de gaufres : 375 g
de farine, demi-cuillerée a
café de sel fin, 1 cuillerée à
soupe d'eau-de-vie, 1 cuille-
rée à soupe d'huile, 3 jaunes
d'œufs , 2 blancs plus 1, 50 g
de sucre en poudre, 1 pointe
de 4 épices, 1 cuillerée à
soupe d'eau de fleur d'oran-
ger, 60 g de beurre fondu tiè-
de, 4 tasses de lait.

Mettez |a farine tamisée
dans une terrine. Ajoutez le
sel et le sucre, l'huile, l'eau-
de-vie et les aromates, 3 jau-
nes d'œufs plus 2 blancs.
Délayez progressivement le
tout en ajoutant du lait, jus-
qu'à obtention d'une bouillie
épaisse. Ajoutez alors le troi-
sième blanc d'œuf battu en
neige. Beurrez le gaufrier.
Pour cela, utilisez un mor-
ceau de beurre enfermé
dans une mousseline. Versez
une petite louche de pâte.
Faites cuire 2 à 3 minutes de
chaque côté. (Si les gaufres
doivent être servies froides,
faites-les cuire un peu plus
longtemps.). Servez saupou-
dré de sucre fin.

w

3 Trucs pratiques
® Si vous aimez la dentelle
'g au crochet n'hésitez pas à lui
• donner de l'apprêt en lui fai-
• sant faire un petit séjour
J dans une solution faite d'un
• litre d'eau froide mélangé à
• un demi blanc d'œuf. Repas-
Q sez ensuite la dentelle avec
• un fer à 80° (pour coaguler
e l'alumine) en la posant sur

5.1.82 6.1.82
AZKO 17 16.75
Bull 8 8
Courtaulds 2.40 d 2.40 d
de Beers port. 12.25 12.50
ICI 9.50 d 9.75 d
Péchiney 30.50 d 30 d
Philips 15 14.75
Royal Dutch 62.50 61.25
Unilever 109 108.50
Hoogovens 11.75 11 d

BOURSES EUROPÉENNES
5.1.82 6.1.82

Air Liquide FF 454 455
Au Printemps 118 116
Rhône-Poulenc 118.90 119
Saint-Gobain 147 147.30
Finsider Lit. 29 28
Montedison 161 159
Olivetti priv. 2080 2051
Pirelli 1230 1190
Karstadt DM 185 185
Gevaert FB 1530 1520

¦

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 365 375
Anfos 1 131.50 —
Anfos 2 110.50 111
Foncipars 1 2300 2400
Foncipars 2 1170 1250
Intervalor 49.75 50.75
Japan Portfolio, 483.50 493.50
Swissfonds 1 191.75 193.75
Swissvalor 55 56
Universel Bond 73.50 74.50
Universal Fund 480 495
AMCA 25.75 26
Bond Invest 55 55.25
Canac 93.75 94.25
Espac 69.25 69.75
Eurit 106 106.50
Fonsa 87 87.25
Germac 73.75 74.25
Globinvest 58.25 '58.50
Helvetinvest 94.50 94.75
Pacific-Invest. 114.50 115.50
Safit 372 375
Sima 185 186
Canada-Immob. 750 —
Canasec 537 547
CS-FONDS-Bds 51.50 52.50
CS-FONDS-Int, 62.25 63.25

« Un père vaut plus qu 'une
9 centaine de maîtres
• d'école.
J G. Herbert
•

une planche garnie de flanel-
le.

Vous entretiendrez sans
problèmes vos fauteuils ou
canapés en cuir de couleur
en procédant comme suit:
faites chauffer une flanelle
sèche, saupoudrez-la de talc
et frottez. Pour un nettoyage
en profondeur: faites une
pâte avec un tiers de cire
d'abeille molle et deux tiers
d'essence de thérébentine.
Etalez cette pâte sur le cuir,
laissez sécher et frottez avec
un chiffon de laine.

Pour enlever d'un tissu
sombre poils et peluches et
pour « déboulocher» un tri-
cot, glissez votre brosse à
habits dans un vieux bas de
nylon et frottez.

Le Champagne
Comment le servir?

N'oubliez pas que le free- e
zer casse le Champagne. •
Servez le Champagne à tem- •
pérature de la cave, c'est- J
à-dire 11°. Là le Champagne •exalte son bouquet et décou- •
vre sa véritable élégance. JMais bien des amateurs le J
préfèrent à 8°. On le main- •
tient à cette température au •
moyen d'un seau rempli à 2
moitié d'eau dans laquelle on S
met, toutes les dix minutes, Jquelques glaçons. Ne com- 3
mettez pas l'erreur de glacer i
le verre avec des glaçons. Ne •
servez que du Champagne f
qui a reposé quelques jours, §
n'agitez pas les bouteilles, f
Débouchez avec discrétion,
lentement, enlevez le fil de
fer, en le détordant dans le
sens inverse des aiguilles
d'une montre. Maintenez la
bouteille avec la main gau-
che, par le cul, effectuez des
petits mouvements circulai-
res, la main droite, qui tient le
bouchon, tournant en sens
contraire et tirant peu à peu.
Lorsque le bouchon est pres-
que sorti, approchez la bou-
teille d'un verre, et très dou-
cement, tirez à demi le bou-
chon afin que le gaz sorte
sans précipitation. Sachez
qu'une bouteille est suffisan-
te pour 7 verres environ, un
magnum pour 12 à 15 verres.

BOURSE DE NEW YORK

5.1.82 6.1.82
Alcan 22 % 22%
Amax 46l/4 47%
ATT 58 58 VA
Black & Decker 36 lA 36V4
Boeing Co 22% 22%
Burroughs 3216 32%
Canada Pac. 34'/4 34
Caterpillar 54 54 VA
Coca Cola 34% 34%
Control Data 34% 34 %
Dow Chemical 25 25
Du Pont Nem. 37 VA 37
Eastman Kodak 71% 71%
Exxon 30 W 30%
Ford Motor 17 % 17%
Gen. Electric 57% 57'/4
Gen. Foods 30% 30
Gen. Motors 38% 39%
Gen. Tel. 31% 31%
Gulf Oil 33% 34
Good Year 18% 18%
Honeywell 69% 79 '/é
IBM 57 56%
Int. Paper 39 38%
ITT 29% 29'/*
Litton 56 55%
Mobil OU 24 % 24%
Nat. Distiller 23% 22%
NCR 42% 42%
Pepsi Cola 36'/4 36%
Sperry Rand 33% 34
Standard Oil 49'/< 47%
Texaco 32% 32
US Steel 29% 29%
Technologies 42% 42%
Xerox 39% 39%

Utilities 108.12 (-0.74)
Transport 370.46 (-1.58)
Dow Jones 861.02 (-4.28)

Energie-Valor 90.50 91.50
Swissim-nob. 61. 1160 1170 ¦
Ussec 529 539
Automat.-Fonds 66 67
Eurac 238.50 240.50
Intermobilfonds 65.50 66.50
Pharmafonds 138 139
Poly-Bond int. 59.10 59.60
Siat 63 1125 1135
Valca — 58.50



re%mmm%m» 
Ce soir à 20 h le dernier film de François Jusqu'à dimanche à 20 h. 30-18 ans
Truffaut-16 ans Un f im tendre, drôle, pudique, évident I
LA FEMME D'À COTÉ BEAU-PERE
avec Gérard Depardieu de Bertrand Blier avec Patrick Dewaere, la
A 22 h -18 ans ,oute ieune Arlel Basse, Nathalie Baye et
Un film de Just Jaeckin Nicole Garcia
GIRLS
Quatre jeunes filles perdent leur Innocence, - — , ¦ . ,. i r i  mmmmi < »»»»»»»»»»men mordant aux fruits défendus ¦>. 11 1 f |l| J f ¦ ^MHJrjW

fTTT ^TS WU:WK'llJ ¦ Dès ce soir à 
20 h. 30-16 ans

¦ri I H ! \ i i S ¦WittlEtSWîiil Jean-Paul Belmondo, en super-forme dansmàmmàml  ̂
LE 

PROFESSIONNEL
u3££piÛMM ^MMiÉMfl 

de Georges Lautner , dialogues de Michel
*•" ,MI " '< " ' "  mmmmmmmmmmmmmmma Audiard .
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Comment vivre heureuse quand on est un
peu... enrobée? —¦¦ i prea——— 11 m m i n —LES HOMMES PRÉFÈRENT LES GROSSES iTTTTTT" I 1 ' ¦ 

B'B iitiittiVIlUn film de Jean-Marie Poiré llH J i lI l U r w l  MIBtiWiMitTijIl
avec Josiane Balasko et Luis Rego Ce soir à 20 h. 30 -14 ans

Le plus célèbre film de Steve McQueen
__^̂ _^̂ —̂^̂ .̂ .... ^̂ PAPILLON
i | P I  I LTTT^̂ B B 

Avec Dustin Hoffman
li l l J 11 f i l  I ' .M WY4fiLlwiIiï>M Un des P|us célèbres films d'aventures de
**ifc™****i**™^̂ ^̂ "**,~*Ba**' l'histoire du cinéma IFilm enfants matinée à 17 heures -12 ans
SUPERMANN
Le héros volant _ .
Soirée à 21 heures-16 ans ¦TTIT l̂ J ' I 4'Jr. [ïJTTTW BPOUR LA PEAU D'UN FLIC I l lL'Jl  I |H1 BfVWlIuWIAlain Delon dans son dernier film m*t»m̂m»»»»mmmBmmWMmMmmWMJSimMM3aj W
avec Anne Parillaud, Michel Auclair, Daniel ce soir à 20 h. 30
Ceccaldi Admis dès 18 ans

Aussi coquin que drôle I
Alexandre Steward est la célèbre Mme Clau-

fTTTTn lHHHKWTlaB de dans
i.1ifj| Kl ¦lW//llilH MADAME CLAUDE N° 2
Matinée à 17 h. et soirée à 21 h.
16ans .
Nocturne à 23 heures-18 ans 1,1 1'M |; b| ¦
L'ÉQUIPE DU CANNON BALL |]fl HfâmSlIRwIComédie américaine avec Burt Reynolds, *»»m»»»»»mBmmWMmwMMMMMmmwMV3UMJMaàUW
Roger Moore, Farah Fawcett, etc. Ce soir à 20 h. 30 - Dès 7 ans
Une course automobile chargée de gags Terence Hlll, drôlement dingue dans

UN DROLE DE FLIC
de S. Corbucci avec Ernest Borgnine.

II I I M i l I I I m i mMmWÊHffHÊKà Aventure , bonne humeur et rires I

Films enfants matinée à 17 heures -14 ans
LA BOUM
Soirée à 21 heures -16 ans , ; ~
LA FEMME D'A COTÉ
Truffaut , Depardieu. Bouleversant **.... ¦ a..»*»«* •• • -CEDIGR0S - Valais
WA r11 ' I WTrJlit 'lli'W sélectionne pour vous: deux (2) mo-
tJXJj-M H2ÏH9iEl9 dèles dans chaque marque suivante
Ce soir à 20 h 30 -12 ans en machines à laver, ou lave-vaisselle
LA CHÈVRE et aspirateurs, pour des prix incroya-
de Francis Veber blés. (Facilités),
avec Pierre Richard et Gérard Depardieu Schulthess, Mlele, Indeslt, Electrolux,
Un immense éclat de rire Merker, Hoover, Bauknecht, Zanker,

AEG., Lav'Matic, Bosch, Siemens,
¦ Il i \ mmmmmWËWŒnïlmm Constructa, Kenwood, Querop, Phll-
WTJ L'J I I ¦itÎMMrJ Ŝf co< Zug> Zanussl< Honved, Clmsa,mmmmm»âm»»Mm\mmmmm»»%TaMt^  ̂hPI Ranclllo, Zoppas, Wyss, Wamatlc,
Ce soir à 20 h. 30-16 ans etc.
L'OGRE DE BARBARIE Livraisons, mises en service, assistan-
de Pierre Matteuzzi avec Anna Prucnal et ce technique assurées depuis 15 ans
Bernard Fresson par techniciens régionaux qualifiés.

rtr jr̂ ^̂̂ nii'̂ M 
Documentations gratuites.

SoT*̂ ^!̂ ™™88' SE£',™5? " Valais
FAUT SE FAIRE LA MALLE m °*|<I1 Si 52
Avec Gène Wilder 027/88 28 46
A 22 h -18 ans 026/ 2 25 96 ou 2 46 53
PSYCHOSE PHASE 3
Angoisse, hallucination, mutation 

vmimmamm pagviHmq
,N I 1 1 1 1  t ~̂iA-M.MmwmwMm.ir4<Tr 'T4iT*mw «àdéguster»

samedi 2odhim-T4Cahns
à 20 h' 30 et vendredi * salaison aux herbes

Bo Derek la plus belle conquête de Richard I p0Ur choucroutes et menus IMarris (Tarzan) dans J,U!,,„
TARZAN L'HOMME SINGE Torrir,» „JXin« A<*Vendredi et samedi à 22 h. 30-18 ans 1 Terrine médaille d or g
En nocturne pour public averti I VtfffP ^VfmV B*aUAprès « Emmanuelle» et « Bilitis» voici Lmi\*MCi»lll;l>Til^l
EMILY IW

L ^̂^̂^ mmJ

J'ADORE FAIRE
DCS PUH.LES,
MAIS Lfl J'AI
UN PROBLEME!

TU NE
TROUVE-
RAS JA-
MfltS LA
PIèCE Qui
MANQUE

ICI i

(S

 ̂
f Jel' espère..Je vais *

/Eh  bien cela fait vingt N/ ren,rer à l'auberge. Monsieur
minutes que "M" pour me' Vj3°*«'-rv°us W" 'P.'»est en vol , Madame Temple ,Pt téléphone; s il arrivait
...Je crois que nous n'a».¦ 'ffcV-'1 .'_C,„ !*,'—rons pas d'ennuis œJ*m ymml\ mVSl/

I

OBtSSAHT AUX ORDRES. IES FORCES DE SATURNE I \w ¦«,«„,, S.„IAL SU j,, Br H»»rr , I I IESSUIENT Ï MQ0E SMS RIPOSTER. /^5«-arJ K iT» «7  ̂"*'_— „—«—¦—- — . ~>A P̂^̂mm\ rUScc SiONALÂNT LA F/N £>£
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tmimmmêmm
16.15
16.25

17.10

17.20

17.45
17.50

18.55
19.10

19.30
20.05

21.10

16.00 Rendez-vous
16.45 La maison où l'on Joue
17.15-17.35 TV scolaire

Sciences humaines :
L'ouïe.

17.45
17.55
18.00
18.35

rmMm -
Liste noire
de minuit à 6.00
Journal du matin
Informations et variétés
7.00,8.00 Edition*
principales
Actualités régionales
Sports
Minute œcuménique
Titres
Revue de la presse
romande

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

ai-j e parle trop

^

Point de mire
Vision 2
Escapades.
4, 5,6,7...
Bablbouchettes
La baleine malade.
Il était une (ois...
l'espace
Aujourd'hui: Les anneaux
de Saturne.
Téléjoumal
Le grand voyage...
entrain
Grande-Bretagne: L'hom-
me qui regardait passer les
trains.
Journal romand
Quadrillage
Un jeu de letres
Téléjoumal
Temps présent
Afghanistan, une vallée
contre un empire.
Alice Cooper à Paris

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.
Téléjoumal

Gschlchte-Chlschte
Téléjounal
Carrousel
Einfach Lamprecht
Série avec Cari Heinz
Schroth, Edith Heerdegen
et Hans Wyprëchtiger.

19.05 Information* régionales
19.30 Téléjoumal

Sports
20.00 Das Komplott

Téléfilm de Dleter Wedel,
avec Andréa Honasson,
Woltgang Wahl et Herbert
Mensching.

21.35 Téléjoumal
21.45 Les conséquences

d'un effondrement
Méditation de Stanlslav
Bor.

22.30 Blbl Bltter et le nounour*
23.00-23.05 Téléjoumal

18.00 Histoire
d'un petit chat tigre
4. Le missile.

18.05 Nature amie
Le cygne muet.

18.10 Nature amie
6. Dans le New Forest.

18.45 Téléjoumal
18.50 La croisière s'amuse

Docteur Figgls.
19.15 Confrontations
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Maria Stuarda,

reglna dl Scozla
Film de Charles Jarrott,
avec Vanessa Redgrave,
Glenda Jackson et Patrick
McGoohan.

22.40 Grand écran
L'actualité cinématogra-
phique

23.00-23.10 Téléjoumal

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute

pour le* femme*
Les agricultrices ne sont
pas contentes.

12.30 Le* visiteurs du Jour
Pascal Sevran et la chan-
son française, Etienne
Roda-Gil, Yvan Dautun.

13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Les enfants, les parents et
les spécialistes.

18.00 C'est à vous
18.25 1, rue Sésame
18.50 Les paris de TF1

Avec Robert Lamoureux.
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nou*
20.00 TF1 actualités

)) 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

12.20 Le croquis
de Jacques Donzel

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

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol
17.00 Spectacles-première

Le magazine du spectacle
18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionale*
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titre* 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

par Robert Burnier
21.00 Transit

par Gérard Suter
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Huguette, Muguette ou
Georgette

22.50 Blues In the nlght
par Bruno Durrlng

24.00-6.00 Liste noire

Liste noire
de minuit à 6.00

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

musicale*
12.00 (s) Vient de paraître

par Demètre loakimidls
J. S. Bach, Beethoven

12.50 Les concert* du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 (*) Stéréo-balade

par Andréanne Busslen
14.00 Réalité*

Avec Yves Paccalet, l'un
des auteurs du livre «A la
recherche de l'Atlantide» .

15.00 (*) Suisse-musique
17.00 Informations

20.30 Commissaire Moulin
Le patron. Avec: Yves Ré-
gnier , Clément Michu, Paul
le Person, Christine Lau-
rent, Yvan Tanguy, André
Wsb©r ôtc

22.00-Au-delà de l'histoire
1. Les cathédrales de la
préhistoire.

22.55 TF1 actualité*

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire

qui flanche
Jeu présenté par Jacque-
line Alexandre.

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régionale
13.50 Le* amour*

de* année* grise*:
Mon village
à l'heure allemande (4)
Feuilleton de Marlène Ber-
lin. Avec: Christian Bar-
bier, Véronique Leblanc,
Elisabeth Wiener, etc.

14.00 Aujourd'hui madame
Yves Coppens et le musée
de l'homme installé à Paris.

15.00 La famille Adam* (1)
Série en treize épisodes de
Paul Bogart. Avec: George
Grlzzard, Kathryn Walker ,
etc.

16.00 Infodrames
Un peu de tisane, beau-
coup d'amour.

16.50 Les arts florissants
17.20 La télévision

des téléspectateurs
17.45 Récré A2

Pierrot, Casper et ses amis,
Si on jouait au théâtre.

18.30 C'est la vie
18.50 De* chiffre* et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le* gen* d'Ici
20.00 Journal de l'A2

\
17.05 (.) Hotline ' gubde nuit

Rock Une Bonjour
par Gérard Suter et Yves J™ *eonda '
Ménestrier ".OO Sema ne économique

17.50 Jazz Une 12-15 Félicitations
Jazz rock, par Gérard Su- 12.40 Rendez-vou» de midi
ter 14.05 Page* de Rlmakl-Korsa-

18.00 Jazz actuel kov- Glazounov, Mous-
par Pierre Grandjean „„„ »P5B*KJL•* JChastofiiatowrlari

18.30 Science, au quotidien 15.00 Ulrich Beck au «tudlo 7
La première Internationale 16-05 Théâtre en dialecte
en Suisse (la branche I™» Tandem
anarchiste dans le Jura J»-™ «•Çf'
neuchâtelois et bernois), ]»¦*» Actualité*
par Marco Altherr, avec Mi- 19-30 Mu.lque classique légère
chel Terrapon „„ „„ 2on",toP

18.50 Per I lavoratorl Itallanl 2"-30 Consultation
InSvIzzera 21-30 Causerie

19.20 Novltads 22 0S Nouvelles du Jazz
19.30 RSR 2 présente... 23 05 O !̂"»
19.35 La librairie de» onde» »•<» Club de nuit

Le livre de la semaine:
«Macalre le Copte », de
François Weyergans, par
Gérard Valbert mmT7~m*WmWmWmWÇMmmm\

20.00 (s) A l'opéra ¦ rWulTIlirmVllI-HM B

? ĥ!̂ dn
r
!3f.n l732 '"formations à 6.00, 7.00, 8.00,Joseph Haydn né en 1732 900 1000 1200 1400 1600Il mondo délia luna 23 00 23 55Livret italien d'après Gol- eioo' Musique et Informations

« r, v.i 9-05 Radlo-matlnAvec Domenico Trmarchi , 12-10 nevuede pre.MLulgi Alva, Frederica von 12 30 ActuaMté,
H

Stade, etc. 13-u5 peume^,,
S"ni muMin^niohf 1330 Chant*populaire. Italien*23.05 Blues In the nlght 1405 Rac||0 2-424.00-6.00 (*) Liste noire 1605 „ „amm|,eralo

^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ 
17.30 Après-midi musical

BTWH>JHM*WMa ¦ 18.30 Chronique régionale
VHLrUJUlJlIl jJLilfJlil ^B 19.00 Actualité* spécial soir
Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 20.00 II suonatutto
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 22.15 Théâtre
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 22.45 Dlochl up3
24.00, 5.30 23.05-24.00 Nocturne musical

La vague de froid est là !
Pour tout le pays : en général couvert avec averses de

neige, éclaicies en plaine en Valais et au sud des Alpes.
- 5 à 0 degré. Vent modéré du nord-ouest en montagne.

Evolution : vendredi nouvelles chutes de neige,
samedi encore des précipitations (pluie en plaine dans
l'ouest) , dimanche en partie ensoleillé et plus froid.

s A Sion hier : couvert et pluvieux, 4 degrés. A 13 heu-
res : 5 à Berne, 6 à Zurich et Genève (pluie partout),
8 (pluie) à Bâle et (nuageux) à Locarno, — 6 (neige) au
Santis, — 19 (serein) à Helsinki et Moscou, — 16 (nua-
geux) à Oslo, - 5 (neige) à Berlin, 2 (nuageux) à Paris,
8 (serein) à Milan , 10 (couvert) à Madrid, 11 (serein) à
Vienne, 13 à Montélimar, 16 (nuageux) à Rome et
Palma , 17 (couvert) à Tunis, 18 (peu nuageux) à Nice.

La moyenne pluriannuelle de janvier en Europe du
Sud : Almeria 11,7, Messine 11,1, Lisbonne 10,8, Séville
10,5, Monaco 10,1, Athènes 8,3, Nice 7,5, Rome 7,2,
Marseille 6,0, Bordeaux 5,2, Madrid 4,9. Milan 1,3.

20.35 Affaire vou* concernant
Afghanistan: une vallée
contre un empire.

21.40 Le* enfant* du rock
23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 jeunesse
Cuisine sans cuisson, Les
métiers de la télévision.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionale.
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Main basse sur la ville

Film de Francesco Rosi
(1963). Avec: Rod Steiger,
Salvo Randone, Guido Al-
bert!, Carlo Fermariello,
Angelo d'Alessandro, etc.

22.05 Soir 3
22.20 Thalassa

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Une année après. 17.00
Pan Tau. 17.25 Des histoires de
sangliers. 17.40 Prochainement
sur cet écran. 17.50 Têléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Têléjournal. 20.05 Point
chaud. 21.10 Sonderdezernat K1 ,
série. 22.30 Le fait du Jour. 23.00
Kur in TravemUnde, téléfilm. 0.40-
0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 La chi-
mie. 17.00 Téléjournal. 17.10 Cap-
tain Future. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 Der Bastian, série.
19.00 Téléjournal. 19.30 Michaël
Schanze: Une soirée avec de jeu-
nes artistes. 21.00 Téléjournal.
21.20 Point commun. 22.05 Krieg
elnes Einzelnen. 23.35 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 18.0 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Wie heiratet man seine Chefin , té-
léfilm. 20.25 Kurt Heynicke. 21.00
Sport sous la loupe. 21.45 Maga-
zine régional. 22.15-22.45 Additif.

AUTRICHE 1. - 10.30 Panameri-
cana. 12.00 ¦ Hande hoch, der
Meister kommt. 12.15 Les Wal-
lons, série. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.30 Mar-
co. 18.00 Magazine culinaire.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Das La-
otien eines in Schwierigkeiten be-
findlichen Mannes, film. 21.50 Le
président qui sortait du feu. 22.35
Sports. 0.05-0.10 Informations.



NNIVERSAIRES
- mort de Jean-Chrétien Bach (le 1er jan-

vier) à Londres. Ce fut le fils cadet de
Jean-Sébastien et on le surnomma « Le
Milanais » ou « Le Londonien ».

- décès de Nicolas Le Jeune qui écrivit
beaucoup, notamment pour les muset-
tes et les vielles.

- Johann Georg Albrechtsberger est ap-
pelé organiste à la cour impériale de
Vienne ; il a contribué à la formation
des Beethoven, Ries, Czerny et Hum-
mel.

- Christian Gottlob Neefe est nommé di-
recteur de la musique des cours à
Bonn ; il fut l'un des principaux profes-
seurs de Beethoven.

H y a 150 ans, en 1832...
- Berlioz compose sa Symphonie fantas-

tique.
- naissance de Charles Lecocq, l'un des

maîtres de l'opérette française derrière
Jacques Offenbach.

- décès de Muzio Clementi dont les quel-
que cent sonates furent particulière-
ment prisées par Beethoven.

- Gaetano Donizotti compose L'élixir
d'amour, l'un des meilleurs de ses 70
opéras.

- Theobald Bôhm apporte à la flûte son
innovation révolutionnaire, la seule
amélioration technique pour les bois
qui puisse aujourd'hui encore être con-
sidérée comme proche de la perfection.

H y a 100 ans, en 1882...
- création de Parsifal à Bayreuth, la der-

nière œuvre de Richard Wagner.
- naissance d'Igor Feodorovitch Stra-

vinsky près de Saint-Pétersbourg ; 1982
pourrait" aussi être l'année «Stravinsky» ,

- Edouard Lalo écrit Namouna, un ballet
souvent considéré comme le sommet
de son œuvre à côté du Roi d'Ys.

- naissance de Francesco Malipiero, l'un
des p lus féconds compositeurs italiens
de ce siècle et dont les audaces, notam-
ment dans sa Passion et dans son De
profundis posent passablement de pro-
blèmes aux chœurs d'Eglise.

- naissance de Zoltan Kodaly, le com-
pagnon de Bêla Bartok, un maître sou-
vent oublié hélas ! 1982, année Kodaly ?

- Berlioz utilise quatre pianos dans sa
symphonie La tempête.

- naissance de Joquin Turina, chantre de
Séville que Manuel de Falla éclipsa un
peu trop.

U y a 50 ans, en 1932...
- décès de Vincent d'Indy, directeur de la

Schola Cantorum après Charles Bor-
des.

LES A
Chaque nouvelle année provoque in-

failliblement une série d'anniversaires
marquants. «Il y a cent ans, deux cents
ans... » Dans le monde musical, aussi, on
profite de ces anniversaires pour célébrer
plus particulièrement un compositeur par
exemple en programmant de façon inten-
sive ses œuvres. Ce à l'occasion du 200e
anniversaire de sa mort, pour ne citer que
cet exemple.

Au hasard de nos lectures, nous avons
relevé quelques anniversaires dont on
pourrait se souvenir en 1982. Nous les
donnons ainsi en vrac, sachant fort bien
que notre choix est dû au hasard plus
qu'à une étude systématique. Donc, rien
d'exhaustif dans notre liste.

Par ailleurs nous avons opté pour des
anniversaires portant sur des sujets et des
thèmes musicaux divers, pensant que tel
ou tel détail pouvait piquer au vif nos lec-
teurs.
Q y a 350 ans, en 1632...
- naissance de Jean-Baptiste Lulli qui ex-

pulsa Molière de l'Opéra royal à Paris.
- Monteverdi publie les Scherzi musical!,

à savoir Avis et madrigaux en style ré-
citatif.

- naissance de Guillaume Nivers qui, or-
ganiste à Saint-Sulpice, contribua gran-
dement à l'unification du chant grégo-
rien en France.

- naissance aussi de Sebastien Kniipfer
qui fu t  le premier cantor à la Thomas
schule à Leipzig. Lui succédèrent dans
l'ordre J. Schelle, J. Kuhnau et J.-S.

r^Bach.
Il y a 300 ans, en 1682...
- Alessandro Stradella,- auteur J de nom-

breux oratorios, meurt à Gênes.
- John Blow, organiste à Westminster,

écrit son œuvre maîtresse, Vénus et
Adonis, un vrai opéra en miniature.

- naissance de Jean-françois d'Andrieu
qui, comme son oncle Pierre, est sur-
tout connu des organistes.

- naissance aussi de Jean-Joseph Mouret ,
l'un des créateurs de l'opéra pastoral, et
qui sut cumuler les plus importantes
charges musicales à Paris.

D y a 250 ans, en 1732...
- naissance en Autriche de Joseph

Haydn, l'auteur de La création, Les sai-
sons, etc. 1982 pourrait être «l'année
Haydn».

- mort de Louis Marchand , organiste
considéré comme l'un des grands maî-
tres de l'époque avec J. Titelouze, N. de
Grigny et F. Couperin.

- Ludovico Giustini écrit à Florence dou-
ze sonates pour un nouvel instrument
créé par B. Cristofori, instrument réu-
nissant les qualités du clavicorde et du
clavecin, et père direct de notre actuel
piano.

- Michel Pinolet de Monteclair écrit
Jephté et crée ainsi l'opéra biblique.

- mort de G.-A. Barnabei, qui, fils de E.
Barnabei , écrivit comme son père plu-
sieurs opéras.

- naissance de Jean-Christoph Bach, le
« Bach de Bûckeburg ».

- Jean-Sébastien Bach écrit sa cantate du
café, cantate profane , évidemment.

Il y a 200 ans, en 1782...
- W.-A. Mozart compose L'enlèvement

au sérail et se marie avec Constanze
Weber.

A louer pour tout de
suite à Martigny,
rue de la Fusion 62,
très joli

appartement N̂ ™>
2 pièces ^MS*

La solution :
une annonce

Tél. 026/2 29 98. °ans ,e
36-20067 .Nouvelliste.

Sur la route de Nendaz à 10 mi-
nutes de Sion et 15 minutes de
Haute-Nendaz et Veysonnaz

on construit
pour vous

(Suisses seulement), chalets ou
habitations permanentes, dans un
cadre ensoleillé.
Accès été-hiver.
Vente directe du constructeur.

Renseignements : écrire sous chif-
fre P «36-300026 à Publicitas,
1951 Sion.

LUE, musical

A vendre à Eison- Cherche
Saint-Martin (VS) à louer

région Conthey-
petit vétror
chalet -*^#S*A
meublé petite
bien situé, y compris l¥10lSr»WII
garage, accessible
toute l'année.

Ecrire sous
Tél. 027/22 53 41 chiffre P 36-20115

22 53 86. à Publicitas, '
36-2933 1951 Sion.

A vendre à Savièse

un immeuble
comprenant: 2 appartements de 5Vi
pièces, 129 m2, tout confort , chemi-
née française, balcon de 38 m2

- au rez-de-chaussée
un grand dépôt-magasin de 118 m2

pouvant servir de commerce ou bu-
reaux

- au sous-sol
2 garages, 4 caves, buanderie, chauf-
ferie.
Situation de premier ordre.
Construction récente de qualité.
Cube S.I.A. 2250 nv>.

Prix Fr. 670 000.-

Ecrire à I'
agence Marcellin Clerc
Avenue de la Gare 39
1951 Sion.

36-239

- Theremin présente le Rythmicon, réa-
lisé aux USA avec H. Cowell.
- Gershwin écrit sa Seconde rhapso-

die, quatre ans après Un Américain à
Paris.

- naissance de Marwin David Levy, élève
d'Otto Luening, auteur d'opéras et
d'oratorios.

- Frank Marin compose la sonate pour
violon et piano.

- Georges Enesco achève la clé de voûte
de son œuvre, l'opéra Œdipe qui sera
donné quatre ans plus tard.

- Olivier Messiaen, nommé à l'orgue de
la Trinité à Paris, un an auparavant,
commence à composer et nous laisse
dans la musique religieuse Apparition
de l'Eglise étemelle.

En souvenir de...
Parmi les musiciens suisses ayant mar-

qué de leur empreinte notre pays, rappe-
lons la mémoire de quelques-uns qui
nous ont quittés.

Il y a 20 ans : Emst Georg Wolf f , Hans
Roelïi, Georges-Albert Pantillon, Alfred
Leony Gassmann, Alfred Cortot.

Il y a 30 ans : Hermann von Glenck,
Carlo Boller, Joseph Lauber, Philippe
Nabholz, Otto Rppl.

O y a 40 ans: Henryk Opienski, Frie-
drich Klose.

Conclusion
Une fois de plus, nous n'avons pas la

prétention d'avoir établi un inventaire
complet des anniversaires que l'on pour-
rait célébrer en 1982. Mais si ces quelques
rappels peuvent permettre à des organi-
sateurs, à des orchestres et des interprè-
tes, de choisir leurs programmes, notre
but aura été atteint. N'oublions pas, pour
le moins, que 1982 pourrait être l'année
de Zoltan Kodaly, I. Stravinsky et J.
Haydn. N. Lagger

ttl WF,«(, IMMOBILIERES j

A louer à Martigny

5-pièces
en duplex.

Libre tout de suite.

Fr. 850-+100.- ¦
(acompte chauffage)
par mois.

Tél. 026/216 40.
143.266.161

ceS-le"' A.vendre à Montheycemre vllle Av. du Crochetan 52

bureau appartement1 p. 50 m 4i/2 pjèces
vestiaire, lavabos,
ascenseur. avec garage.

Libre tout de suite. Ecrire sous
chiffre 3768 à My ofa

Tél. 027/2217 59 Orell Fussli
le soir. Publicité SA

36-20103 1870 Monthey.

On cherche
à louer

A.rfm.tttre à Sion
à Martlgny

appartement
petit 3'/z pièces
magasin pour tout de suite
d'alimentation ou date à convenir.

Ecrire sous Tél. 027/21 60 61
chiffre P 36-300022 heures de bureau
à Publicitas, 22 47 52 rePas-
1951 Sion. '36-300034

JOll
appartement
meublé
de 2 chambres,
cuisine, bains.

Tout compris
Fr. 500. -.

Tél. 026/6 2919.
85-415

Serge Gainsbourg
MAUVAISES NOUVELLES
DES ÉTOILES
(Philips)

Le moins que l'on puisse dire, c'est que
Gainsbourg se paye la tête des gens. Mais
le plus comique de l'affaire , c'est que le
public se laisse faire avec complaisance
pour ne pas dire avec plaisir.

Parce qu'il faut bien admettre que
l'abominable Gainsbourg ne se fatigue
plus tellement. Les textes sont d'un... dé-
nuement intellectuel qui frise l'escroque-
rie, et les musiques, aussi bien faites
soient-elles, ne sont que des reggae mille
fois entendus. Il y a donc autre chose qui
retient l'attention chez ce monsieur qui
peut tout se permettre sans jamais vrai-
ment décevoir. Gainsbourg n'a plus rien à
prouver. De Melody Nelson à L'homme à
la tête de chou, il a démontré qu'il faisait
partie de l'élite musicale et il s'en conten-
te. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il
s'amuse. Il le fait bien, puisque ses deux
dernier disques peuvent concurrencer
n'importe quel Marley ou Peter Tosh. Pas
étonnant quand on sait que les chœurs et
les instrumentistes de ces rois du reggae
jouent sur les enregistrements de Gains-
bourg.

La musique de Mauvaises nouvelles
des étoiles est donc un très agréable di-
vertissement exotique, alors que les pa-
roles vaquent, comme d'habitude, dans le
délire poétique le plus total.

Pour beaucoup, ce disque sera éner-
vant par son manque d'originalité. Mais
pour les autres, il sera une démonstration
supplémentaire du génie désinvolte de
Serge Gainsbourg.

Ânfikfl
JAPANESE BOY
(Hansa 204 344)

Quelle drôle d'histoire. Il était une fois
Mary Sandeman, une chanteuse tradi-
tionnelle écossaise. Elle connaissait un
très grand succès en Grande-Bretagne et
s'était juré d'imposer un jour un disque
aux hit-parades du monde. Mais quand
on chante des mélodies gaéliques, on a
assez peu de chance de franchir ses fron-
tières. Alors Mary a trouvé son prince
charmant, un producteur, qui lui a fait
enregistrer Japanese Boy, un titre qui a
dévasté toutes les radios. Il s'en est suivi
l'album dont nous parlons maintenant, un
album souvent beaucoup plus fin que le Johnny Guitar Watson
titre-même du succès. THAT'S WHAT TIME IT IS

Mary Sandeman a pris un pseudonyme, (AM 64880)
et Aneka est née dans l'enchantement du Funky à gogo pour Johnny Guitar Wat-
succès immédiat. Japanese Boy, aves ses son.Le guitariste noir, assisté et produit
enchaînements de ballades et de mélodies par Michaël Zager, revient comme cha-
entraînantes est donc promis au triom- que année avec un produit à faire fondre
phe. Une chanson sur deux est un tube en les icebergs. La face A du disque est un
puissance, sans pour autant tomber dans véritable lance-flammes, un volcan de
la facilité de Luv ou Boney M. rythmiques enfiévrées. Le funky non tra-

Je ne suis pas fanatique des mélodies
gentillettes. Mais cette fois, j'admets vo-
lontiers qu'Aneka a trouvé le bon milieu

Cherche région Sion
ou environs

appartement
2 pièces
cuisine et bains pour
février-mars.

Tél. 021 /35 31 41
heures de bureau.

22-7084

MARTIGNY
Quartier Fusion
A vendre
appar-
tement
4Vz pièces
dans petit im
meuble.
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entre la variété et la musique pop. C'est
un peu la même démarche qu'ABBA qui
a présidé à la réalisation de cet album.
Des arrangements efficaces et des parti-
tions vocales propres. Il n'en fallait pas
plus pour faire d'une petite Ecossaise une
super-star de la musique.

Je vais quand même faire un reproche
à ce disque. La pochette est d'un fcitch à
peine digestible. Je crois vraiment que
personne à part Ariette Zola n'a réussi en
1981 à créer une pochette aussi ringarde
et démodée que celle-ci. Alors, fermez les
yeux et contentez-vous d'écouter ce Ja-
panese Boy sans préjugés.

Rockets
PI 3,14
(Rockland 204 381)

c'est déjà leur sixième album, et on ne
les connaît pas encore. Il faut dire que le
public suisse boude souvent les groupes
français qui ne font pas du hard-rock.
C'est vraiment dommage si l'on considère
les essais fait depuis des années par des
groupes comme Rockets. Leur musique
est peut-être ce que l'on entendra dans
quelques années. Leur space-rock très
descriptif est toujours basé sur une ligne
mélodique trop stricte, même si les trou-
vailles acoustiques viennent souvent trou-
bler la quiétude d'une chanson qui pour-
rait paraître mièvre.

Les rythmiques binaires n'ont plus
grand-chose à voir avec le disco, même si
certaines sonorités rappellent ce genre
heureusement disparu. Tout est recherche
chez Rockets. Plusieurs éléments sont to-
talement nouveaux et s'apprêtent à ouvrir
à la musique de nouvelles voies.

J'ai bien aimé ce PI 3,14 très géométri-
que, surtout parce qu'il est à mille lieues
des faiseurs de tubes iliusionistes comme
ELO. Je souhaiterais seulement pour le
prochain disque un peu moins de voco-
der. Ce procédé qui déforme la voix de-
vient à la longue un peu lassant et on au-
rait voulu un peu plus de discrétion de sa
part.

PI 3,14? Un disque tout en arrondis et
une surface de vinyl qui devrait enfin fai-
re découvrir aux Helvètes une formation
prête à prendre la relève du souvent pom-
peux space-rock.

fiqué, l'essence de ce style si souvent gal-
vaudé. Vous allez danser d'un trait sur
toute la première partie de cet album, et
vous allez vous retrouver en nage si vous
essayez de suivre le tempo imposé par
Johnny Guitar Watson et ses sbires.

La seconde face n'est pas triste non
plus. Elle apporte en plus un élément in-
dispensable à tout disque de Johnny Gui-
tar Watson : un blues langoureux qui
vous plonge dans un abîme de réflec-
xions. Ensuite, le temps d'un hommage à
Marley, vous entendez un superbe reggae
dans At the wishing weil. Le tout s'achè-
ve comme il avait commencé, dans un in-
cendie de. percussions et de basse frappée
qui vous ramène au sommet du plaisir
que vous éprouvez avec ce genre de mu-
sique.

That 's what time it is est un disque, du
funky pour les connaisseurs, pour ceux
qui ne veulent plus se laisser abuser par
les guignols qui croient qu'il suffit de
massacrer les cordes d'une basse pour
réussir dans la musique. C'est d'ailleurs le
grand problème du funky d'avoir été aus-
si populaire, aussi joué par des gens qui
ne comprenaient rien à rien. Cette musi-
que vient du cœur et de ses origines so-
cio-culturelles. On n'en fera jamais un
produit d'ordinateur convenable.

Gérard
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et Feuille d'Avis du Valais

Suisse: un bond en
Trop, c'est trop. Un Finlan-

dais, Matty Nykaenen, à Oberst-
dorf, un Norvégien, Roger Ruud,
à Garmisch-Partenklrchen, un
Allemand de l'Est, Manfred Dec-
kert et un Norvégien, Bergerud,
à Innsbruck, avalent gagné les
trois premiers concours de la
célèbre tournée des quatre
tremplins. En cette année de
championnats du monde - Ils
auront Heu fin février à Holmen-
kollen - le public autrichien
commençait à douter de ses
«aigles». Il aura quitté le trem-
plin de Bischofshofen, sous la
pluie et dans le brouillard, com- ni.«j,-#.i,.»#-,. U..*»». uo„
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Ce dernier, qui a quelque peu
«assuré: à Bischofshofen, sur-
tout dans la première manche
(12e seulement), a, comme pré-
vu, remporté cette 30e édition
de la tournée des quatre trem-
plims, qui aura été marquée par
des conditions atmosphériques
difficiles. Vice-champion olym-
pique à Lake Placld sur le petit
tremplin, Deckert (21 ans), un
sauteur de Klingenthal, a fina-
lement devancé de 36 points
Roger Ruud et de plus de 40
points un autre Norvégien, P.
Bergerud. Quatrième, l'Alle-

mand de l'Ouest Christoph
Schwarz a justifié les espoirs de
la Jeune équipe dirigée par l'an-
cien entraîneur Suisse Ewald
Roscher tandis que Halvor As-
phol prenait le cinquième rang
final. Un remarquable résultat
d'ensemble pour l'équipe nor-
végienne, qui a classé trois
hommes parmi les cinq pre-
miers. Premier Autrichien, Hu-
bert Neuper a terminé au sixiè-
me rang.

général. Quant à Neuper, avec
un nouveau saut Impeccable à
102,5 mètres, Il arrachait la vic-
toire devant Asphol, lequel de-
vait «se contenter » d'un bond à
101 m.

Régularité payante

Le déclin helvétique

Outre la valeur d'ensemble de
l'équipe de Norvège, le retour
au premier plan de la RDA avec
Manfred Deckert bien sûr mais
aussi Klaus Oswald, la confir-
mation du talent des Autri-
chiens, cette 30e tournée aus-

... arrière
tro-allemande des quatre trem-
plins aura également marqué
l'affirmation des Jeunes sau-
teurs ouest-allemands.

. Avec des garçons comme
Joachim Ernst, Christoph
Schwarz et autre Andréas
Bauer, qui accusent tous moins
de vingt ans, l'avenir appartient
indéniablment à l'équipe de
RFA.

Elle aura par contre confir-
mé le déclin de la formation hel-
vétique. A Bischofshofen,
Hansjôrg Suml, qui reste le
«meilleur» Suisse, a une fols de
plus plongé dans les profon-
deurs du classement et II fut le
seul - 41e de la première man-
che - à se qualifier pour la
deuxième manche. Au classe-
ment final, Suml, malgré un dé-
part encourageant à Oberstdorf
(15e), n'aura cessé de rétrogra-
der au fil des concours. Une si-
tuation qui devient préoccupan- BU fimHBuH Bfaf̂  - "mte pour les entraîneurs von Gru-

sauteurs suisses "ont
^

encore Le trio final de la tournée austro-allemande. De gauche à droite: Per Berguerud (Norvège,
près de deux mois pour tenter 3e), Manfred Deckert (RDA, 1er) et Roger Ruud (Norvège, 2e). Les Autrichiens ont-ils axé
de refaire surface avant les leur préparation sur les mondiaux d'Holmenkollen ? Réponse dans une quarantaine de
championnats du monde. jours... (Bélino AP)
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Deux descentes à Grindelwald
Le programme des courses de coupe du monde féminine prévues à Grindelwald a
subi une modification. Le 13 janvier aura lieu - comme prévu - une descente.
Mais, le lendemain, en lieu et place du slalom spécial programmé, se déroulera
une seconde descente, destinée à remplacer celle, renvoyée, en décembre, à Val-
d'Isère. Le comité de la coupe du monde a pris cette décision pour permettre aux
descendeuses d'avoir suffisamment de compétitions «dans les jambes» avant le
rendez-vous important de Schladming, soit les championnats du monde. La pre-
mière descente de Grindelwald comptera pour le combiné avec le slalom géant de
Pfronten

Avant
Chine - Nouvelle-Zélande

L'équipe chinoise est arrivée hier
à Singapour, où se disputera, diman-
che, le match d'appui de la zone
Asie-Océanie destiné à désigner le
24e qualifié pour le «Mundial 82» en
Espagne.

Le vice-président de la Fédération
chinoise, Nian Wesi, était à la tête
d'une délégation d'une trentaine de
personnes (vingt joueurs, une dizai-
ne d'officiels, dont un médecin). Il
s'est refusé à émettre le moindre pro-
nostic. «Les deux équipes partiront
avec des chances Identiques. Le fait
de Jouer à Singapour n'avantage nul-
lement mon pays. La public encou-
ragera la forn-iaion qui jouera le

•

• BASKETBALL. - Maurice Mon-
nler opéré: le BBC Nyon sera privé
de son entraîneur Maurice Monnier
pour une durée indéterminée. Ce
dernier a en effet dû subir une inter-
vention chirurgicale à un genou.
L'intérim sera assuré par Claude Rai-
mondi, qui fonctionnera dès samedi
pour la venue de Monthey à Nyon.

• VOLLEYBALL. - La coupe d'Eu-
rope: dernière équipe helvétique en-
core qualifiée dans les compétitions
européennes, le Lausanne Univer-
sité-Club (LUC) est, sans doute, ar-
rivé au terme de son « périple ».

A Doprigny, en match aller des
quarts de finale de la coupe des vain-
queurs de coupe des dames, le LUC
s'est incliné par 0-3 (4-15, 2-15, 2-15)
devant le CSKA Sofia.

• BOBSLEIGH. - Schârer mène de-
vant Hiltebrand: Erich Schârer a pris
la tête du prologue du championnat
suisse, à Saint-Moritz. Au terme des
deux premières manches, il précède
de trois centièmes de seconde seu-
lement Hans Hiltebrand, lequel a

Pas d'entraînement à Pfronten (suite)
En raison de fortes chutes de pluie, l'entraînement en vue de la descente féminine

de coupe du monde de Pfronten n'a pas pu se dérouler hier. Toutefois, la météo an-
nonce un net refroidissement de la température, si bien que deux descentes d'entraî-
nement ont été programmées pour aujourd'hui et une troisième pour demain, avant la
course fixée à 12 heures. Au cas où ce programme ne pourrait être tenu, le slalom
géant prévu samedi sera avancé à demain.

mieux...»
Le match se déroulera au «stade

national de Singapour», qui peut
contenir 60 000 spectateurs.

L'équipe néo-zélandaise, quant à
elle, n'est attendue que dans la Jour-
née de demain à Singapour.
Nouvel entraîneur
à Unistars-Bex

D'un commun accord, M. Joseph
Terra nova, entraîneur de la 1re équi-
pe au premier tour du championnat
de deuxième ligue, et le comité du
FC Unlatars, présidé par M. Chartes-
Henri Morex, ont décidé de mettre
fin à leur collaboration.

Un nouvel entraîneur a été trouvé,
en la personne de M. Angelo Mlle-
voy, 38 ans, Yougoslave.

réussi lors de sa première descente
le meilleur temps de la Journée en
1'13"78. Quant à Silvio Giobellina, il
occupe pour l'instant la troisième
place.
• CYCLOCROSS. - Blaser deuxiè-
me en Espagne: le Genevois Gilles
Blaser continue à se distinguer dans
des cyclocross disputés en Espagne:
à Bera de Bidassoa (Navarre), il a en
effet pris la deuxième place d'une
épreuve disputée dvant 12 000 spec-
tateurs, derrière le Belge Paul de
Brauwer.

• AUTOMOBILISME. -Paris-Dakar:
voici le classement de la troisième
épreuve spéciale: 1. Gegan-Salamin
(Fr). Puis les Suisses: 21. Poncioni-
Salamin; 53. REverberi-Forclaz; 63.
Bosi-Bonvin; 64. Uhlmann-Kobel; 65.
Luy-Thuner; 78. Russi-Simonetta; 91.
Suter-Ecuyer; 120. Finsterwald-Lus-
cher; 188. Missiliez-Grob. - Motos:
les deux Vaudois sont toujours dans
la course, même si durant cette éta-
pe Michel Gelin a été mis hors temps.
Pascal Suardet a, quant à lui, terminé
cette épreuve à la 124e place.

Cet ancien Joueur de première di-
vision (avec Rljeka) a également
évolué avec l'Olympia LJubIJana et
l'équipe nationale.

Ses débuts en Suisse remontent à
1973. Il a tout d'abord Joué avec le
FC Viège, puis avec Martlgny avant
d'entraîner Saint-Maurice et Grimi-
suat

Outre Mllevoy, Unistars annonce
l'arrivée d'un milieu de terrain du FC
Viège, M. Arlsl.

Le junior Blasco a décidé de re-
tourner à Monthey.

RDA: nouvel entraîneur
C'est Rudolf Krause qui a été nom-

mé nouvel entraîneur de l'équipe de
RDA. Krause succède à Georg
Buschner, qui avait occupé ce poste
pendant onze ans, avant de « démis-
sionner» en octobre 1981, à la suite
de la non-qualification du onze est-
allemand pour le «Mundial 82» d'Es-
pagne.

Ancien international, le nouvel en-
traîneur - qui est âgé de 54 ans - est
juriste de formation et professeur de
sport. De 1968 à 1975, Rudolf Krause
fut responsable de l'entraînement de
la section «enfants-jeunes» au sein
de la Fédération est-allemande,
avant de prendre en charge l'équipe
juniors, ainsi que la sélection olym-
pique.

Les résultats à l'étranger
• MOSCOU. - Tournoi International
Juniors en salle. 1re Journée: URSS -
Bulgarie 0-0; Brésil - URSS 2 1-0;
RFA-Italie 2-1.
• Match amical en Espagne. - Celta
Vigo (2e division espagnole) - URSS
0-3 (0-3). Buts de Blokhine (5e, 30e
et 35e), qui a été, de loin, le meilleur
acteur sur le terrain.

• ANGLETERRE. - Coupe. Derniers
32es de finale: Notts County - Aston
Villa 0-6. - Championnat de première
division: Ipswich Town - Birmingham
City 3-2; Liverpool - West Ham United
3-0. - Le classement : 1. Ipswich
Town 17-35; 2. Manchester City
20- 34; 3. Southampton 19-33; 4.
Swansea City 20-33.
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Un récit de Bojen Olsommer

(A suivre)

emploipour articles connus
et de grande consom-
mation.
Débutant(e)s rece-
vront bonne forma-
tion.
Excellentes condi-
tions.

pour garder un enfant
de 20 mois.
Nourrie, logée.

Salaire èi discuter.

Tél. 025/7914 15 ou
7918 73.

•36-425000

Région Sion.
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à Publicitas,
1951 Sion.
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Tél. 026/6 29 19.

85-415

bilingue
Famille suisse
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Rien qu'à cette idée, il sentait des démangeaisons.
- Tiens ! Mascia... Mais oui, c'est toi ma sorcière de Vil-

lanova, je te reconnais. Mais tu as changé... Tu sais que tu es
devenue plus jolie ! Qu'est-ce qui t'amène à Gazzo?

- Je suis venue te voir... Maintenant, tu peux m'embrasser,
si tu veux.

Il ne se le fit pas dire deux fois.
Elle était propre comme un sou neuf. Elle avait la peau do-

rée. Elle était à croquer.
- Merci pour les sardines... Mais tu as l'air triste. Qu'est-

ce qui t'arrive ?
Elle lui raconta que les Allemands avaient dispersé, pour-

chassé le clan. Elle-même avait trouvé un refuge chez des pê-
cheurs de Porto Maurizio, où elle entassait à journée faite le
poisson dans les caissettes avec la glace pilée.

- Ils ont arrêté le travail à cause des bombardements et du
mauvais temps, précisait-elle. Comme ça, j'ai pu monter te
voir... Tu veux que je te dise la bonne aventure ?

- Non merci ! J'aurais bien trop peur que tu me racontes
que tu t'es trompée la première fois... Tu te rappelles ce que
tu m'as dit ? Que je vivrais longtemps...

- Cent six ans ! Bien sûr que je me rappelle... C'est écrit
dans ta main.

Il la fit manger a sa table.
L'abondance des beignets de sardines l'impressionna. Il y

en avait assez pour nourrir la smala. Dire que cette frêle jeune
fille avait porté un tel poids sur la tête !

- Tu es venue à pied?
- Depuis Pieve di Teco, oui. A Oneglia, j' ai fait de l'auto-

stop, et une voiture m'a prise jusqu'à Pieve... C'était un offi-
cier allemand, assez vieux, avec deux autres plus jeunes. Le
vieux m'a dit qu'il était général.

- Saperlipopette ! Un général allemand ! Et les sardines ?
Qu'est-ce qu'U a dit des sardines ?

- Ça l'a fait rire. Le chauffeur les a mises dans le coffre .
- Parle-moi un peu de ce général, Mascia. Comment était-

il?
- Assez vieux, je te l'ai déjà dit. Encore plus vieux que toi.

Mais très gentil... Il m'a dit de passer le voir si je pouvais. Il
est à Ormea. Mais tu sais, je n'ai pas dit où j' allais. D'ailleurs
il ne sait que quelques mots d'italien.

Ramon reluqua la fille avec un intérêt nouveau.
- Tu pourrais lui faire une visite, pourquoi pas... Mais toi,

comment as-tu su où me trouver?
- On entend beaucoup de choses sur le port ! Les marins

parlent, les partisans parlent, et aussi beaucoup les femmes...
On sait que tu n'es pas avec le Curto... Où tu habites, ça, on
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Remise de commerce
Mlle Denise Studer
remercie son honorable clientèle
et l'avise qu'elle a remis
son établissement

le tea-room La Bonbonnière
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à Mlle Nelly Dussex
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offert le vendredi 8 janvier,
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ne le sait pas. Certains disent à Villanova, d'autres à Borghet-
to... A Borghetto, j'ai demandé, et une vieille femme m'a dit
tout de suite, en voyant les sardines, que je ferais bien de
monter à Gazzo. Et voilà.

Pas folle, la guêpe. Une relation à cultiver.
Après souper, elle le suivit au PC. Il pensait d'ailleurs

qu'elle dormirait là, car il ne pouvait ni l'amener chez Carola
ni la renvoyer pendant la nuit.

Au surplus, l'orage éclatait. Ramon éteignit la lampe et
alla à la fenêtre. Par moments, le ciel d'un noir d'encre était
irradié d'éclairs violets. Le roulement du tonnerre se rappro-
chait. Et soudain, la pièce fut éclairée tout entière par l'inté-
rieur. En se retournant, Ramon, l'impassible, fut à deux doigts
de crier. La source de lumière était la chevelure de la femme.
Un halo crépitant qui semblait formé de mille aiguilles de feu
entourait cette chevelure de jais. Il avait déjà assisté à pareil
phénomène en haute montagne, dans sa libre Helvétie. N'em-
pêche qu'ici, il en était saisi.

Accroupie à même le sol, la femme aux cheveux de lumiè-
re chantait, bouche à moitié close. C'était un air rauque et
nostalgique qui prenait aux tripes.

- Qu'est-ce que tu chantes, Mascia ?
- Je chante la mort. Muerte, smért. Je chante la mort de

ton seul ami.

XXXII

Saluez les cyclistes !
La maisonnette de Jelso Picolo était vide quand Ramon y

pénétra le matin suivant. Plus trace de la sorcière... Il avisait
en revanche sur sa table une forte enveloppe qui lui était
adressée, portant de plus la mention manuscrite en lettres
capitales IMPORTANTISSIME URGENTISSIME. Il l'ouvrit,
s'attendant à Dieu sait quelles révélations...

Elle ne contenait que quelques papiers sans grand intérêt.
Un bulletin du SIM répétant ce que toutes les radios alliées
avaient annoncé à l'envi, savoir le débarquement franco-
américain sur les côtes de Provence. Un autre feuillet,
reproduit par un duplicateur de fortune et à peine lisible,
rendait compte du dernier exploit de Cion, qui avait délogé la
garnison de Ponte di Nava.

Mais l'important n'était pas la lettre, c'était le facteur.
Dorénavant le capobanda allait recevoir assez régulière-

ment, grâce à sa promotion, ces rapports urgentissimes. De
Borghetto, une estafette les lui apportait avant l'aube, au

Un miracle de la nature
millions
d'amandiers
en fleur

un grand succès
vols spéciaux.
1 semaine «Perla»

Fr.575.- l«««w— l
Vol au départ de Genève, Bâle et
Zurich, pension complète, piscine
à l'eau de mer chauffée et tennis.
rm Excellente cuisine.

universal
Réservations:
Rue Mârterey 5 Heiligkreuz 36
1005 Lausanne 9490 vaduz
Tél. 021 / 20 60 71 Tél. 075 / 611 88
et dans toutes les agences de voyages.

COUPON pour un prospectus 1982 gratuit

7 au 14 février
14 au 21 février

|21 au 28 février |

Nom
Adresse: 
No+Lieu: 226

A louer à SionA remettre région Sierre

bureaux
complètement agencés.
Garages + places de parc.

Tél. 027/22 58 26
heures de bureau.

*36-300031

conditions exceptionnelles, sans
reprise à personne commerçante
et travailleuse. Urgent.

Ecrire sous chiffre P 36-20104 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Saint-Pierre-de-Clages
dans l'immeuble «Les Violettes»

terme d'une course de relais à laquelle se livrait pendant la
nuit toute une escouade de coureurs, véritables gazelles, pour
relier des points aussi éloignés de Borghetto que Rezzo,
Ginestro, Poggiobottaro ou même Piaggia.

Une institution tout à fait remarquable que Ramon allait
développer sans tarder à son profit pour faire arriver ses
propres informations de Pieve, Cantarana, Pogli, Villanova,
Albenga, Alassio, où elles étaient déposées dans des cachettes
servant de boîtes aux lettres. Comme les courriers ne se con-
naissaient même pas l'un l'autre, si l'ennemi en attrapait un,
la filière n'était pas remise en question pour autant.

Don Pelle n'était pas encore là quand Rissin, qui avait
couché au village, vint faire son rapport au chef sur la « spia »
du Lerrone...

La chronique ne connaîtra jamais d'autre mot que celui-là
(espion) pour désigner les indicateurs, les délateurs, les
mouchards dont se servait l'occupant dans la chasse aux par-
tisans. Et comme ce mot n'existe dans la langue qu'au
féminin, il a quelque chose de particulièrement dégradant
quand il s'agit d'un homme.

La « spia » en question, le faux jeton qui sévissait dans le
Val Lerrone, où plusieurs des partisans de la bande avaient
leurs attaches, leur parenté, leurs relations, était un aimable
fonctionaire retraité, d'autant plus dangereux qu'U semblait
inoffensif. On le trouvait à Casanova, à Garlenda, à Bassani-
co... Il circulait en vélo grâce à un permis en bonne et due
forme délivré par ses maîtres. Il connaissait tout le monde et
passait son temps dans les cafés à bavarder et à écouter les
bruits qui courent, les ragots, de quoi plonger dans le deuil
bien des familles, car le fils ou le neveu passé chez les parti-
sans, l'assistance fournie à ceux-ci, ou simplement le fait de
les accueillir sous son toit, ces choses-là ne pouvaient rester
secrètes, surtout pas dans un pays comme l'Italie. Bref , une
réelle menace pour le maquis. Il fallait éliminer immédiate-
ment l'individu et ôter toute envie à quiconque de l'imiter. Le
régime mussolinien conservait assez d'adeptes prêts à
dénoncer les rebelles en s'imaginant faire leur devoir. Il fallait
porter le fer rouge dans la plaie...
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La Précision
La précision née de l'ordinateur. Et garantie par une

construction largement automatisée.
Précision de la forme: le becquet (de série sur les ver-

sions de haut de gamme) assure à la Renault 9 un Cx de
0,37 seulement. Sans rogner sur l'ampleur de l'habitacle!

Précision mécanique: les nouvelles chambres de com-
bustion et l'allumage électronique (moteur de 1,41) accrois-
sent la sobriété sans entamer la puissance.

Précision mécanique encore: la maniabilité des nou-
velles boîtes de vitesses, le raffinement de la suspension
indépendante des 4 roues (type Mac Pherson à l'avant) et
la précision de la direction extra-légère.

L'Economie
La nouvelle Renault 9 brille par sa sobriété : grâce à son

coefficient de pénétration dans l'air (Cx) minimum et à la
précision de ses moteurs, elle se contente - dans la version

Financement et leasing:
Renault Crédit SA, 8105 Regensdorf. RENAULT i

la plus puissante - de 5,4 1/100 km à90 km/h,de 7,2 1/100 km
à 120 km/h et de 8,8 1/100 km en ville (norme ECE).

Mais l'économie, c'est aussi un entretien peu coûteux
et une haute valeur de reprise - deux atouts majeurs de
Renault!

Le Confort
Un thème de prédilection, pour la nouvelle Renault 9!

Car elle innove avec des sièges avant monotrace associant
un dégagement encore plus ample, pour les jambes des
passagers arrière, à des possibilités de réglage inédites.

Mais le confort, c'est aussi le riche équipement allant
de Pessuie-glace à 2 vitesses et cadencement intermittent
jusqu'à la condamnation électromagnétique des portes et
aux lève-vitres.

La nouvelle Renault 9 reçoit un moteur de 1,1 litre
(47,5 ch) ou de 1,4 litre (60, 68 ou 72 ch). Ses 7 versions
vous fascineront toutes par l'ampleur de leur équipement.

Macadam Star! - A partir de Fr. 11350.-.
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Collants
pour dames
crêpe 20 den.,
demi-formé avec gousset.

4 paires '

turf Sanoquick I îKa Dawamalt I unges de «uisi„e
Boisson fortifiante pour le
petit déjeuner

Boisson instantanée au cacao

ItwIlVl

«mi-fil», multicolores,
dimension 45/85 cm
à différents rayures et
carreaux.

6-IkgIC 
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Soupes en sachet
Knorr
12 sortes à choix

au lieu de ItOfi W

I sachet -7#w,
Savon Palmolive

;-  ̂ 1 pièces
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de MARTIGNY à BRIG

A vendre

demi
veau

Mji nnnunuco uivcnoco

premier choix en-
graissé avec lait de la
ferme, env. 50 kg de
viande, Fr. 15.- le kg
ou
un quart de derrière
env. 24 kg, Fr. 18.-le
kg ou
un quart de devant
env. 26 kg, Fr. 12.-le
kg.

Tél. 029/4 67 15
(midi ou soir).

36-90011

Psoriasis
Notre traitement spécialisé (thérapie diététique, trai-
tement métabolique par acide fumarique) vous pro-
cure une amélioration rapide et durable, en vous
enseignant le moyen de maîtriser personnellement
votre affection.
Demandez notre documentation.

Institut du Psoriasis Beau-Réveil, 1854 Leysin.
Clinique autorisée sous direction médicale.
Tél. 025/3411 87.

Avis
à la clientèle possédant des aspirateurs
et cireuses

SIXMADUN
Nouveau service en Valais:
DOGNY, machines de nettoyage
M. R. Bugnon
Résident-Parc A, 1964 Châteauneuf-Contney
Tél. 027/36 41 61. 36-300025

Yoga à Martigny
Danieile de Muralt-Closuit
reprendra ses cours
le lundi 11 janvier à 14 h.
Rue des Finettes 34

Tél. 021/93 83 83. 36-90943
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Le dynamique club de hand-
ball de Monthey, qui se distin-
gue particulièrment cette année
en championnat puisqu'il se
trouve seul en tête à la fin du
premier tour, organise diman-
che prochain 10 janvier, son tra-
ditionnel tournoi, 9e du nom.
Cette compétition se déroulera
dans la magnifique salle omni-
sports du Reposieux, fief des
sports montheysans, en salle.

Cette année la participation
est très relevée puisque parmi
les dix équipes engagées on
trouve cinq formations de pre-
mière ligue, trois clubs de
deuxième ligue, et deux repré-
sentants de troisième ligue.

Ces équipes sont réparties en
deux groupes de cinq et jouent
chacune l'une contre l'autre, le
vainqueur de groupe se quali-
fiant pour la grande finale qui
l'opposera au lauréat de l'autre
groupe.

HISSES!
Le classement
des «compteurs »

Après 24 journées, Guido Lin-
demann (Arosa) est toujours en
tête du classement officiel des
meilleurs «compteurs » de ligue
nationale A. Il précède sept
étrangers, emmenés par le Da-
vosien Randy Wilson, meilleur
marqueur avec 26 buts. Le
deuxième suisse est toujours
Peter Schlagenhauf (Kloten), à
la neuvième place.

Classement de la LSHG. - 1.
Guido Lindemann (Arosa) 41
points (14 buts/27 assists) ; 2.
Randy Wilson (Davos) 40
(26/14); 3. Peter Sullivan (Lan-
gnau) 38 (24/14); 4. Richmond
Gosselin (Bienne) 36 (22/14); 5.
Ron Wilson (Davos) 35 (19/16);
6. Bernie Johnston (Kloten) et
Jean Lussier (Fribourg-Gotté-
ron) 34 (18/16); 8. Richard Gre-
nier (Arosa) 32 (23/9) ; 9. Peter
Schlagenhauf (Kloten) 32'
(20/12); 10. Serge Martel (Bien-
ne) 31 (16/15).

Murray encore
trois ans à Kloten

Après de longues discus-
sions, le HC Kloten (LNA) et son
entraîneur canadien Andy Mur-
ray (32 ans) ont décidé de pro-
longer le contrat qui les lie, de
trois ans, soit jusqu'à la fin de la
saison 1984-1985. Le club zuri-
chois espère ainsi pouvoir ins-
taurer dans la conduite de
l'équipe la continuité qui faisait
défaut ces dernières années.
Andy Murray est arrivé à Kloten
au cours de cette saison, en
remplacement de Danny Malo-
ne.

Jamieson,
peu flatteur

Le Canadien Robert Jamie-
son, de retour de France où il
entraînait l'équipe de Tours,
s'est contenté de quelques mots
après avoir repris contact avec
le hockey québécois: «Je l'ai re-
découvert avec enthousiasme. Il
dégage une intensité qui n'exis-
te pas en France. Ici au moins,
tes spectateurs sont gâtés.
Quant aux officiels québécois,
comparés aux européens, ils
sont excellents ». Sans doute
déçu par son éviction de PAS
Tours, Jamieson «glisse » des
comparaisons peu flatteuses.

• MATCH AMICAL À EINDHO-
VEN. - Hollande - URSS 4-16 (1-2.0-9,3-5).

Groupe A
HC. Crissier 1er ligue
HBC Bienne 1er ligue
HC Servette 1er ligue
HBC Sierre 2e ligue
HBC Vevey 3e ligue
Groupe B
SFG Lausanne-Ville 1 er ligue
US Yverdon 1er ligue
HC Prilly 2e ligue
TV Bôzingen 2e ligue
HBC Monthey 3e ligue

Cette compétition sera, à n'en
pas douter, passionnante à sui-
vre et l'on observera spéciale-
ment le comportement des
joueurs locaux qui se sont for-
gés une solide réputation dans
ce genre de tournoi. En effet, ré-
gulièrement engagée dans ces
compétitions, en compagnie de
formations plus cotées sur le pa-
pier, l'équipe de Monthey s'est
souvent illustrée par des résul-

Qui se souvient de Rocket?
Bonne fête à RôpPÎSuay

Eh oui, c 'est demain vendredi 8 janvier que le très populai-
re Roger Guay, des années 1958-1959, fêtera son demi-siècle.
Qui se souvient encore des années folles du hockey sur glace
à Sion, où le Canadien tenait à lui seul la vedette. C'était éga-
lement les saisons où le caissier de la patinoire avait le souri-
re, les derbies cantonaux attiraient régulièrement plus de
deux milles personnes. Tous venaient voir à l'œuvre Rocket,
le hockeyeur qui pouvait gagner le match à lui tout seul.
Après ces années fastes en Valais, Roger Guay repartit pour
son pays natal, mais en 1972, il revint pour s'établir définiti-
vement à Sion. Marié et père de deux enfants, un garçon de
18 ans et une fille de 16 ans, il fêtera demain avec son épouse
valaisanne, de Leytron, ses 50 ans. La rédaction sportive du
NF lui souhaite ses meilleurs vœux de santé, et qu 'il soit en-
core longtemps disponible pour la jeunesse, puisque sur le
plan sportif, il entraîne le HC Saint-Léonard et qu'il donne des
leçons de tennis sur les courts de Gravelone. Notre photo lors
de son retour à Sion en 1972

tats surprenants, battant très,
souvent des équipes de premiè-
re ligue ou résistant de manière
étonnante face à certains favo-
ris. Rappelons pour mémoire la
victoire à Vevey et une deuxiè-
me place à la coupe du Chablais
1981.

La présence dans les rangs
Montheysans de Dunate et Mi-
chel Barman constitue en quel̂
que sorte, une assurance tous
risques en attaque. En défense,
on compte beaucoup sur la ri-
gueur des deux piliers Sallin et
Gabioud. Dans les buts, Marti-
nez peut faire des prouesses
dans un bon jour. Pour le reste
la vista de Giovanola et Desmeu-
les, la vitesse d'Avanti, Imesch
et Descartes, l'opportunisme de

Deux fois Italie -
Grande Bretagne

Deux boxeurs britanniques,
Pat Cowdell et Ray Cattouse, af-
fronteront prochainement des
Italiens pour le titre européen,
respectivement dans la catégo-
rie des plume et des légers.

Cowdell, battu aux points le
12 décembre dernier à Houston
par Salvador Sanchez pour le ti-
tre mondial (WBC), sera opposé
a Salvatore Melluzo en mars
prochain. La date et le lieu du
combat restent à fixer par l'oga-
nisateur, M. Harry Levene.

De son côté, Cattouse, cham-
pion de Grande-Bretagne des
légers, affrontera l'Italien Joe
Gibilisco pour le titre européen,
le 24 février à Rosseto, en Italie.

ommj^a. S»m

Les boxeurs
de l'année 1981

Les Américains Larry Holmes
et «Sugar» Ray Léonard, ainsi
que le Mexicain Salvador San-
chez, champions du monde res-
pectivement des lourds, super-
welters et plume, ont été dési-
gnés «meilleurs boxeurs de
l'année 1981» par le Conseil
mondial de la boxe (WBC).

Les autres boxeurs distingués
par cet organisme sont les Por-
toricains Wilfredo Benitez (su-
per mi-moyens) et Wilfredo Co-
rnez (plume), le Nicaraguayen
Alexis Arguello (légers), les
Américains Marvin Hagler
(moyens) et Thomas Hearns (su-
per-welters). *

Missiliez, d'Antonioli ou de Ra-
pin devrait faire pas mal de dé-
gâts.

Voila. Quand on aura encore
dit que l'entrée est gratuite, que
la planche des prix est bien gar-
nie, que les équipes sont déci-
dées à présenter un bon spec-
tacle et qu'une petite cantine est
organisée sur place, le succès
de cette journée devrait être as-
suré.

Le premier match aura lieu à 7
h. 45 et l'on jouera sans inter-
ruption jusqu'à 16 heures, début
des finales.

La grande finale se jouera à
17 heures. Gageons qu'un nom-
breux public se rendra au Re-
posieux dimanche prochain.

R.G.

Pendant le tournoi de Noël
1981, organisé par les respon-
sables du TC Valère, Sion, du 26
au 30 décembre 1981, régnait
une ambiance amicale et spor-
tive et c'est ainsi que sur les 74
matches joués seulement les
deux finales ont été arbitrées.
Nous remercions joueurs et
spectateurs pour leur sportivité.

C'est en Vi finale que l'Alle-
mand Ivan Koltai (P2) a battu le
Sierrois Michel Burgener (RN,
26), par 4-6 6-2 6-2 et le Viégois
(ancien joueur de l'équipe 13
Etoiles, Valère) Christoph Meyer
(P2) le Lausannois Paul Mamas-
sis (P1,17) par 6-4 6-4.

C'est avec plaisir que les or-
ganisateurs ont remarqué les
bonnes performances des jeu- Messieurs C & D, Vi de finale
nés Valaisans suivants : Chri-
toph Meyer, Eric Pfefferlé, Yves

Gùnthardt-ïaroczy ont
bien commencé à Birmingham

Le Suisse Heinz Gunthardt et

ment imposés en trois sets face
aux Britanniques John LLoyd et
Christopher Mottram, mais avec
nettement plus de difficultés (7-5
7-6 7-5).

Le large succès de Gunthardt-

FVA
Communiqué
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Jeunesse: finale suisse des cross
Ovo

La finale suisse des cross Ovo aura lieu à Bulle, le 28 mars
1982. Elle comprendra les catégories suivantes: cadets A 65-
66; cadets B 67-68; écoliers A 69-70. Cadettes A 66-67 ; ca-
dettes B 68-69 ; écolières A 70-71.

Sélection valaisanne
Le coureurs valaisans seront sélectionnés sur la base du

classement final de la tournée cantonale de cross aux points
1981-1982. Les cinq premiers de chaque année d'âge seront
sélectionnés (soit 10 par catégorie).

Pour la classe d'âge 1965 garçons, la sélection se fera sur
la base du championnat valaisan de cross du 31 janvier 1982,
à Saint-Maurice.

Cross de Bramois
Juge-arbitre désigné: J.-P Terrettaz (CABUM).

FVA : ressort s
J. Lamon

Salazar remporte la corrida de San
Fernando

Réplique de la classique corrida de Sao Paulo, la corrida de San
Fernando, qui se dispute traditionnellement entre Maldonado et
Punta del este, a également donné lieu à la victoire d'un athlète co-
lombien, Silvio Salazar.

Deux lauréats de l'épreuve brésilienne se sont particulièrement
distingués dans cette course qui réunissait 254 participants, puisque
Victor Mora s'est classé deuxième et Domingo Tibaduiza quatrième.

Le classement. - Corrida de San Fernando (Uruguay), 8 km 500 :
1. Silvio Salazar (Col) 25'00; 2. Victor Mora (Col) 25'45; 3. Joao da
Silva (Bre) 27'25; 4. Domingo Tibaduiza (Col) 27'30; 5. Rafaël Mar-
quez (Por) 27'50.

Pitteloud, Nicolas Deslarzes et
Patrick Dubuis. Nous leur sou-
haitons plein succès pour la sai-
son 1982.

Nous invitons d'ores et déjà
joueurs et spectateurs pour la
troisième édition à Noël 1982 et
espérons que ce tournoi puisse
se dérouler sous les mêmes
conditions.

Voici les résulats. - Mes-
sieurs P & B, Vi de finale: Bur-
gener M. - Rôtman S. 6-3 6-3;
Koltai I. - Rappaz M. 6-0 6-0;
Meyer Chr. - Rotman St. 6-2 6-0;
Mamassis P. - Teysseire D. 6-0
6-1. Vi finale: Koltai I. - Burgener
M; 4-6 6-2 6-2; Meyer Chr. T Ma-
massis P. 6-4 6-4. Finale: Koltai
I. - Meyer Chr. 7-5 6-3.

Pitteloud Yv - Dubuis P. 6-4 6-0
Augsburger R. - Morand J. P

Taroczy revêt une certaine im-
portance dans la mesure ou, en
cas d'égalité après les rencon-
tres éliminatoires, la différence
de sets ou même de jeux entre-
rait en ligne de compte. Les
deux meilleures équipes de cha-
que groupe se qualifient pour
les demi-finales.

Les résultats. - Groupe A:
Sherwood Steward-Ferdi Tay-
Ban (EU) battent John LLoyd-

hristopher « Buster » Mottram
(GB) 7-5 7-6 7-5. Groupe B:
Heinz Gunthardt-Balasz Taroczy
(S/Hon) battent Vijay et Anand
Amritraj (Inde) 6-1 6-1 6-1.

Remontées mécaniques, Champéry, Les Crosets
Descente
coupe du monde
d'Avoriaz
samedi 9 janvier, à 12 heures
Tarif spécial de Fr. 26- pour adultes

Fr. 18- pour enfants
comprenant: l'abonnement Journalier et l'entrée à la course.
A retirer aux caisses principales de Champéry ou aux Crosets.
Ouverture des installations des Crosets: 7 h. 45.

36-20082

«* mto
4-6 7-6 6-1 ; Maye Fr. - Zurcher
J.-M. 6-4 3-6 6-0; Torrigiani A. -
Jaccard Fr. 6-2 4-6 6-2. Vi finale:
Pitteloud Yv. - Augsburger R.
6-1 6-3; Torrigiani A. - May Fr.
6-3 .6-4. Finale: Pitteloud Yv. -
Torrigiani A. 6-3 6-1.

Tennis-Club Valère
HJM

Steve Denton joueur
du mois

L'Américain Steve Denton, fi-
naliste dimanche dernier des in-
ternationaux d'Australie à Mel-
bourne, a été nommé, à New
York, joueur du mois de décem-
bre.

«Masters»: McEnroe
- Connors d'entrée

Les Américains John McEn-
roe et Jimmy Connors seront
aux prises dès le premier jour du
« Masters », la semaine prochai-
ne au Madison square garden
de New York.

Disputée selon la formule du
«Robin Round », cette compéti-
tion réunit, en deux groupes de
quatre, les huit premiers du
classement du grand prix. Dans
le groupe de McEnroe et Con-
nors figurent également les
Américains Roscoe tanner et
Eliot Teltscher.

L'autre groupe comprend le
Tchécoslovaque Ivan Lendl
(premier du grand prix) et l'Amé-
ricain Vitas Gerulaitis, qui seront
opposés lors de la soirée inau-
gurale, ainsi que les Argentins
Guillermo Vilas et Jose-Luis
Clerc.



TOUT POUR REUSSIR UNE BONNE CHOUCROUTE!

Choucroute
GnagJS à cuire

NOTRE CHARCUTERIE SPECIALE ; Saucisson de Payerne - Saucisson vaudois - Saucisson non fumé

Saucisses de Vienne » Schubling de Saint-Gall - Saucisses de porc - Jarret de porc - Palette fumée

Jambon roulé fumé -Côtelettes fumées -Langue de bœuf fumée -Côtelettes cuites - Lard salé...

Les spécialités «Favorit» *^È& 
Les mets fumés traditionnels

cuites dans leur propre jus, à réchauffer dans le sachet alu ^  ̂ à cuire

jambon roulé 1750 cou de porc i750 jambon roulé ifl iï
sans os, 800-1800 g WÊ le kg sans os, 800-1500 g WÊ le kg sans os, 800-2500 g "•

Palette 17  ̂ Langue de bœuf 40  ̂ Palette
sans os, 800-1800 g WÊ le kg sans peau, 800-1200 g !%#• avec os, 600-1500 g

ACTION tard fume *!.«» le kg

Mes mains se mirent à trembler. Je n'osais pas
lever la tête ; je n'osais pas me retourner vers lui. Tous
mes plans étaient en ruine. Si la colère et la frustration
s'emparaient de lui comme elles s'étaient emparé de moi,
nous pourrions nous heurter violemment. Il était en droit
d'attendre de moi que je renvoie Henry et Jill...

— Eh bien, voilà un beau gâchis, comme dirait tante
Amanda ! lança-t-il avec bonne humeur. — Je me sentis
soulagée — L'enfant terrible est en train de pleurer
sur les valises et, si j'ai bien compris, Henry est malade
dans le cabinet de toilette. Voilà un enlèvement qui n'est
guère dans la tradition !

— Non. Loin de là , dis-je dans un souffle. — Ses
bras réconfortants m'entourèrent ; je me laissai aller contre
lui, luttant contre une nouvelle tempête de larmes — Oh...
Jason , j'avais mis la table et j'allais disposer les fleurs et
allumer les bougies quand Henry et Jill ont reparu ! A pré-
sent, mon pâté est brûlé et tout est gâché.

— Absolument pas ! Rien n'est gâché pour nous. J'ai
pu louer une jolie petite Fiesta pour le temps que dure-

theresa 

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

le kg. Fr. 2.30 Compote aux raves
vac , le kg. Fr. 3.80 Jambonneau salé

le kg. Fr . 2.70
le kg. Fr . 7.-

15F

ront les réparations sur mon vieux tacot. Je vois que vous
êtes prête... et bonne à manger. Venez ! Laissons le pâté
aux fuyards revenus et allons dîner au restaurant. Au
Faisan. On m'a dit que c'était un endroit agréable avec
fleurs, chandelles, musique douce et excellente nourriture.

— Oh, c'est possible ?
— Pourquoi pas ? Nous avons un événement à célé-

brer. Le vicaire a promis de s'occuper immédiatement de
notre licence de mariage.

— Oh, c'est très bien ! Henry...
— C'est à la petite Jill de s'occuper de lui, dit Jason

brusquement. Et puis
l'attend avant qu'il ne

— D'accord ! — Je
ment le bras en signe
je vous aime...
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Le

spécialiste
pour une batterie

SUISSE
de haute qualité

Tous modèles
en stock

Traitement des bois
La maison STB vous informe sur la
désinfection des bois par Injec-
tion, les 8 et 9 janvier dans le cen-
tre Obirama de Sion-Uvrier.

Société traitement des bols
1399 Corcelles-sur-Chavornay
Tél. 024/51 22 44
Conseiller technique :
M. Lichtenstern, Le Bouveret
Tél. 025/81 26 53.

mobilier
neuf

I 

comprenant:
1 chambre à coucher + literie
1 buffet rustique
1 table ronde 120 cm 0 + rail.
6 chaises rembourrées.
Payé 8700.- cédé à 4900.-.

Tél. 027/2219 06.
36-4624

Machines à laver
linge - vaisselle

Profitez dès maintenant de notre liqui-
dation du stock 1981.
Toutes les marques aux prix les plus
bas.
Hâtez-vous!
Les premiers seront les mieux servis.
Livraison et pose comprises. Garantie.
Facilités de paiement. Service après
vente.
MAGIC Valais - Tél. 027/22 73 21
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assorties, noyer massif et appareillage
1 vaisselier, noyer mas-
sif, estimé travail entre Sierre et
Fr. 4500.- cédé 2800. - Sion, rive gauche.
1 pétrin, estimé pour 3 chalets.
Fr. 3500.-cédé 1600 -
1 bahut noyer massif , Ecrire sous *estimé Fr. 4000.- cédé chiffre p 36.300018
fs°a?on Louis XV îssfggrFr. 3000.- iaoi aion, 
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il faut bien qu'elle sache ce qu'il
soit trop tard . D'accord ?
hochai la tête et lui caressai douce-
de compréhension — Oh ! Jason,

A suivre



jfrEaai

Hockey
2e ligue

Le mauvais temps joue des mauvais tours au
championnat de 2e ligue qui se déroule en prin-
cipe exclusivement sur glace naturelle puisque
seul Nendaz a une patinoire artificielle (depuis le
20 décembre). En date du 4 janvier, Il ne s'est en
effet déroulé que douze matches alors que dix
ont dû être renvoyés et Vissoie, par exemple, n'a
disputé qu'une seule partie.
Zermatt très fort

Une première constatation s'impose néanmoins: les quatre
clubs bas-valaisans vont lutter contre la relégation tandis que
les trois représentants du Haut-Valais (s'inspirant du vain-
queur de l'an passé Leukergrund) regardent vers le sommet
du classement. Zermatt a laissé en tous les cas une grosse
impression en marquant 40 buts lors de ses trois rencontres
initiales. Avec une ligne de choc formée du trio Kronig (Riidi,
Stefan et Beat) et avec le gardien Williner , la formation de
l'entraîneur In-Albon a des ressources imposantes. On sait
que la relève est bonne du côté du Cervin et nous avons le
souvenir d'une équipe de novices qui était fringante il y a peu.
Même si le projet de patinoire artificielle est présentement re-
porté aux calendes grecques, une participation aux finales est
souhaitée.

Avec les frères Gaston et Roland Furrer, Embd-Kalpetran
s'est également découvert des ambitions. L'ex-Viégeois Alwin
Henzen a enregistré avec satisfaction le match nul contre Zer-
matt (2-2). Tâch travaille avec application aussi sous les or-
dres de son entraîneur polonais Komorski. Malgré la présen-
ce d'Urs Roten, ce troisième larron n'apparaît toutefois pas en
mesure de finir en tête du groupe.

Nendaz avec sa patinoire
Souvent l'un des ténors de la 2e ligue, Nendaz a baissé

quelque peu pavillon depuis l'an passé. Norbert Dayer (qui a
repris l'équipe comme entraîneur uniquement) a dû accepter
deux défaites sévères contre Zermatt et Embd-Kalpetran. Il a
tout de même en point de mire la 3e ou la 4e place: "Certes,
Zermatt est quasiment intouchable mais il n'y a guère de dif-
férences entre les autres. Nous avons battu Ayer et Vissoie
amicalement. Nous avons désormais une superbe patinoire
qui constitue un merveilleux stimulant. Hélas, malgré l'apport
de Senggen et les progrès de deux ou trois jeunes, l'ensem-
ble de l'équipe vieillit. Il s 'agit donc d'une année de transi-
tion. »

Sembrancher mal parti
Du côté de Vissoie, tout est calme. L'entraîneur-joueur

Yvan Zago est satisfait des deux points obtenus lors du seul
match, mais il s'inquiète de l'absence de glace: «Nous avions
fait un bon entraînement de septembre à novembre à Sierre,
mais nous sommes maintenant en manque d'exercice. Nos
moyens sont modestes en comparaison de Zermatt et surtout
de Tàsch dont les grands gabarits sont impressionnants.
Avec le retour à la compétition de l'ex-Sierrois Pierre-Henri
Faust, notre contingent paraît néanmoins suffisant pour as-
surer le maintien. »

La perspective est semblable chez le voisin Ayer où l'ex-en-
traîneur et actuel gardien Freddy Abegglen demeure serein'
malgré deux défaites consécutives : «Nous avons peu de
changement si ce n'est le fait que Michel Revey me succède
au poste d'entraîneur. Notre force réside dans l'esprit qui

Le système Argos: la sécurité des marins
On ne connaît toujours pas suivait sa route en direction du

les raisons pour lesquelles la cap Horn, passage considéré
balise Argos de Disque d'or 3 a comme l'une des difficultés ma-
émis dans la journée de lundi jeures de la course autour du
un signal de détresse. L'hypo- monde. A ce propos, on ne peut
thèse d'une vague déferlante que relever la prudence des res-
frappant avec force, s'écrasant pensables de l'organisation
même sur le pont du voilier suisse d'avoir équipé leur ba-
sasse, demeure la plus plau- teau d'une balise Argos, un
slble. Cet incident aura néan- émetteur de quelques centime-
moins permis de tester les dlf- très de diamètre, alimenté par
férentes possibilités d'Interven- quatre kilos de plies. Une telle
Uon en matière de secours dès Installation, même si le poids
réception de ce signal de dé- joue un rôle Important dans
tresse au centre du Swlss l'équipement d'un bateau, est
Océan Racing-Club, à Morges. une sage mesure de prudence.

Les informations reccuelllles Sur la base d'une liaison ra-
dans la journée de lundi ont dlo entre Disque d'or et United
confirmé que Disque d'or pour- Friendly, le voilier anglais barré
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Manœuvre à bord de Disque d'or.

par Blyth, on peut avancer que
la vie à bord du bateau suisse
se déroule normalement. Cer-
tes, Pierre Fehlmann et ses ca-
marades rencontrent des con-
ditions atmosphériques péni-
bles qui font toutefois partie In-
tégrante d'une telle épreuve.

SI, finalement, le déclenche-
ment de la balise Argos n'aura
été qu'une fausse alerte, on si-
gnalera que lors de la dernière
course transatlantique en dou-
ble (en été 1981), trois bateaux
en perdition furent repérés grâ-
ce à ce système. Il s'agissait de
Eterna Royal Quartz des Fran-
çais Vldal-Algon, de Triple Jack
des Britanniques Wood-Hamp-

HC Nendaz 1981-82. De gauche à droite, à genou:
Benjo Fournier, Philippe Michelet, Tony Fournier,
Jean-Paul Lathion, Jacques Délèze, Jean-Michel Mar-
tignoni, Jacques Guntern, Jacques Broccard. Debout:
Norbert Dayer (entraîneur), Jean-Pierre Kalbfuss, Sté-

nous unit en copains. Après une bonne préparation à Sierre
et Loèche-les-Bains, nous comptons maintenant sur la glace
à Ayer et sur notre volonté de se maintenir. Il reste à espérer
que le championnat ne sera pas faussé par le renvoi des mat-
ches car le cas de Vissoie par exemple fait penser à ce qui est
arrivé il y a deux ans avec Saas-Grund qui avait renvoyé plu-
sieurs matches... »

L'avenir est sombre pour la lanterne rouge Sembrancher
qui s'est déjà incliné six fois. L'entraîneur-joueur Christophe
Voutaz n'abdique pourtant pas: « C'est pénible de ne pouvoir
compter que sur une dizaine de joueurs. Nous avons eu dès
malades, des hommes qui sont partis dans la 2e équipe nou-
vellement créée et les jeunes n 'ont assurément pas la rage de
vaincre des Haut-Valaisans. L'absence de glace à Martigny a

son et de For Fun des Suédol
Netler-Johansson, lesquels fu
rent repêchés et sauvés en pleli
Atlantique.

Le système Argos
Coopération
franco-américaine

Expérimenté dans la Transat
de 1979, obligatoire dans la
Transat en double en 1980, le
système Argos a été conçu par
le Centre national d'études spé-
ciales (CNES) - organisme fran-
çais - en collaboration avec la
NASA et une autre organisation
américaine, la NOAA (Adminis-
tration pour l'étude de l'océan et
de l'athmosphère). Dans le ca-
dre des courses croisières, les
bateaux sont équipés de balises
qui émettent à intervalles régu-
liers des signaux radio permet-
tant de récupérer les embarca-
tions à quelques centaines de
mètres près en cas de détresse.

Deux satellites
En temps normal, quelque

250 balises Argos sont en ser-
vice. Ce nombre, en fonction
des installations existantes,
pourrait être porté à 4000. Les
émissions sont captées par
deux satellites (de type Tlros)
placés en orbite polaire circulai-
re, à 800 km d'altitude. A cha-
cun de leur passage - Ils bou-
clent une orbite en 100 minutes
- les satellites captent les si-
gnaux émis et les mémorisent
pour ensuite les retransmettre
lors de leur passage en visibilité
des trois stations terrestres ins-
tallées en Alaska, en Virginie et
en Bretagne (à Lannion). Ces
stations transmettent à leur tour
ces données au centre Argos de
Toulouse, où, traitées par ordi-
nateurs, elles sont diffusées se-
lon la demande des utilisateurs
des balises. C'est d'ailleurs ce
qui s 'est produit lundi lors de
l'émission du signal de détresse
de la balise de Disque d'or 3.
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phane Praz, Christian Bornet, Dominique Délèze, Patri-
ce Gillioz, Pierre-André Bourban, Eric Senggen, Pierre
Guntern, Jean-Marc Fournier, Christian Michelet,
Jean-Léon Michellod, Laurent Michelet.

(Photo J. Parmentier, Haute-Nendaz)

aussi gêné notre préparation en novembre, mais nous ne
baissons pas les bras. On s'améliore gentiment et même si
nous manquons d'expérience, nous finirons par faire les pre-
miers points qui amèneront la confiance!»

Résultats au 4 janvier: Tasch-Zermatt 1-11, Sembrancher-
Ayer 3-6, Embd-Kalpetran - Sembrancher 8-2, Nendaz-Zer-
matt 4-13, Sembrancher-Tâsch 4-6, Zermatt-Ayer 16-3, Sem-
brancher-Vissoie 1-4, Embd-Kalpetran - Nendaz 6-1, Ayer-
Tasch 0-3, Nendaz-Sembrancher 4-2, Tësch-Sembrancher

. 8-5, Embd-Kalpetran - Zermatt 2-2.
Classement: 1. Zermatt 4 matches et 7 points; 2. Tasch 4/6;

3, Embd-Kalpetran 3/5; 4. Vissoie 1 /2; 5. Nendaz 3/2; 6. Ayer
3/2; 7. Sembrancher 6/0.

-Ma -

Des développements
Si une utilisation fort utile a

déjà pu être expérimentée lors
des courses croisières , les ob-
jectifs du programme Argos
sont plus vastes. Il devrait per-
mettre d'obtenir dans des délais
très brefs des données néces-
saires aux recherches des mé-
téorologistes, océanographes et
des géologues. C'est ainsi que
des balises Argos ont déjà été
déposées sur des icebergs, per-
mettant ainsi d'en contrôler les
déplacements.

Lors d'un récent passage à
Genève, trois responsables du

..:,:S"

programme, MM. Michel Tailla-
de, directeur, Claude Perrler,
responsable des finances, et
Alain Goasguen, responsable
technique, ont dévoilé les gran-
des lignes de leur programme.
Celui- ci devrait déboucher sur
la signature d'accords avec les
organisations internationales
des transports aériens (OACI) et
maritimes (OMCI) en vue d'équi-
per avions et bateaux de balises.
Cet équipement - le système se
nommera Sargos - permettra en
cas de catastrophes d'arriver
plus rapidement sur les lieux.

G. Théodoloz



LE COURS DES MAYENS 82 S'EST TERMINÉ À SION

a finale!nuie ei neiae nour i

Les anciens se retrouvent, de gauche à droite, MM. Bernard Boll, Willy Pfister, Charly Rebord, Guy L 'inamovible porte-drapeau du ski-club, et responsable des sorties à skis de fond, Willy Pfister est
Rappaz et Jean-Jacques Theytaz, ce dernier responsable des transports. toujours présent. Il pose fièrement devant la table des invités à Thyon 2000 lors de /ajournée officiel-

Photos NF le.

Ce n'était pas la joie mercredi matin au départ des cars
pour le dernier jour du cours des mayens 1982. En effet ,
les écluses de Saint-Pierre s'étaient d'ailleurs ouvertes
durant toute la nuit, si bien que c'est sous la pluie que les
enfants prirent la route pour les hauteurs. Si le soleil
n'était pas au dernier rendez- vous, il était dans les
cceeurs. Mais on ignorait encore quelles seraient les con-
ditions en altitude, allait-on trouver la neige ? La surprise
ne fut pas grande, mais tout de même, ce sont bonnement
45 à 5o centimètres de fraîche que les enfants découvri-
rent avant de chausser les lattes. Heureux, certainement,
mais le retour de cet or blanc, obligea les moniteurs a
jouer doublement la carte de la prudence. La visibilité
n'étant pas très bonne, et cette nouvelle neige étant assez
difficle à skier, il ne fallait pas que cette dernière journée
se termine par des accidents. Bravo à donc tous les mo-
niteurs et responsables. Le cours des mayens 1982 eut
une fin réjouissante sur la place des Potences à Sion,
puisque le président Francis Monbaron eut la joie de
«rjendre» aux parents les 880 enfants en bonne santé,
même s'il y aura quelques petits rhumes en ce début de
scolarité. Le cours des mayens 82 a vécu, et selon la tra-
dition, il se perpétuera dans les années à venir, pour le
plaisir de la jeunesse sédunoise.

Satisfactions, mais...
Nous avons eu l'occasion de suivre avec un grand in-

Sous les auspices du Ski-Club Ravoire, les deuxièmes éliminatoires
OJ du Bas-Valais (slalom spécial en deux manches) ont permis à
plusieurs jeunes skieurs valaisans de faire étalage de leur classe, di-
manche sur les pistes de la Caffe au col de la Forclaz, Martigny-
Combe. Ainsi en a-t-il été du comportement des vainqueurs des ca-
tégories filles et garçons. Se sont respectivement distingués : Fran-
cine Moreillon, SC Rosablanche, deux fois première, cat. fille I ; Na-
dia Koller, Torgon, deux fois première, cat. fille II ainsi que Pierre-
Yves Gabioud, Reppaz, deux fois premier, cat. garçon I; Pierre Ma-
they, premier cat. garçon II (première manche) et William Besse, pre-
mier catégorie garçon II (deuxième manche).

Magnifiquement organisé par les responsables du Ski-Club Ravoi-
re, par MM. Jean-Claude Roduit, chef de course ; Henri Beth, chef de
piste; Maurice Fellay, juge-arbitre ainsi que M. Jean-François Lat-
tion, chef OJ du Bas-Valais, les épreuves compétitives auront profité
de l'excellent travail de piquettage assuré par MM. André Guex, Les
Marécottes et Jean-Claude Roduit , Ravoire.

Pour une première, à l'instar des propos flatteurs tenus par
M. Jean-François Lattion, chef OJ du Bas-Valais, le Ski-Club Ravoire
s'est distingué dans l'organisation de ces joutes amicales qui lui in-
combait pour la première fois.

Inquiet au sujet de son accident spectaculaire, nous apprenons
que Yves Jacquier , SC Torgon, quittera vraisemblablement aujour-
d'hui l'hôpital de Monthey où il fut admis en consultation.

Les principaux résultats
PREMIER SLALOM

Catégorie filles 1:1. Moreillon Francine, Rosablanche, 31 "91; 2. Duc Joce-
lyne, Rosablanche, 32"60; 3. Troillet Nathalie, Champex-Ferret , 33"35; 4. Bal-
leys Nancy, Valsorey, 33"51; Monnet Françoise, Rosablanche, 33"51; 6. Ma-
riaux Lysiane, Torgon, 34"28; 7. Fleutry Nathalie, Marécottes, 34"66; 8. Ber-
thod Géraldine, Morgins, 34"85; 9. Vannay Carole, Torgon, 35"22; 10. Visard
Véronique, Monthey, 35"27; 11. Perraudin Sabrine, Bagnes, 35"76; 12. Perrin
Mauricette, Niiez, 35"85; 13. Tornay Marie-Chantal, Champex-Ferret, 35"90;
14. Duc Françoise, Rosablanche, 36"33; 15. Dubosson Carole, Troistorrents ,
36"95; 16. Cappi Christine, Champex-Ferret, 37"08; 17. Bovard Véronique,
Morgins, 37"22; 18. Forney Anne-Claude, Etablons, 37"27; 19. Allaman Sabi-
ne, Vélan, 37"29; 20. Martinet Nadia, Ovronnaz, 37"73.

Catégorie filles II: 1. Koller Nadia, Torgon, 32"07; 2. Valloton Sarah, Ovron-
naz, 33"62; 3. Gaspoz Sandra, Morgins, 33"69; 4. Sormani Jasmina, Morgins,
33"79; 5. Formaz Myriam, Champex-Ferret 34"36; 6. Fay Bénédicte, Champé-
ry, 35"02; 7. Gillioz Christine, Etablons, 35"06; 8. Grognuz Marle-Laure, Alpi-
na, 35"79; 9. Allaman Sarah, Vélan, 35"89; 10. Michellod Valérie, Ovronnaz,
36"25; 11. Ecœur Diane, Champéry, 36"96; 12. Claret Aline, Morgins, 37"09;
13. Favre Catherine, Rosablanche, 37"22; 14. Ecoaur Carole, Champéry,
38"39; 15. Fellay Jamique, Champex-Ferret , 38"74; 16. Guigoz Maryse, Vélan,
39"22; 17. Martinet Janique, Ovronnaz, 39"28; 18. Roduit Nicolette, Ravoire,
39"69; 19. Crettenand Karine, Ravoire, 45"39.

Catégorie garçons 1:1. Gabioud Pierre-Yves, Reppaz, 31 "58; 2. Duc Domi-
nique, Torgon, 33"17; 3. Carrupt Stéphane, Valsorey, 33"94; 4. Droz Cédric,
Champex-Ferret , 34"61; 5. Vuille François, Marécottes, 34"66; 6. Caillet-Bois
Patrick , Torgon, 34"70; 7. Decaillet Biaise, Marécottes, 35"22; 8. Crettenand
Patrice, Rosablanche, 35"56; 9. Sarrasin David, Champex-Ferret , 35"89; 10.
Bochatay Laurent, Marécottes, 36"15; 11. Golluz Rudy, Morgins, 36"27; 12.
Fort Jo-Yan, Etablons, 36"39; 13. Maillard Michel, Champex-Ferret, 36"94; 14.

térêt durant plusieurs jours les progrès techniques des
différentes classes sur le terrain. Nous pouvons donc af-
firrVier que les enfants sortent d'un camp de ski en ayant
appris quelque chose, en s'étant améliorés technique-
ment. L'objectif de l'enseignement a été atteint, grâce à la
compétence des instructeurs Paul Glassey et Jean-Pierre
Miserez, ainsi que tous leurs moniteurs, filles et garçons.
Que chacun soit remercié pour avoir su donner au cours
des mayens, son dévouement durant ces jours, et incul-
qué aux enfants son savoir du ski. Pour ceux qui for-
maient les cinq classes de futurs moniteurs, ils auront pu
apprendre toutes les facettes psychologiques pour être
prêts l'année prochaine à reprendre le flambeau de l'équi-
pe des moniteurs. Certes, cela n'ira pas sans difficulté,
mais nous leur ferons confiance.

Les ordres sont... les ordres...
Au terme de ce rendez-vous sur le plateau de Thyon-

Les Collons-Veysonnaz, nous estimons normal de relever
certains propos des moniteurs et, enfants entendus lors ,
de la collation de dix heures, ou lors des rapports quoti-
diens. Tout le travail préparatoire du cours des mayens
est important. Tout est minutieusement discuté avec les
différents responsables, soit des restaurants ou les direc-
tions des remontées mécaniques. Or,,fait surprenant, le
problème des remontées mécaniques fut chaque jour au
centre des discussions. Si du côté de Thyon-Les Collons,

Contât Sébastien, Monthey, 37"04; 15. Martinet Joël, Ovronnaz, 37"25; 16.
Sierra Jean-Pierre, Daviaz, 37"78; 17. Fort André-Michel, Etablons, 37"80; 18.
Grognuz Fabrice, Alpina, 37"96; 19. Monnay Charles-Henri, Morgins, 38"00;
20. Giroud Lionel, Morgins, 38"01.

Catégorie garçons II: 1. Mathey Pierre, Salvan, 32"18; 2. Ogay Frank, Tor-
gon, 32"19; 3. Besse William, Bagnes, 32"33; 4. Michellod Cédric, Ovronnaz,
32"57; 5. Gillioz Pierre-André, Rosablanche, 32"75; 6. Revaz Gilles, Salvan,
33"16; 7. Darbellay Yves, Bagnes, 33"37; 8. Koller Rudy, Torgon, 33"44; 9.
Perraudin Léonard, Bagnes, 33"52; 10. Barby David, Champéry, 33"79; 11.
Cappi Stéphane, Champex-Ferret 34"46; 12. Granger Jean-Marc, Morgins,
34"63; 13. Besson Jean-Marc, Bagnes, 34"64; 14. Bovard Nicolas, Morgins,
35"02; 15. Es-Borrat Luc, llliez, 35"19; 16. Lattion Pierre-Alain, Reppaz, 36"18;
17. Trombert Dominique, llliez, 36"82; 18. Collombin Bernard, Bagnes, 36"89;
19. Costa Roberto, Monthey, 37"72; 20. Daves Albi, Daviaz, 37"82; 21. Raboud
Serge, Choëx, 37"86.

DEUXIÈME SLALOM
Catégorie filles 1:1. Moreillon Francine, Rosablanche,.20"47; 2. Duc Joce-

lyne, Rosablanche, 21 "35; 3. Troillet Nathalie, Champex-Ferret, 21 "68; 4. Van-
nay Carole, Torgon, 22"10; 5. Perrin Mauricette, llliez, 23"06; 6. Visard Véro-
nique, Monthey, 23"14; 7. Berthoud Géraldine, Morgins, 23"45; 8. Moulin Fa-
bienne, Ovronnaz, 23"70; 9. Dubosson Carole, Troistorrents, 23"75; 10. Alla-
man Sabine, Vélan, 23"91; 11. Martinet Nadia, Ovronnaz, 24"00; 12. Lovey
Murielle, Champex-Ferret, 24"07; 13. Cappi Christine, Champex-Ferr., 24"09;
14. Forney Anne-Claude, Champéry, 24"21; 15. Bovard Véronique, Morgins,
24"66; 16. Tornay Sylvie, Champex-Ferret , 24"69; 17. Tornay Marie-Chantal,
Champex-Ferret, 24"71; 18. Guex Alexandra, Marécottes, 24"85; 19. Rappaz
Sophie, Daviaz, 24"98; 20. Latapue Myriam, Vélan, 25"16.

Catégorie filles II: 1. Koller Nadia, Torgon, 20"85; 2. Bruchez Sophie, Ba-
gnes, 21 "00; 3. Schwery Nathalie, Morgins, 21 "18; 4. Vallotton Sarah, Ovron-
naz, 21 "31; 5. Allaman Sarah, Vélan, 21 "68; 6. Gaspoz Sandra, Morgins,
21 "70; 7. Sormani, Jasmina, Morgins, 21 "95; 8. Mathey Joëlle, Salvan. 22"00;
9. Balleys Isabelle, Valsorey, 22"14; 10. Ecœur Alexandra, Champéry, 22"26;
11. Turin Raphaëlle, Monthey, 22"29; 12. Formaz Myriam, Champex-Ferret,
22"37; 13. Gillioz Christine, Etablons, 22"42; 14. Mayoraz Isabelle, Etablons,
22"47; 15. Fay Bénédicte, Champéry, 23"17; 16. Claret Aline, Morgins, 23"64;
17. Michellod Valérie, Ovronnaz, 23"85; 18. Guigoz Maryse, Vélan, 23"99; 19.
Ecœur Carole, Champéry, 24"28; 20. Favre Catherine, Rosablanche, 24"37;
21. Fellay Janique, Champex-Ferret, 25"01; 22. Martinet Janique, Ovronnaz,
25"15.

Catégorie garçons 1:1.Gabioud Pierre-Yves, Reppaz, 20"86; 2. Buchard Sé-
bastien, Ovronnaz, 21 "54; 3. Carroz Martial, Alpina, 21 "85; 4. Duc Dominique,
Torgon, 21 "96; 5. Fumeaux Eric, Bagnes, 22"16; 6. Fellay Marc, Alpina, 22"27;
7. Decaillet Biaise, Marécottes, 22"83; 8. Crettenand Patrice, Rosablanche,
22"99; 9. Sarrasin David, Champex-Ferret, 23"07; 10. Fellay Gaétan, Cham-
pex- Ferr. 23"18; 11. Golluz Rudy, Morgins, 23"26; 12. Bochatay Laurent, Ma-
récottes, 23"28; 13. Droz Cédric, Champex-Ferret, 23"30; 14. Martinet Joël,
Ovronnaz, 23"37; 15. Giroud Lionel, Morgins, 23"57; 16. Osenda Jean-Fran-
çois, Champex-Ferret, 23"78; 17. Maret Sébastien, Bagnes, 23"80; 18. Fort Jo-
Yvan, Etablons, 23"84; 19. Vuille François, Marécottes, 23"94; 20. Maillard Mi-
chel, Champex-Ferr., 24"02.

Catégorie garçons II: 1. Besse William, Bagnes, 20"47; 2. Klinger Olivier,
Monthey, 20"67; 3. Mathey Pierre, Salvan, 20"68; 4. Roduit Samuel, Alpina,
20"69; 5. Michellod Cédric, Ovronnaz, 20"81; 6. Maye Jean-Paul, Bagnes,
20"86; 7. Duchoud Nicolas, Monthey, 21 "23; 8. Bovard Nicolas, Morgins,
21 "27; 9. Gillioz Pierre-André, Rosablanche, 21 "29; 10. Parquet Cédric, Ba-
gnes, 21 "32; 11. Barby David, Champéry, 21 "47; 12. Maret Francis, Bagnes,
21 "67; 13. Es-Borrat Luc, llliez, 21 "70; 14. Fracheboud Sébastien, Monthey,
21 "71 ; 15. Gabioud Stéphane, Reppaz, 21 "86; 16. Koller Rudy, Torgon, 21 "88;
17. Duc Jean-Michel, Torgon, 21 "97; 18. Besson Jean-Marc, Bagnes, 22"05;
19. Perraudin Léonard, Bagnes, 22"21; 20. Baillifard Didier , Morgins, 22"43.

malgré quelques réticences de certains employés (tou-
jours les mêmes) tout se passa normalement, c'est tout
spécialement du côté de Veysonnaz, que les moniteurs
rencontrèrent des difficultés. Alors que les classes avan-
cées auraient souhaité skier sur la piste de l'Ours, ou se
lancer dans l'excursion du Greppon blanc, ils se heurtè-
rent à un «niet» catégorique du desservant du téléski.
«Les ordres sont les ordres, vous n'avez pas le droit d'uti-
liser nos installations. Votre bonnet rouge ne donne droit
à aucune faveur». Le moniteur et ses enfants durent re-
brousser chemin. Dommage, pour ce manque de compré-
hension, car il dessert le tourisme dans une région magni-
fique et, de plus, les responsables qui avaient pourtant
donné leur accord au président du ski-club Sion, se font
une contre-publicité pour l'avenir. Car en définitive, l'en-
fant est et restera toujours le meilleur véhicule publicitai-
re. A méditer avant que ce soit trop tard !
Une finale sous la pluie

C'est sous une pluie diluvienne que le cours des
mayens 82 pris fin. Un peu détrempés, mais heureux les
enfants ont repris le chemin de la maison, contents
d'avoir passé cinq jours au grand air. Chacun répondra
donc présent ce matin en pleine forme à l'appel de son
enseignant. A toutes et à tous, nous souhaitons une bon-
ne reprise et fin d'année scolaire avec en point de mire le
rendez-vous 1983, au dimanche 2 janvier. ?«

Vercorin et le ski de fond
Armand Salamin vainqueur

Par une journée froide mais ensoleillée, le Grand Prix de
Vercorin, course de fond individuelle, s'est déroulé samedi
dans la station de la commune de Chalais.

La participation était très relevée et toute l'élite des cou-
reurs du Valais romand avait fait ce déplacement. L'absence
des fondeurs haut- valaisans s'explique par la proximité des
autres courses du week-end qui, elles, ont lieu dans le Haut-
Valais.

Les frères Salamin de Grimentz étaient venus en force à
Vercorin. Mais le nombre ne signifie pas l'absence de qualité
et la première place d'Armand Salamin prouve qu'il reste une
des valeurs sûres du fond valaisan. Pour les 10,5 km du cir-
cuit, il réalise le temps de 33'10"38. Son frère Aurèle le suit à
quelque 24", précédant Jean-Mac Tissières (Val Ferret) de
1*15".

Chez les seniors II, Gaston Durgnat (Daviaz) réalise le qua-
trième meilleur temps de la journée.

Les juniors devaient faire le même parcours que les seniors
et l'excellent chrono obtenu par Gilles Favre témoigne de la
valeur de cet espoir vercorinard. Troisième meilleur temps de
la journée en 33'40"42, il précède les frères Albasini et Lau-
rent Perruchoud, tous de Vercorin.

A quelques jours des championnats valaisans de la vallée
de Conches, ces brillants résultats indiquent clairement que
les ambitions du club organisateur sont légitimes et que ces
compétiteurs ne manqueront pas de ramener plusieurs mé-
dailles.

OJ FILLES III. -1. Jordan Patricia, Daviaz, 14'34"75.
OJ GARÇONS I. - 1. Hubert Olivier, Val-Ferret, 17'51"58; 2. Davoli

Conrad, Val-Ferret, 18'16"67; 3. Epiney Frédéric, Zinal, 21'38"32.
OJ GARÇONS II. - 1, Favre Pascal, Vercorin, 14'24"35; 2. Salamin

Marc, Grimentz, 15'05"70; 3. Coppey Nicolas, Val- Ferret, 16'37"11; 4.
Murisier Serge, Val-Ferret, 18'04"89.

OJ GARÇONS III. -1. Epiney Sébastien, Zinal, 27'56"57; 2. Marclay
Biaise, Val-Ferret, 29'43"82; 3. Lovisa Alain, Val-Ferret, 29'47"84; 4.
Davoli Marius, Val-Ferret, 30'14"58.

JUNIORS. - 1. Favre Gilles. Vercorin, 33-40"42; 2. Albasini Claude,
Vercorin, 34'56"00; 3. Albasini Jacques, Vercorin, 35'39"18; 4. Perru-
choud Laurent, Vercorin, 36'31"73; 5. Delarze Pierre-André, GC Lour-
tier, 37'39"99; 6. Morand Pascal, Savièse, 46'28"63.

SENIORS I. - 1. Salamin Armand, Grimentz, 33'10"38; 2. Salamin
Aurèle, Grimentz, 33'34"14; 3. Tissières Jean-Marc, Val-Ferret,
34'49"88; 4. Crettenand André, Isérables, 35'13"97; 5. Favre Freddy,
Isérables, 35'57"43; 6. Pelluchoud Lucien, Val-Ferret, 36'02"39; 7.
Frossard Raphy, Bellevue, Collombey, 36'18"15; 8. Salamin Marcellln,
Grimentz, 36'21"83; 9. Schers Pierre-Alain, Val-Ferret, 36'41"10: 10.
Theytaz Laurent, Val-Ferret, 38'16"22; 11. Saudan Dominique, G-Fron-
tières V, 39'26"26; 12. Crettenand Narcisse, Isérables. 39'48"06; 13.
Frossard Philippe, Bellevue-Collombey, 40'33"16; 14. Bruchez Ber-
nard, GC Lourtier, 41'05"47; 15. Genoud Augustin, Savièse, 42'02"98.

SENIORS II. - 1. Durgnat Gaston, Daviaz, 34'45"20; 2. Debons Ber-
nard, Savièse, 38'39"23; 3. Marclay Jean-Daniel, Choëx, 39'36"08; 4.
Richard Marcel, Daviaz, 40'35"24; 5. Michellod Gaétan, Ovronnaz,
43'12"45.
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Auto-stoppeuses... soyez
conscientes des risques!
MONTHEY (cg). - La po-
lice cantonale a mis un
automobiliste à disposition
du juge informateur du dis-
trict sur p lainte des parents
d'une auto-stoppeuse. Cel-
le-ci, une écolièrè d'un éta-
blissement d'enseignement
secondaire du Chablais va-
laisan, faisait régulièrement
de l 'auto-stop pour se ren-
dre de son domicile à son
école ou vice versa, jus -
qu'au jour où, prise en
charge par un citoyen de la
région montheysanne, elle
fu t  conduite non à son do-
micile mais dans les taillis
bordant le Rhône. Eloignée
de toute agglomération, la
jeune fi l le a subi les outra-
ges de «son » automobiliste
répugnant , malgré une dé-
fense acharnée.

Cet incident, malheureu-
sement, se renouvelle trop
souvent, par la faute aussi
de filles qui, sans ostenta-
tion aucune mais avec une
parfaite inconscience, sont
prises au piège par un auto-

Le Mupalo devient une réalité: sept Africains
sont arrivés au centre d'hébergement de Bex
BEX (ch). - Sept Africains, dont trois Zaïrois et un Angolais, ont
été accueillis hier matin au centre d'hébergement que la Croix-
Rouge suisse a aménagé en quelques semaines dans les locaux de
l'ex-institut Ascher. Ils y ont été reçus par M. Sprunger, direc-
teur, ses collaborateurs, des assistants-sociaux et des enseignants,
ainsi que par le syndic Aimé Desarzens. Us y séjourneront près
de six mois, bientôt rejoints par d'autres réfugiés qui demandent
asile à notre pays.

Mupato (école d'initiation), telle châtel et de Fribourg, qui ont déjà
est la nouvelle enseigne de l'ancien '-¦ consenti à - un effort particulier
internat juif qui résonnera d'ici pour aider des Asiatiques pour-
peu de nombreux accents afri- raient - si la vague « africaine » se
cains.

Pour éviter d'ériger un ghetto au
centre de Bex, M. Sprunger envi-
sage, avec l'appui des autorités,
conviées à une visite, d'intégrer les
requérants d'asile à la vie com-
munautaire, notamment par le
biais des paroisses et des sociétés
locales.

Selon M. Sprunger, l'aména-
gement de cinq centres provisoires
dans les cantons de Genève (Sati-
gny) et Vaud (Lausanne-Vidy,
Crissier, Villeneuve et Bex) per-
mettrait de faire économiser 1 mil-
lion de francs à la Confédération
qui doit prendre en charge les ré-
fugiés politiques tant qu'ils ne sont
pas économiquement indépen-
dants. M. Sprunger estime à 30
francs par personne la somme dé-
pensée quotidiennement dans un
centre. Les montants investis par
le CICR et les cantons seront rem-
boursés par la Confédération. Le
bâtiment Ascher est loué à un prix
modique à la société immobilière
propriétaire.

Une seule demande
en Valais

Les cantons du Valais, de Neu-

ves prem iers Afri cains requérants l'asile sont arrivés hier en f in  de matinée au centre d'hébergement
de Bex.

mobiliste sans scrupule qui,
parfois aussi, est à la re-
cherche d'une telle aventu-
re.

Sans vouloir être le
moins du monde moraliste,
nous voudrions par la rela-
tion de ce « fait  divers »
mettre en garde toutes les
auto-stoppeuses des risques
qu 'elles encourent en se fai-
sant transporter ainsi.

Peut-être aussi que les
parents ont une responsa-
bilité certaine. Sont-ils tou-
jours aptes à mettre en gar-
de leur fille contre les ris-
ques qui guettent l 'auto-
stoppeuse ? d'autant plus
que cette manière de trans-
port «en commun » est de-
venue une pratique couran-
te d'une ville à l'autre. C'est
tellement plus simple que
de circuler en train où l'on
est soumis à des horaires
précis, et bien moins éco-
nomique que l'auto-stop,
une économie qui, parfois,
peut se payer très cher.

poursuit au rythme de 200 par
mois - participer à cette vaste ac-
tion, ce d'autant plus que 1600
dossiers sont actuellement en sus-
pens et que les requérants doivent
attendre près d'un an avant d'être
fixés sur leur sort.

En cas de refus de leur accorder
le statut de réfugié politique, ils ne
sont pas reconduits à la frontière
manu militari mais considérés
comme des étrangers et traités
comme" tels. Cela nous amène à
parler de la fameuse filière zaïroi-
se (qui aboutit à Lausanne, via
Rome et à Genève, via Bruxelles).
M. Sprunger, comme d'ailleurs les
offices de police, savent que de
faux réfugiés, plus touchés par des
problèmes économiques que poli-
tiques, espèrent trouver en Suisse
un gîte à bon marché et du travail
rémunérateur. Chaque Africain est
soumis à un interrogatoire (ques-
tionnaires) qui permet générale-
ment de le confondre. Hier, M.
Sprunger a présenté à la presse un
étudiant de Kinshasha , frère d'un
parlementaire de l'opposition,
dont la vie était menacée. Un se-
cond, qui a combattu en Erythrée,
correspondait - au premier abord
- à nos critères.

Le tourisme morginois satisfait
MORGINS (cg). - Le fait mar-
quant pour les indigènes de la sta-
tion durant cette période de fin
d'année 1981 et des premiers jours
de 1982 a été la visite éclair effec-
tuée par Joël Gaspoz dont les ex- premier ordre,
ploits en coupe du monde de ski +font la fierté des Morginois. Joël ,
Gaspoz a reçu une channe du ski- . Jamais la station n'avait connu
club, que préside Bernard Défago, une telle affluence depuis le milieu
cadeau remis par Martial Donnet, S de décembre. Lits d'hôtels et de
fidèle ami et coéquipier la saison parahôtellerie, tout était occupé,
dernière de l'équipe nationale de Depuis lundi dernier, les étrangers
ski. ont quitté la station et en cette fin

Si les Morginois sont fiers, Joël de semaine ce sont les Suisses ro-
Gaspoz comme ses parents n'af- mands qui rejoignent leurs péna-
fiche aucune ostentation, conserve tes.
sa simplicité et sa modestie, appa- Les week-ends, grâce à un bon
raît comme gêné du «bruit» que aménagement des places de parcs
l'on fait autour de lui. qui étaient régulièrement libérées

* des nouvelles chutes de neige, cha-
Fort heureusement, affirme-t on que automobiliste a trouvé une

chez les intéressés de la station, place, ce qui est très important,
qu'une pluie parfois abondante est Bien sûr, il y a eu peut-être,
tombée pour aider à tasser l'énor- nous dit-on, quelques petites be-
rne quantité de neige qui s'était vues, mais sans aucune gravité
abattue sur la station. Les condi- dans le contexte général si l'on re-
tiens atmosphériques sont bonnes, lève qu'il y a eu certains jours plus
mis à part le manque d'ensoleil- de 12 000 arrivées et départs dans
lement : il est à nouveau tombé la station.

Le seul moyen de remontée mécanique de:Morgins à la Foilleuse, point
de départ en direction de Champoussin, Les Crosets et Planachaux pour
les stations françaises des Portes-du-Soleil, a satisfait pleinement aux be-
soins. Bien sûr, parfois la f i le  d'attente au départ de Morgins était impor-
tante mais chaque skieur était patient. On chuchote dans la station que
ce télésiège pourrait peut-être doubler sa capacité dans un avenir rappro-
ché.

Pourquoi Bex ?
Ces dernières années, le nombre

de requérants d'asile n'a cessé
d'augmenter. Entre le 1er juillet et
le 30 novembre de l'année derniè-
re, 517 adultes ont demande asile a nécessaires pour trouver rapide-
Genève et 322 à Lausanne. Alors ment un emploi leur permettant
que 60% d'entre-eux sont de d'acquitter le prix de leur pension
« nouveaux réfugiés» venant des ou de vivre indépendamment,
pays du tiers monde, dont Tinté- A l'exception des cours de lan-
gration pose des problèmes so- gUe, il ne leur sera pas fourni
ciaux et culturels,particuliers, 40% ^d'aide à long terme. Le réfugié qui
sont des « anciens » originaires des aura obtenu l'asile devra quitter le
pays de l'Est.

Genève et Lausanne attirent
tout particulièrement les Africains.
Il faut y voir certains points com-
muns, en particulier la langue.

A titre de comparaison, relevons
que durant la même période, le
canton de Fribourg a reçu 31 de-
mandes d'asile, celui de Neuchâtel
4, celui du Valais 1. Le canton du
Jura n 'en a enregistré aucune.

Longue et chère
Les dossiers en suspens s'ac-

cumulent auprès des autorités can-
tonales et fédérales. Les prescrip-
tions légales imposent un examen
approfondi de chaque cas, avec
possibilités de recours. Plus longue
est la procédure de l'octroi d'asile,
plus lourde est la charge que doi-
vent supporter les services sociaux
des cantons. Vu la précarité du
marché des logements, le place-,
ment des requérants d'asile entraî-
ne des frais toujours plus élevés.
Ces conditions ont incité l'Office
fédéral de police à charger la
Croix-Rouge d'ouvrir des centres
povisoires.

Sans être ni des hôtels, ni des
pensions, ils garantiront un accueil
individuel. Leurs hôtes bénéficie-

? .

quelque 10 à 15 cm de neige fraî-
che sur toute la région, ce qui est
excellent pour les pistes de ski.
Ces pistes, d'ailleurs, sont très bien
entretenues grâce à un matérel de

ront de conditions de logement
simples. Ils y seront nourris, entre-
tenus et percevront un petit argent
de poche. Ils sont tenus de parti-
ciper à l'entretien de la maison. Ils
profitent des conseils et de l'aide

centre. Son séjour ne devra en au-
cun cas, note le CICR, excéder six
mois.

Le Mupato bellerin sera en quel-
que sorte autogéré. Des soirées
dansantes (ouvertes au public)
pourraient y être organisées.

Vaud: six retraits de permis en six mois
Sur le plan suisse, des règles uniformes
AIGLE (ch). - Le service des auto-
mobiles du canton de Vaud a re-
tiré 910 permis de conduire et
d'élève conducteur durant le der-
nier trimestre de Tannée dernière.
700 conducteurs seront privés du
« bleu » durant une période de 1 à
5 mois ; 51 de 6 à 11 mois ; 153
pour une période indéterminée et
6 définitivement.

Deux nouveaux
gardes-pêche
assermentés
BEX (ch). - Deux fidèles pêcheurs
devant l'Eternel, membres de la
section de Bex, MM. Claude Gysin
et Jean Dayens (Les Dévens) ont
été assermentés lundi en fin de
matinée par le préfet du district,
M. Marius Anex. Ils auront la dé-
licate tâche de seconder le garde-
pêche dès l'ouverture de mars.

Entrepreneur sur le plateau de
Villars, M. Gysin ne pourra peut-
être pas assumer cette charge à
cette période. Nous avons en effet
appris qu'il a été hospitalisé à Lau-
sanne afin d'y subir une délicate
opération à la jambe droite. Cham-
pion européen de curling, M. Gy-
sin, dont le dynamsime n'est pas à
démontrer, sera opéré au genou.
Nous lui souhaitons bien sûr un
prompt rétablissement.

Les pêcheurs du Léman ont plus
de chance. Ils ont pu , dès le 1er
janvier, pratiquer leur sport favori
sur des eaux froides mais calmes.
Les prises n'en ont pas moins été
bonnes, essentiellement dans le
Haut-Lac. A propos, savez-vous
qu'ils ont péché Tan dernier quel-
que 24 293 perches, 2307 brochets ,
4906 truites, 2225 ombles cheva-
liers, 16 845 corégones, 283 carpes,
2936 tanches, 57 299 vengerons et
290 lottes, soit un total de 125 927
prises, contre 125 177 en 1979 et
220 450 Tannée précédente.

Emission télévisée sous chapiteau

Nombreuses vedettes
attendues à Villars
VILLARS (ch). - La Télévision suisse romande enregistre-
ra, sous chapiteau chauffé, l'émission de variétés «La
Grande Roue » le vendredi 22 janvier.

L'affiche sera des plus captivantes. Jugez plutôt : Karen
Cheryl et ses «boys», Jean-Patrick Capdevielle, Gotaihër,
Robert Charlebois, Syrinx, Ricchi et Poveri, Murray Head,
Chi Coltrane et Patrick Juvet animeront cette soirée pré-
sentée par Christian Morin, avec le concours du grand or-
chestre d'Alain Morisod.

Les billets sont d'ores et déjà vendus au prix de 15
francs à l'Office du tourisme de Villars, au (025) 35 32 32.

L'ivresse au volant (302 cas), la
vitesse excessive (137), l'inobser-
vation de la priorité (131) et la vi-
tesse inadaptée (92) en sont les
principales causes.

Cent vingt-huit personnes ont en
outre été privées du droit de pilo-
ter un cyclomoteur, dont soixante-
deux pour modification de leurs
véhicules, quinze pour vol d'usage
et dix-neiif pour ivresse.

1679 lettres d'avertissement ont
été adressées à des conducteurs
ayant commis des fautes de circu-
lation d'une certaine gravité.

Soulignons, puisque nous abor-
dons ce sujet, l'initiative de la
Commission intercantonale de la
circulation routière (CIC). Cette
dernière a élaboré de nouvelles di-
rectives sur les mesures adminis-
tratives, directives rassemblées
dans une brochure. La CIC a tenu
compte de la jurisprudence du Tri-
bunal fédéral. Les nouveaux prin-

Au Club des aînés
de Bex

Lundi prochain 11 janvier se
tiendra , exceptionnellement à
14 h. 30 à la maison Chevalley, la
réunion mensuelle du Club des aî-
nés.

Ce sera une rencontre-surprise
où Ton se doit , naturellement, de
venir nombreux et d'apporter
beaucoup de bonne humeur !

PETITE QUESTION PIERRE DE CHASTONAY
Redevances poids lourds et vignette
Légalité dans le cadre de la CEE?
Un récent communiqué de presse a signalé qu'une commission des com-
munautés européennes entendait rencontrer l'autorité suisse pour contes-
ter la légalité de la perception d'une taxe frappant les véhicules en pro-
venance des pays de la communauté, cette taxe violant le traité de libre
échange conclu entre la Suisse et la CEE.
Que pense le Conseil fédéral de l'opinion des communautés européen-
nes?

cipes visent à une application uni-
forme des dispositions légales re-
latives aux mesures à l'égard des
conducteurs de voitures dans les
différents cantons.

Ils élucident donc des faits qui
entraînent le retrait du permis,
l'obligation de suivre un cours sur
l'enseignement des règles de la cir-
culation, un nouvel examen de
conduite ou une autre mesure. Ils
citent aussi des cas nécessitant un
examen médical. Dans ce sens, ils
servent à venir en aide à l'autorité
chargée d'appliquer le droit con-
forme à la décision à prendre.

Il est toutefois aussi utile pour le
chauffeur de s'informer au moyen
de cette brochure sur les mesures
administratives en matière de cir-
culation routière qui, très souvent,
ne lui sont guère connues. Aucun
titulaire de permis ne peut exclure
qu'il fasse une fois l'objet d'un re-
trait.

Dynamitage a Aigle
AIGLE (ch). - Mardi matin , la vil-
le a été secouée, entre 9 et 10 heu-
res du matin , par plusieurs défla-
grations provoquées par l'explo-
sion de bâtons de dynamite. Ren-
seignements pris, il s'agissait de
travaux effectués dans le vignoble
des hauteurs d'Aigle. Des ouvriers
cassaient la pierre pour pouvoir
aménager des murs de protection.
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Perdu à Sion
à la rue de Lausanne, devant le
bâtiment de la Matze,
le vendredi matin 1er janvier

chat persan
roux

Tél. 027/22 94 22
22 61 81
22 88 27.

Forte récompense. 36-20124
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Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Ouverture prochaine d'un

cours de programmeur (euse)
à Martigny

Tous les samedis matin dès le 23 janvier 1982
Inscription dès maintenant

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Tél. 021 /23 44 84

Publicitas 21 21 11
Pièce unique ___,^___^______^_^_____,^__^_^__^_^_^____^^____^^___
A vendre

bureau fj  ̂ Z Cirque blancde direction lïï^S  ̂ W \ \  
«"M»" 1""11»'

sculpté avec fauteuil 1/1 Y f̂cj ^̂ T l I I "** ' Ul iCllI
et 2 chaises. B I ^m\™\ \ J Lmr I
Prix à discuter. WéW W 1 | J I I J j â r  ., J

^  ̂f M | U H / Merveilleuses pistes de ski dans
Tél. 027/41 21 76. Il [ IfiS^H I I ^ *fl une féerie alpine extraordinaire.

LiquidationCette splendide
CHAMBRE A COUCHER LS XV Cirque blanc

du Torrent
wi II -IIII »! ¦•¦ «-» w w w w .  . —. .  —w Un lot de 70 tableaux ,

en noyer, richement sculptée à la main, d'une fabrication et d'une fini- peinture sur toile
tion artisanales, donnera à votre intérieur, grâce à ses lignes harmo- ou bols,
nieuses et du plus pur style Louis XV , une classe et une beauté qui prlx |ntéressan.
embelliront chaque jour de votre vie. De plus, de par notre propre fabri-
cation, son prix sera pour vous une agréable surprise.
Attention: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine; vous y m °37/63 2912.
trouverez un grand choix de salons, salles à manger , chambres à cou- 17-20039
cher et parois-éléments. A vendre
Ouverture: tous les jours sauf dimanche, le samedi sans interruption

Merveilleuses pistes de ski dans
une féerie alpine extraordinaire.
Plus de 40 km de pistes bien pré-
parées.
Apprentis et étudiants de la région
2: Importantes réductions sur les
abonnements de la saison d'hiver.
Testez les magnifiques pistes des
championnats masculins de ski
alpin, 15-21 février, Loèche-les-
Bains - Torrent.

A vendre

chiots
berger
appenzellois
très éveillés, compa-
gnons merveilleux,
pour villa, maison iso-
lée.

Donnerait

GOBET_ f ¦ IJ tâî \ r+ »~±w. ¦ Pour 'ecevoir une
Jl v*mJ U Lm I BON documentation
Fabrique de meubles "ns en9ag°ment

de Style S.A. Nom el prénom : contre bons soins
2V4 ans, mi-angora
blanc, castré
et vacciné.1630 BULLEIOJU BULLL localité

Rue du Vieux-Pont 1 3B rn'inl
Tél. (02V) 2 90 25

pour vma, maison iso- Restaurant panoramique à la station supérieure avec dortoir sympathique
Tii n97 ,cc çQ7B Place de parc station de départ Albinen.

'°° sa 'B Renseignements : Torrentbahnen S.A., 3954 Leukerbad.
Tél. 029/8 82 46. -36-435011 Tél. 027/61 16 16 - 61 19 44

3e m'intéresse à



"k i\mummn>nmmm 
APRÈS UNE ANNÉE EN DEMI-TEINTE

Le marché de Martigny prêt pour 1982
MARTIGNY (pag). - Dans l'atten-
te du retour des beaux jours, le
marché de Martigny vivote. Telle
une marmotte, il s'est mis en hi-
bernation et s'est replié sur la pla-
ce Centrale. Une dizaine d'expo-
sants bravent encore le froid et la
grisaille pour rappeler aux Octo-
duriens que le marché de Martigny
n'est pas mort. Loin de là même,
puisque la commission responsa-
ble a décidé de poursuivre cette
année l'expérience en modifiant
toutefois la formule initiale. En
1982, le marché s'installera tous
les jeudis matin en ville. Cette dé-
cision a d'ailleurs été ratifiée par le
conseil communal. Elle devrait fa-

VOLLEGES

L'AVENIR
ENTREMONT (phb). - Vollèges :
une commune tranquille et sans
problème, dit-on, mis à part qu'en
cette fin d'année le hameau du Le-
vron fut pratiquement enfoui sous
la neige. Il aura fallu dix journées
de dur labeur aux ouvriers de la
commune aidés de trax et camions
pour dégager l'intérieur du village.
A mauvaise fortune bon cœur : les
gens du Levron comme ceux ve-
nus nombreux de l'extérieur, pro-
fitant des vacances de fin d'année,
se sont «rabattus» sur la piste de
fond magnifiquement entretenue
aux abords du village. La satisfac-
tion est grande côté responsables
du tourisme local. Celle affichée
par M. Pascal Moulin, directeur du
bureau local se veut tout à fait si-
gnificative. Les pistes de fond du
Levron , du col des Planches, de
même que les remontées mécani-
ques (deux téléskis) des Planches
furent pris d'assaut.
Promotion civique

Parler de Vollèges c'est aussi
évoquer la jeunesse et le souci ma-
nifesté par les autorités locales à
son endroit. Pour la première fois
cette année, 16 nouveaux citoyens
- 9 filles, 7 garçons, un absent -
ont officiellement été accueillis
par M. Clément Monnet, président
de commune, ainsi que par les res-
ponsables de la commission socia-
le. La cérémonie fut prétexte à une
sympathique agape partagée en
toute amitié. Saisissant cette oc-
casion M. Monnet rappela les de-
voirs de tout nouveau citoyen ;
parmi ceux-ci : la participation. Il
parl a de l'importance du pouvoir
politique au travers du fonction-
nement de l'appareil administratif.
Celui de la commune de Vollèges
fut présenté en détail par le prési-
dent.

De nouvelles
constructions
, Manifestement intéressés, les
jeun es citoyens le furent encore
plus en apprenant que les édiles
ont fait preuve dans rétablisse-
ment des comptes et budget com-
munaux de modération calculée.
En fait , les investissements prévus
ces dernières années ont systéma-
tiquement été couverts par l'auto-
financement. Une bonne raison à
cela: la future importante cons-
truction - réalisation projetée d'ici
a 1986 - d'une salle de gymnasti-
que , d'un centre d'abris de protec-
tion civile et de locaux techniques
communaux. Construction prévue
en zone sportive, près du terrainde football .

C'est au « jeune » Lucien Moulin

ciliter la croissance de ce marché,
qui entend surmonter les inévita-
bles erreurs de jeunesse.

SD, JCE
et commerçants...

U est bon de rappeler que l'idée
de recréer un marché à Martigny
est revenue sur le tapis en 1979. A
cette époque, la Société de déve-
loppement et la Jeune Chambré
économique ont pris les choses en
main, avant qu'une commission ne
soit nommée. Cette commission
est formée de représentants de la
SD et de la JCE, ainsi que de com-
merçants du Bourg et de la Ville.

A VEC CONFIANCEiP~
MARTIGNY. - Le cours de ski du

Le Levron : dix jours de patience

qu'il appartint de remercier l'ad-
ministration pour la qualité de
l'accueil réservé ainsi que pour le
cadeau commémoratif offert à
chaque nouveau citoyen soit, un
vitrail frappé aux armoiries de la
commune de Vollèges.

S'agissant de nouvelle citoyen-
neté, M. Monnet au nom de toute
la communauté vollégearde se fé-
licita de la nomination (décision
prise récemment en assemblée pri-
maire) de M. Fouade Hakim , nou-
veau bourgeois de Vollèges. L'on
sait que M. Hakim qui a épousé la
fille de M. Albert Monnet , préfet
du district, a manifesté son désir
de s'implanter définitivement à
Vollèges.

Programme d'activité
La population comme les incon-

ditionnels de Vollèges réserveront

Soucieux de mettre tous les
commerçants sur un pied d'égalité,
les responsables avaient alors dé-
cidé une répartition équitable,
(deux jeudis par mois pour chaque
quartier) des marchés entre le
Bourg et la Ville. Dès le 1er octo-
bre, devant le peu de succès ren-
contré au Bourg, le marché s'est
définitivement implanté en ville où
il semblait intéresser un plus grand
nombre de ménagères.

Conseil communal :
oui, mais...

Satisfaits de cette nouvelle ex-
périence, les responsables ont de-

le meilleur accueil aux manifesta-
tions proposées pour le mois de
janvier , parmi celles- ci : le slalom
géant SC Levron prévu dimanche
10 janvier après-midi ; le bal de
Saint-Antoine organisé à Vollèges
par la jeunesse, samedi 16 janvier
ainsi que celui du samedi 23 jan-
vier mis sur pied par les samari-
tains , à Vollèges.

r 1
RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 / 97
Télex 38 580
1920 Martlgny
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mandé au conseil communal
l'autorisation d'organiser le mar-
ché tous les jeudis en ville et ont
obtenu gain de cause. Avec une ré-
serve toutefois. Il est en effet pro-
bable que l'ouverture de la RN9
draine à l'intérieur d'Octodure un
flot toujours plus conséquent
d'automobiles. La fermeture de
l'avenue de la Gare tous les jeudis
matin pourrait donc éventuelle-
ment entraîner quelques impor-
tants bouchons. Seule l'expérience
pourra indiquer si le marché con-
stitue vraiment une entrave à la
circulation.

1982 :
l'optimisme de rigueur

En ce début d'année 1982 et
malgré cette réserve, les respon-
sables du marché octodurien sont
confiants. La baisse de fréquenta-
tion de leur marché en cette pério-
de hivernale est logique. Aucune
ville n'échappe à ce phénomène.
Au printemps prochain, le marché
va sans aucun doute connaître un
regain d'intérêt sensible.

Les responsables entendent
d'ailleurs pouvoir compter sur un
plus grand nombre d'exposants. A
ce sujet, il faut savoir que la com-
mission du marché va adresser des
circulaires aux organismes concer-
nés. Les responsables martigne-
rains espèrent intéresser ainsi
quelques artisans ou agriculteurs
de la région qui apporteraient une
note colorée à un marché de Mar-
tigny qui veut plus que jamais se
faire une place au soleil. Il est
d'ailleurs possible que le retour de
l'astre ardent fasse disparaître les
dernières grosses difficultés. N'est-
il pas vrai que l'an dernier, au
printemps et au début de l'autom-
ne, une soixantaine d'exposants
avaient pris possession de l'avenue
de la Gare pour le plus grand plai-
sir de centaines de ménagères et
de touristes ?

Ski-Club Martigny

ski-club aura lieu dimanche pro-
chain 10 janvier à Ovronnaz sous
la conduite de professeurs de ski.
Le départ est prévu à 8 heures sur
la place du Manoir. Le déplace-
ment s'effectuera en voiture pri-
vée.

Comme la saison passée, les ins-
criptions sont prises chez Claudine
au magasin Colibri jusqu 'à samedi
à midi.

Le comité

Chez les
samaritains
MARTIGNY. - Mardi 12 janvier
débutera un cours de premiers se-
cours de 26 heures pour les per-
sonnes désirant se perfectionner
dans leur comportement en cas
d'accident.

Le 15 janvier , cours de sauve-
teurs pour l'obtention du permis
de conduire.

Ces cours sont donnés réguliè-
rement tous les mois.

Inscription indispensable au
(026) 2 22 14.

VENDREDI SOIR
8 JANVIER, À 20 H.

À L'AULA DU NOUVEAU
COLLÈGE DE SION

Conférence-
débat

du stratège
de l'OTAN,

LE GÉNÉRAL
ROBERT CLOSE

L_ J

port au franc suisse, ont fait baisser de 15,3 à 12,8% le
pourcentage des véhicule en provenance d'Allemagne, tan-
dis que la France a légèrement amélioré sa position.

POLICE D'ORSIERES

M. Abbé, chef de poste,
promu à Sion
ENTREMONT (phb). - Nul doute,
le départ du chef du poste de la
police cantonale à Orsières sera
regretté. Les nombreux amis de
Charles Abbé, à commencer par
les autorités locales, l'on fait clai-
rement sentir, eux qui partici-
paient , lundi soir dernier, à une
verrée d'adieu offerte par le très
estimé policier.

Rentré en service à Orsières, le
3 novembre 1970, M. Charles
Abbé occupa, dans un premier
temps, la fonction d'adjoint au
chef de poste avant de remplacer
M. Denis Rossier (mutation à Mar-
tigny), le 1er janvier 1977. Ayant
sous ses ordres une dizaine
d'agents, M. Abbé s'est fait valoir tions dans l'exercice de vos nou-
par ses belles dispositions. Person- velies fonctions !

Menaces d'inondations
dans le Pays de Vaud
LAUSANNE (ATS). - A cause
des pluies abondantes de ces
derniers jours, ainsi que de la
fonte des neiges jusqu'en alti-
tude, les rivières vaudoises
roulent de très hautes eaux. La
situation devenait parfois
préoccupante, hier, notam-
ment dans la plaine de l'Orbe.
Ce n'est pas encore la cote
d'alarme et l'on compte sur le
refroidissement annoncé pour
écarter le danger. Néanmoins,
le niveau de l'Orbe et du No-
zon, puis de la Thièle qui les
réunit jusqu'au lac de Neuchâ-
tel, est fortement monté depuis
lundi. Hier matin, l'Orbe
n'était plus qu'à un mètre du
bord à Orbe. De nombreux
champs sont sous l'eau dans la
plaine et les emblavures d'au-
tomne ont souffert. Une partie
de l'hippodrome d'Yverdon a
été inondée.

La Venoge, qui recueille
aussi les eaux du Jura, mais en
direction du Léman, est elle
aussi en forte crue. Il a fallu,
hier, fermer temporairement

LANCEMENT DU CONCOURS
PAUL-BUDRY 1982

La rue en
SAINT-SAPHORIN (Lavaux)
(ATS). - C'est au thème de la rue
en Suisse (descrip tion de la rue,
évocation de la vie, des métiers ou
des fêtes de la rue, etc.) que de-
vront être consacrées les œuvres
littéraires soumises l'été prochain
au jury du Prix Paul-Budry 1982.

Tous les deux ans, depuis une

nage intègre, souriant et arran-
geant M. Abbé se prévaut de ses
12 années de bons et loyaux ser-
vices émaillées, cà et là , de péri-
péties routières, d'incidents de
chasse, sans parler de l'intense ac-
tivité connue du poste frontière au
tunnel du Grand- Saint-Bernard .

M. Abbé est aujourd'hui pres-
senti pour occuper la place de chef
du poste de police (20 agents), rue
de Conthey, à Sion.

Au nom de la population entre-
montante, celle d'Orsières en par-
ticulier, le Nouvelliste se réjouit de
la promotion qui honore M. Char-
les Abbé et les siens. Puissiez-vous
Monsieur Abbé, comme à Orsiè-
res, connaître de belles satisfac-

un pont près d'Echandens.
Quant à la Broyé, elle est mon-
tée de deux à trois mètres en
quelques jours, entre Moudon
et Payerne, mais U n'y a pas de
danger pour le moment. Enfin,
le Rhône reste à un niveau
normal, quoique élevé. Cepen-
dant, les premiers petits lacs
sont apparus dans la plaine,
autour d'Aigle, et il a fallu,
hier matin, dégager une voi-
ture qui était restée prisonniè-
re de l'eau sous un pont.

L'apparition répétée de nap-
pes d'eau dans la plaine de
l'Orbe, depuis quelques an-
nées, est due à l'affaissement
du sol tourbeux, conséquence
malheureuse des « correc-
tions» des eaux du pied du
Jura et de drainages excessifs
des anciens marais. Les auto-
rités vaudoises prévoient de
«corriger » ces «corrections»
par des travaux de pompage
qui devraient commencer en
1983 et coûter près de 25 mil-
lions de francs.

question
vingtaine d'années, la fondation
Paul-Budry, à Saint-Saphorin (La-
vaux), attribue, en souvenir de
l'écrivain vaudois et en collabora-
tion avec l 'Office national suisse
du tourisme, un prix de 4000 francs
destiné à encourager la création
littéraire de langue française, met-
tant en valeur le patrimoine natio-
nal, culturel et historique de la
Suisse. Tous les genres littéraires
seront admis en 1982.

Les manuscrits devront être re-
mis au jury au plus tard le 15 juin
1982 (adresse : M. Jacques Bron,
chemin du Vallon, Pully). Le lau-
réat sera proclamé le 10 novembre
prochain et le prix remis le 25 no-
vembre, à Saint-Sap horin (La-
vaux).
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I LEYTRON BOUGE
LEYTRON. - Nous l'avions annoncé au début de l'an passé :
Leytron bouge...! En effet, la route Leytron - Ovronnaz et les vil-
lages de Produit et de Montagnon sont posés sur une masse en
mouvement et les dégâts qui en résultent sont particulièrement
importants sans toutefois mettre en péril des vies humaines.
Nous avions annoncé que le service des ponts et chaussées, de
concert avec la commune de Leytron, avait mandaté en juillet
1979, déjà, un bureau géotechnique vaudois pour procéder' aux
premiers constats et, par la suite, élaborer un plan visant à la sta-
bilisation de ces mouvements très anciens qui touchent particu-
lièrement Montagnon et Produit. Aujourd'hui, les premiers rap-
ports sont tombés et le service cantonal des ponts et chaussées a
été orienté sur la situation qui n'est guère réjouissante !

Une séance commune a réuni
les responsables du service, le pré-
sident de la commune de Leytron
et ses collaborateurs, ainsi que le
voyer d'arrondissement qui se sont
rendus sur place : grâce aux tra-
vaux de recherches et différentes
études, la conclusion est formelle :
d'importants travaux de stabilisa-
tion doivent être entrepris, des tra-
vaux qui vont durer et surtout coû-
ter plusieurs millions. Ces travaux,
une fois budgétisés seront présen-
tés au Conseil d'Etat qui devra dé-
bloquer des crédits extraordinai-
res. Par la suite, une répartition
des frais interviendra entre le can-

A PROPOS DES ROIS
SION (fl). -Ah ! Le temps béni
où la fête des Rois était encore
célébrée avec tout le faste dû à
ces majestés d'Orient. On sa-
vait vivre à cette époque-là. temps à perdre, semble-t-il. A core récupéré ses esprits, tan-
On pouvait se délecter de dou- peine la nouvelle année a-t-  ̂gUe l'économie se traîne. Et
ceurs et de délicatesses gastro- elle débuté qu 'il faut se remet- \es hommes, maussades et gris
nomiques la conscience tran- tre au boulot. Un petit tour en sous ia p lu\e> se demandent
quille, puisqu 'on se réservait ville nous a convaincus que les quelle vitamine p rendre pour
quelques jours de calme avant gens, dans l'ensemble, se sou- raviver leur courage fatigué ,
de reprendre le collier. Les mettent avec une mauvaise vo- n ' A '  / tnnt nllhU
Rois marquaient ce tournant lonté évidente. Les sommeliè- ueaaemem, KM»" «"«"
entre la période de fête et le res se morfondent dans des ca- mie™. au*?™> - TJ%J„Z'
travail, mais en douceur, avec f é s  presque vides. Le magasins len

,?
ner entamait l année nou-

une dernière gâterie, la tradi- aussi semblent désertés par ™lle Pa' "" rf PZ^ i T J r \ t
tionnette couronne. Dans cer- une clientèle démunie. Les bu- ?.u Pf"f :et™ \ 

mémoire enjo-
tains foyers, un loto familial ' reaux au service d'autrui sont «ve-t-e^e ie* <.«« .
permettait ce jour-là de distri- également boudés par les in- Qui se. souvient ? L'enfanct
huer équitablement les choco- téressés. Un peu partout, le et ses privilèges sont si loin...

COURS DE SOUDURE 1982

PARTICIPATION RECORD

Pendant l 'intervention de M. Victor Berclaz, président de l'AVMS C

SION (ge). - Hier matin s est ou-
vert, aux ateliers-écoles du Centre
professionnel de Sion, le premier
cours de soudure 1982 organisé
par l'Association valaisanne des
maîtres serrruriers et construc-
teurs, d'entente avec le Service
cantonal de la formation profes-
sionnelle et le Centre professionnel
de Sion et en collaboration avec la
Commission professionnelle pari-
taire.

Ce premier cours de perfection-
nement 1982 a enregistré une par-
ticipation record de jeunes ou-
vriers et artisans.

M. Victor Berclaz , président de
l'Association valaisanne des maî-
tres serruriers et constructeurs et
président de la ville de Sierre, a
souhaité la plus cordiale bienve-
nue aux 28 participants, soit 14 ve-
nant de diverses localités du Haut-
Valais et 14 du Bas-Valais. Il a re-
mercié la maison Sécheron, spé-
cialisée dans le secteur de la sou-
dure, qui, depuis quelques années,

ton et la commune. Même si ces
travaux sont coûteux, il en va du
devenir même des deux hameaux
de Leytron et de la sécurité de la
route qui mène à Ovronnaz.

Mai 1980 :
premiers constats

Au mois de mai 1980, la popu-
lation de Leytron recevait un fas-
cicule édité par le bureau d'étude
géologique vaudois, dans lequel
étaitent consignées les origines du
glissement, un historique des ob-
servations - on avait déjà observé
les phénomènes de mouvements à

lats et autres friandises ornant
le sapin.

Aujourd'hui , on n'a plus de

dispense l'enseignement technique
approprié. Il a salué tout spécia-
lement M. Rudaz , d'origine valai-
sanne, qui est directeur de la mai-
son Sécheron.

M. Berclaz a rappelé encore que
l'année 1982 ne s'annonce pas sous
les meilleurs auspices du point de
vue économique. Les chefs de gou-
vernements et les responsables de
l'économie, dans leurs vœux pour
la nouvelle année, laissent entre-
voir une certaine inquiétude.

« Il y a des années, a encore pré-
cisé M. Berclaz, les spécialistes des
entreprises valaisannes venaient
de l'extérieur du canton. Actuel-
lement, la jeunesse valaisanne se
forme, se spécialise afin de pou-
voir occuper des postes à respon-
sabilités. Et d'autre part chaque
entreprise, afin de pouvoir se dé-
velopper et faire face à la concur-
rence, se voit dans l'obligation de
produire un travail de toute pre-
mière qualité. »

Pour sa part , M. Rudaz , direc-

Les rapports geophysiques et hydrologiques le prouvent

Les travaux de stabilisation sont urgents
la fin du XIXe siècle, les phéno-
mènes étaient alors illustrés de lé-
gendes sataniques et faisaient les
belles heures des veillées au
mayen! - la situation géologique ,
de Leytron, ainsi que les causes,
l'influence et la stabilisation du
glissement qui touche principa-
lement Montagnon et Produit. Le
fascicule proposait un programme
d'étude, des recherches et des ana-

une enquête :
isoiucie uciuvreuiz

lyses géophysiques, ainsi que des
recherches géologiques. La con-
clusion faite par les spécialistes ne
laissait aucun doute sur les mesu-
res à prendre très rapidement,
puisque les Leytronnains pou-
vaient lire : «La probabilité d'un
glissement catastrophique du vil-
lage de Montagnon et de la zone
de Plan du Ban ne peut être ex-
clue ! »

Les édiles communaux et les
services de l'Etat n'ont pas hésité
sur les mesures à prendre et, après
une première année d'observation,
les rapports sont tombés, ne lais-

courrier se fait mince, et le té-
léphone se rechigne à sonner.

Drôle de reprise, vraiment
La vie culturelle n'a pas en-

teur de la maison Sécheron, a dit
toute la joie et toute la satisfaction
des spécialistes de la maison Sé-
cheron de pouvoir dispenser l'en-
seignement technique sur la sou-
dure à de jeunes Valaisans. Au-
jourd'hui plus qu'hier, il est indis-
pensable que chaque ouvrier et
employé soit très bien formé et soit
au courant des dernières nouveau-
tés et techniques de la profession ,
afin de pouvoir se mesurer avec les
concurrents, soit du pays, soit
d'autres pays.

Ce cours de soudure 1982 du-
rera trois jours et chaque partici-
pant recevra une attestation certi-
fiant qu 'il y a pris part.

Cela fait plaisir de constater que
notre jeunesse se préoccupe de sa
formation, de son perfectionne-
ment et de féliciter les associations
professionnelles intéressées qui
donnent la possibilité à cette jeu-
nesse de se former.

sant plus aucun doute sur les tra-
vaux à entreprendre.

Plusieurs mètres
de déplacements par an !

Nous avons' pu prendre connais-
sance des premiers rapports au bu-
reau des ponts et chaussées et M.
Magnin, chef de service, nous a
orientés sur les conclusions des ex-
perts; et les deux étapes de tra-
vaux importants à entreprendre
pour juguler cette situation.

Un premier constat : au prin-
temps 1931, une langue de glis-
sement du Vannu au Salendey se
déplaça de 4 m 50 en deux semai-
nes et de 7 mètres de 1931 à 1938.
Un ralentissement du mouvement
s'est ensuite vérifié pour reprendre
de plus belle de 1979 à 1981 ! D'où
la nécessité évidente d'entrepren-
dre rapidement des travaux de sta-
bilisation.

Aujourd'hui :
drainer l'eau coupable
Demain:
importants travaux
de forages

Le glissement de Leytron repose

SION ET LES LOGEMENTS
Plus de locataires que de propriétaires
SION (gé). - La mise en valeur
d'une ville, d'un quartier, doit se
faire d'abord pour sa population
qui y vit, donc avec sa participa-
tion active.

L'enquête menée par la muni-
cipalité de Sion auprès de la po-
pulation afin de connaître ses dé-
sirs, ses propositions et ses sugges-
tions et doléances a donné des in-
formations très intéressantes. Les
éléments recueillis ont permis de
mettre en évidence trois problèmes
essentiels :
1. A Sion, la circulation étouffe la

ville.
2. Les espaces verts et lieux de dé-

tente en plein air sont nette-
ment insuffisants en ville pour
les personnes âgées et pour les
enfants.

3. L'animation proprement dite en
ville est peu marquée.
Suite à cette enquête, des pro-

positions d'action concrète sont
avancées et leur réalisation vive-
ment souhaitées :
a) Procéder au détournement du

trafic routier et établir un plan
général de circulation et de
transport en ville englobant les
zones piétonnes.

b) Créer des espaces verts en ville.
c) Etendre la zone piétonne à l'en-

semble de la vieille ville et du
Grand-Pont et animer cette
zone afin que des rencontres
entre Sédunois puissent s'y in-
troduire.

Logements et changement
de domicile

La même enquête a révélé que
Sion compte beaucoup plus de lo-
cataires de logements que de pro-
priétaires de logements. Les chif-
fres varient énormément suivant
les secteurs. La propriété immobi-
lière, par exemple, est très déve-
loppée à Montorge, Uvrier et Bra-
mois. A l'opposé, comme le quar-
tier Maurice-Troillet, l'avenue de
la Gare, Champsec et les Creusets
sont habités par une forte majorité
de locataires.

Les locataires sont plus nom-
breux à vouloir changer de domi-
cile.

Ainsi, parmi les habitants dési-
rant changer de domicile, le plus
grand nombre se recrute dans les

Cours de sauveteurs et de samaritains
ARDON (gé). - La section des sa-
maritains d'Ardon organise, selon
le programme ci-après, un cours
de sauveteurs, à l'intention des
candidats au permis de conduire et
un cours de samaritain complet, à
l'intention de toutes celles et de
tous ceux qui se soucient d'acqué-
rir une formation de samaritain
qui permettra d'intervenir dans
leur famille , dans leur entourage et
lors de divers accidents et d'y por-
ter secours et aide.

Cours de sauveteurs
Le cours de sauveteurs à l'inten-

tion des candidats au permis de

sur un versant rocheux formé de
schistes de PAalénien (schistes ar-
gileux sombres, très sensibles aux
phénomènes d'altération). La base
du glissement a la forme d'un
énorme cône stable sur lequel est
posé le village de Produit et doit
correspondre à un grand éboule-
ment contemporain du retrait gla-
ciaire. A l'est de ce cône, la région
du Plan du Ban forme un glisse-
ment très actif. C'est grâce à l'étu-
de hydrographique, récemment
entreprise, que l'on a pu déceler
les anomalies dans les écoule-
ments des eaux, pertes sur certains
torrents ou arrivées d'eaux inopi-
nées à certains endroits. Le fait
que les mouvements soient essen-
tiellement printaniers montre
qu'ils sont liés aux eaux provenant
de la fonte des neiges.

Ainsi, la grande coupable, c'est
l'eau et la première étape des tra-
vaux qui seront entrepris ce prin-
temps concernera au drainage des
eaux superficielles (récoltes des
sources et rus qui seront ramenés
dans des torrents canalisés, soit
dans la Salentze et le torrent de la
Seya). Cette première tranche de
travaux nécessitera des crédits

Coup d'œil dans une petite ruelle

nouveaux quartiers comme
Champsec, Maurice-Troillet et la
Bourgeoisie. A l'opposé, les per-
sonnes qui ne veulent pas quitter
leur quartier habitent en général
en banlieue ou dans les secteurs
privilégiés, soit Montorge, Bra-
mois , Uvrier, Gravelone, Pont-de-
la-Morge, Châteauneuf , notam-
ment. L'accès à la propriété faci-
lite donc le choix du meilleur lieu
de domicile soit pour le calme, la
vue et la verdure.

conduire aura lieu à la salle de la
section «La Pontaise » , à Ardon,
de 20 à 22 heures, les 12, 14, 19
janvier et 1 et 5 février. Les ins-
criptions sont prises par Mme
Rose Sierro, tél. 36 28 63, et M. Al-
fred Riquen, tél. 86 14 17.

Cours de samaritain
complet

Pour compléter le cours de sau-
veteurs, il est prévu un cours de
samaritain complet. Ce cours sera
donné de 20 heures à 22 heures, à
la salle de la section «La Pontai-
se», à Ardon , les 21, 26 et 28 jan-

supplémentaires aux budgets de
l'Etat, mais seront bien mineurs si
l'on songe aux millions qu'il fau-
dra investir pour la deuxième éta-
pe de travaux. Cette deuxième éta-
pe concerne, en premier lieu, de
nombreux carrotâges et forages
verticaux (plus de 80 mètres) du-
rant lesquels on pourra observer la
masse en mouvement. D'autres
travaux de forages horizontaux,
ceux-là, permettront d'atteindre
sur une centaine de mètres la par-
tie stable. Cette première tranche
débouchera sur une étude complé-
mentaire qui permettra au Conseil
d'Etat d'établir les mesures à pren-
dre pour stopper ces mouvements
et débloquer des crédits en con-
séquence qu'on peut estimer à plu-
sieurs millions de francs. O en va
de ta sécurité même de la région et
surtout de la stabilité de la route
reliant Leytron à Ovronnaz qui
subit chaque année des dégâts très
importants. Ces travaux de remise
en état nécessiteront également un
empiétement sur le vignoble.

Reste le problème de la réparti-
tion de ces frais très conséquents
entre l'Etat et la commune tou-
chée...

Les lieux
d'habitations souhaités ~-<j

Les lieux d'habitation souhaités,
par ordre d'importance, sont :
1. Gravelone, ancien hôpital, co-

teau de la rive droite.2. La
vieille ville.3. Platta.4. Centre de
la ville.

Dans ces quartiers sont apprécié
le calme et la verdure, l'ensoleil-
lement, la vue et la proximité du
centre-ville.

vier et les 2, 4, 8, 10 et 12 février.
Les inscriptions sont prises par
Mme Rose Sierro, tél. 36 28 63, et
M. Alfred Riquen , tél. 86 14 17.

£3} barlachomade
Haute-Nendaz
Tél. 027/8817 77

tous les jeudis, vendredis
et samedis
orchestre
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7e concours
à l'intention

L'Association valaisanne des
écrivains (A VE) invite les étu-
diants à participer au septième
concours littéraire organisé de
la manière suivante :

• Qui peut participer? -
Tous les étudiants(es) et ap-
prentis(es) domiciliés en Va-
lais. Sont exclus les élèves des
classes primaires et les étu-
diants universitaires.

Les participants seront par-
tagés en deux catégories :

première catégorie: classes
d'âge 1966 et p lus jeunes;

deuxième catégorie: classes
d'âge 1965 et plus âgés.

• Genres littéraires. - Les
œuvres devront appartenir à
l'un des deux genres suivants :
1. la nouvelle ou le conte ; 2. la
poésie.
• Modalités pratiques. - Les

œuvres inédites doivent être
dactylographiées (format A4)
en trois exemplaires, sans nom
d'auteur. Leur envoi sera ac-
compagné d'une enveloppe fer-
mée contenant :
1. - l'adresse complète du

concurrent;
2. - son année de naissance;
3. - le nom et le lieu de son

école et l'indication de sa
classe;

4. - la phrase «Je déclare que
mon travail est entière-
ment personnel » suivie de
la signature.

Pour la poésie, il est conseil-
lé de présenter une œuvre ou
un groupe d'œuvres représen-
tant entre 50 et 200 lignes.

Le même concurrent peut

SION (gé). - Le g. jupe de Sion de
la Fédération romande des con-
sommatrices organise un cours eu-

Mon beau sapin
n'est plus!

Un peu sec, un peu oublié... Où est-elle, la splendeur passée?

SION (fl). - Pourtant, il y a quelques jours à p eine, il illuminait
encore tous les salons. Ce jour où toute la famille s 'était unie pour
le décorer avec amour n'est pas si loin. Et comme il était beau, ce
soir-là, quand il protégeait mille paquets en parure de fête...

Les guirlandes sont rep liées, les bougies remisées, les boules
rangées dans les boîtes de carton. Au galetas ou à la cave, jusqu 'à
l'année prochaine. Et lui, tristement dépouillé, dépossédé de sa
royauté, gît sur le trottoir, en pronostiquant une bien sombre fin de
carrière.

S'il avait pu choisir... Et puis qui sait, peut-être aurait-il de lui-
même choisi de réjouir les cœurs, ne fût-ce que pour un soir.

Commune de Sion

Le ramassage des sapins de Noël
s'effectuera
- vendredi 8 janvier dans le secteur ville
- lundi 11 janvier dans le secteur périphérique

suivant l'horaire des ramassages des ordures ménagères
Sion, le 5 Janvier 1982. Le service de la voirie

36-1081

littéraire
des étudiants valaisans
participer aux deux cours (1)
nouvelle ou conte, (2) poésie,
mais chaque envoi se fera sous
enveloppe séparée.

Récompenses. - Quatre sé-
ries de prix de 150, 100 et 50
francs récompenseront les
meilleures œuvres. Ces prix
sont répartis comme suit :
- nouvelle et conte, classe
d'âge 1966 et p lus jeunes trois
prix de 150, 100 et 50 francs;
- poésie, classe d'âge 1965 et
p lus jeunes trois prix de 150,
100 et 50 francs.

Idem pour les classes d'âge
1965 et plus âgées.

Les œuvres ayant obtenu un
premier prix seront publiées
dans des journaux ou des re-
vues. (Délai de publication se-
lon possibilités.)

Les manuscrits ne sont pas
rendus.

Jury. - H est composé de
trois membres du comité de
l'A VE : MM. Jean Follonier,
Jean-Marc Malbois, Danny Re-
vaz. Ses décisions sont sans ap -
pel. Il se réserve la possibilité
de ne pas attribuer tous les prix
en cas d'envois insuffisants par
le nombre ou la qualité. Il peut
s 'adjoindre des personnalités
choisies hors du comité de
l'A VE.

Délai. - Les envois devront
être expédiés jusqu'au 31 mai
1982 au plus tard.

Adresse. - M. Jean Follonier,
président de l'AVE, 1961 Eusei-
gne (VS).

Le comité de l'AVE prie ins-
tamment les professeurs de fai-
re connaître les présentes dis-
positions à tous les étudiants

Cours culinaire
de la FRC
linaire de deux heures intitulé :
« Le lait et ses délices » .

Ce cours, offert par la Centrale
laitière suisse à Berne, est animé
par Mme Varonnier qui fera dé-
couvrir les mille et une possibilités
d'utiliser le lait d'une manière
agréable : lasagnes au séré, tourte
au séré, soufflés aux fruits, etc., de
quoi mettre l'eau à la bouche.

Ce cours est prévu le mercredi
13 j anvier 1982, à 20 heures, à la
salle ménagère du Sacré-Cœur.

Les inscriptions sont prises aux
numéros de téléphone 22 75 02 et
22 47 32.

valaisans et de les afficher organisées par 1<
dans leur classe et dans l'école en orientation dedès réception et jusqu 'au 31 sion^ en couaborim

"les prix seront distribués en associations pre
novembre 1982. des chef s d'entre]

recteurs d écoles.
Le comité de l'AVE Rappelons qu'

27 séances ont é
Concours du roman pour l'année se
1. L'Association valaisanne 1982.

des écrivains organise un Les séances on
concours du roman 1982. creiy après-midi2. Il est ouvert à tout Valaisan but de donldomicilie ou non en Valais. £ é|è , ,3. Les manuscrits, inédits, d'au au* e'eves (mais
moins 80 pages dactylogra- rents» maîtres, etc
phiées, doivent être envoyés approche plus i
en trois exemplaires, à M.
Jean Follonier, président de
l'AVE, 1961 Enseigne, pour ««¦¦«̂ -̂ ^¦¦¦i
le 31 mai 1982. Ils seront si- 13 13. 01. 82
gnés d'un pseudonyme et ac-
compagnes d'une enveloppe
portant ce même pseudo-
nyme et contenant l'adresse
complète de l'auteur. 

4. Les manuscrits ne sont pas ,' ,, > ,, „,
rendus. 14 13.01.82

5. Ce concours est doté d'un
prix de 1000 francs. Il est
éventuellement divisible ou
peut ne pas être attribué.

6. Le jury est composé de M.
Jean Follonier, président de
l'AVE, Mme Anne Troillet-
Boven, femme de lettres,
MM. Jacques Darbellay, 
écrivain, et M. Henri Maître, ..
professeur et critique d'art. 20 .01 .
Ses décisions sont sans ap-
pel.

7. Les renseignements compté- 
mentaires peuvent être ob- 16 2 0 . 0 1 . 8 2
tenus auprès de M. Jean Fol-
lonier, 1961 Enseigne.

Pitié !...
- Attention! la voiture

vous fonce dessus...
- Elle ne devrait pas,

Ménandre ! Je suis sur un
passage réservé aux piétons
et je fais le signe de la
main. 
- Feriez mieux de faire le 19 27 . 01 .82

signe de croix !
- Peut-être ben que oui !

Sacrés conducteurs — et
conductrices >- qui vous frô-
lent et vous touchent même 20 10 .02 .82
avec leur bagnole. Pour- 
quoi ils ne s 'arrêtent pas ?
Vlà une maman qui veut 21 17. 02. s2
passer avec ses mioches.
Tous un bras à l'horizonta-
le. Un grand-papa, une
grand-maman, des écoliers,
bras en avant. Quelle gym-
nastique pour traverser la —
chaussée sur les bandes 22 17.02.82
jaunes ! Passages de sécu-
rité?... Ouais !... Ce sont
p lutôt les « sombres riva-
ges », les «portes de la ter-
reur», les «passages de
l'angoisse » pour tous les
p iétons que les conducteurs
(trices) se plaisent à affoler , 
à bousculer, à renverser... 23
parfois à trucider. Bien sûr, 10 03 82il y a les bons (bonnes)
automobilistes ayant des
attentions. Mais, fichtre de
fichtre, ils (elles) ne sont 24. 03. s2
pas la majorité. Dis, tonton,
pourquo i ils sont si con- '
cons(nes) ? Isandre 10.03.82

Volkshochschule™„_..„ .̂.~.«. 1 7 . 0 3 . 8 2
SITTEN. - Nach den Vortragen
im Rahmen des 1600-Jahr-Jubi-
laums des hl. Theodul wird an den 
drei kommenden Montagen das 24 17 03 82Thema Der Parlent und das Spital
behandelt.

Am 11. Januar sprechen Dr.
med. Stefan Kbnig, Kinderarzt 
FMH, Brig, und Frau Flora Perrig,
Lehrerin fur Krankenpflege, Lai- 2S 2 4 .03 .82
den, liber das Kind im Spital und
geben fur Eltern und Angehôrige
praktische Hinweise als Vorberei-
tung auf eine allfallige Spitalein-
weisung.

Am 18. Januar behandeln Frau
Dr. Severina Feitknecht, Visp, und
Dr. med. Philipp Andereggen,
Brig, und ein Spezialarzt Grenz-
fragen der Spitalmedizin. am 25.
Januar sprechen Frau Feitknecht
und Herr Dr. Andereggen liber
Sterben im Spital.

Die Vortrâge beginnen jeweils
um 20 Uhr in der Madchen-Orien-
tierungsschule Petit-Chasseur 39.

3 1 . 0 3 . 8 2

Séances d'information scolaire et professionnelle
pour le CO. de la région de Sion

Voici le calendrier de la professions par des visites de ration, il peut aussi faire une
deuxième partie des séances chantiers, d'usines, par des visite d'entreprise, un stage,
organisées par les conseillers contacts avec des profession- avoir un entretien avec un con-
en orientation de la région de nels, des enseignants des dif - seiller en orientation.
Sion, en collaboration avec les férents établissements scolai- Nous tenons à remercier
associations professionnelles, res ou professionnels. toutes les personnes qui col-
des chefs d'entreprises, des di- Ces séances ne sont qu'une laborent à la mise sur pied de
recteurs d'écoles. partie de l'information dont ces séances notamment les as-

Rappelons qu'au minimum bénéficient tous les jeunes sociations professionnelles, les
27 séances ont été organisées puisque durant chaque année directeurs d'entreprises et
pour l'année scolaire 1981- passée au cycle d'orientation, d'écoles.
1982. ils reçoivent 25 cours d'inf or- Les conseillers en orientation

Les séances ont lieu le mer- mation scolaire et profession- de Sion et environs
credi après-midi et elles ont neUe dispensés par les maîtres
pour but de donner l'occasion du cycle d'orientation. * «C'est-à-dire les cycles
aux élèves (mais aussi aux pa- De plus chaque jeune peut d'orientation d'Ayent, Derbo-
rents, maîtres, etc.) d'avoir une compter sur l'importante do- rence, Euseigne, Grône, Ley-
approche plus concrète des cumentation à l'office d'orien- tron, Nendaz et Savièse.

TELEGRAPHE - TELEPHONE
t é l é g r a p h i s t e ,
t é l é p h o n i s t e

IMPRIMERIE
c o m p o s i t e u r - t y p o g r a p h e ,
i m p r i m e u r , s é r i g r a p h e , s t è -
re o t y p e u r , c a r t o g r a p h e ,
p h o t o l i t h o g r a p h e , r e p r o l i -
t h o g r a p h e  , g r a v e u r , p h o t o -
g r a p h e  , r e t o u c h e u r , r e l i e u r ,
c o p i s t e  e s s ay e u r  of f s e t ,
c a r t o n n i e r

BOIS
m e n u i s i e r , c h a r p e n t i e r ,
é b é n i s t e, s c i e u r

le 20.01.82 ECOLE DE CULTURE GENERALE st -Guenn , Pt
ECOLE PREPROFESSIONNELLE Chasseur 39 ,
MIXTE

MECANIQUE AUTOMOBILE
m é c a n i c i e n  en a u t o m o b i l e s ,
de p o i d s  l o u r d s , de m a c h i -
nes a g r i c o l e s , s e r v i c e m a n
de 1 ' a u t o m o b i l e , é l e c t r i -
c i en  en a u t o m o b i l e s , méca-
n i c i e n  de c y c l e s  et mo tos ,
vendeur  en p i è c e s  d é t a -
chées , t ô l i e r  en c a r r o s s e -
r i e  , p e i n t r e  en v o i t u r e s ,
s e r r u r i e r

ILE CANTONALE D'AGRI2 7 . 0 1 . 8 2
CULTURE

ECOLE MENAGERE RURALE

ECOLE NORMALE DES FILLES

ECOLE NORMALE DES GARÇONS

AIDE -FAMILIALE

DIPLÔME DE COMMERCE
ou '

APPRENTISSAGE DE COMMERCE

SOINS PERSONNELS
c o if f e u s e , e s t h é t i c i e n n e

DOUANE
garde-frontière ,fonction-
naire de douanes ,e s s a y e u r
j u r é

POLICE
fonct ionnaire  de police

MATURITES A , B, D

MATURITE C

MATURITE E

NURSE

ARTS ET ARTS DECORATIFS
graphiste ,peintre ,peintre
en lettres,sculpteur ,ar-
chitecte d ' i n té r i e u r , dé-
co rate ur,ce rami ste,photo-
graphe

Autres p r of e s
s i o n s  sur  de -
mande

V1 si te  d ' un
g a r a g e  e t  d ' une
c a r r o s s e r i e

V i s i t e

V i s i t e

C O .  de S i o n
C O .  e n v i r o n s

E l è v e s  du .-

CO. f i l l e s  de
S i o n

CO. garçons de
S i o n
CO. environs

CO. f i l l e s  et
garçons de Sion
C.O. environs

C . O .  de S i o n
et environs

D i r e c t i o n  d Ar -
rond i s sement  des
T é l é p h o n e s , A v .
de la Gare 2 7 ,
1 9 5 0  S I O N

Of f i c e  d 'OSP ,
1950  S I O N

Of f i c e  d 'OSP
1 9 5 0  S I O N

P o s t e  du Nord ,
1950 SI ON

E c o l e  c a n t o n a l e
d 'agri c u l t u r e ,
1 9 5 0  C H A T E A U N E U F

SION

E c o l e  m é n a g è r e
r u r a l e ,
1950  C H A T E A UNEUF

SION

Of f i c e  d ' O S P ,
1 9 5 0  S I O N

Of f i c e  d 'OSP ,
1 9 5 0 SION

E c o l e  normale
d e s  f i l l e s . Pré
d 'Amédée  14 ,
1950 S I O N

E c o l e  normale
des  garçons , R t e
du Rawyl 47
1950  S I O N

C o l l è g e  de la
P l a n t a ,
1 9 5 0  SION

C o l l è g e  des
Creusets,
1950 S I O N

C o l l è g e  des
C r e u s e t s ,
1950 S I O N

C o l l è g e  des
Creusets,
195 0 SION

E c o l e  de n u r s e s ,
Sue de la
D i x e n c e  10 ,
1950  SI ON

E c o l e  d ' a i d e s -
f a m i l i a l e s  , R t e
de G r a v e l o n e  5,
1950 S I O N

C o l l è g e  des
C r e u s e t s ,
1950 S I O N

E c o l e  c a n t o n a l e
des Beaux-Arts ,
Rue des  C h â t e a u x
14 , 1 9 5 0  SI ON
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-LENfiliT PRODIGUE
SlOn Place de Midi 40

Avendre
Avendre
magnifique A vendre cause

double emploi

BMW 528 1 Mercedes
fin 79, 31 000 km, 250 3llt.
Jantes alu.7 pouces,
pneus neufs, radio Parfait état,
autoreverse, anti-vol, Modèle 1971.
nombreux accessoi-
res. Fr. 3500.-.

Tél. 027/43 27 32 Tél. 027/23 51 21
dès 18 heures. après 20 h. 30.

•36-300033 '36-300029

Volvo
244 GL
mod. 81,15 000 km.

Reprise éventuelle
Volvo 144.

Tél. 027/22 39 24.
36-2802

Résultats de notre concours
Avis rectificatif

Le 4e prix: un bon d'achat, valeur Fr. 150.-, est attribué au

No 75828
et non au No 72828, comme indiqué dans l'édition précédente.

"\"̂ r1 VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre

Occasions
Volvo 145 1.73 4 900.-
Slmca VF 2 1.79 5 800.-
Slmca 1307 GLS 4.78 6 900 -
Ford Taunus 1600 L 4.77 6 900 -
Mercedes-Benz 280 5.74 8 900 -
Datsun Cherry 3.81 8 900 -
Talbot 1510 LS 10.80 9 700.-
Renault 5 GTL 3.81 9 400 -
BMW 320 4.79 11 500.-
Volwo 244 GLT 9.80 16 600.-
Flat Rltmo 75 3.81 10 900.-

Nos automatiques
Opel Kadett City 5.78 5 800.-
M-B 250 CE 12.69 7 900.-
BMW 525 2.80 18 900.-
M-B 350 SLC 1.73 21 000.-

I I \ =~i "' I [¦ ["̂ J ÉP

Tél. 027/22 01 31
36-2818

Mazda
323 GL
mod. 80,11 000 km
équipement hiver.

Tél. 027/22 39 24.

OCCASIONS
avec garantie OK

Ascona 2000 S
Beriina . 21 000 km 80
Ascona 2000
Spécial 26 000 km 79
Ascona 1900 SR 64 000 km 77
Kadett City 1200 S 12 500 km 78
Kadett D 1200 47 000 km 79
Peugeot 305 G L 47 000 km 78
Peugeot 104 ZS 75 000 km 76
Datsun 140 Y coupé 42 000 km 79
Alfa GTV 2000 37 000 km 79
Citroën GS Spécial 75 000 km 79
Toyota Corolla
liftback 45 000 km 77
Ford Granada
Ghia, aut. 69 000 km 75
Renaul 5 Alpine 43 000 km 80

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

36-2833

Volvo
244 DL
mod. 77, 20 000 km.

Reprise éventuelle
Volvo 144.

Tél. 027/22 39 24.

Garage du Canal
Valmaggia
Frères S.A.
occasions
R14TL.77
2 Ascona 16 S, 75-76
R12TL.72
Peugeot 304 br., 78
Ford 2000 L br., 79
Toyota 1200, 73
Fuego GTX, 81
R5TL.75.
Garanties. Facilités.
Réparations et vente
toutes marques.
Route de Chandoline
Sion.
Tél. 027/22 53 41

36-2933

A vendre

Subaru
neuves et
démonstration.

Livrables tout de suite
à des prix exception-
nels.

Tél. 066/66 68 27 et
66 59 33.

14-14263

On cherche à acheter

voiture
Peugeot
204-304
ou 305
50 000 km maximum.

Faire offre écrite avec
prix et année de
construction sous *
chiffre ? 36-300017
à Publicitas,
1951 Sion.

Kadett
SR
1300,
avril 1981,
15 000 km.

Tél. 026/5 48 59.
•36-400005

A vendre

Renault
5 Alpine
1978, expertisée,
parfait état.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 64 08.
36-33559

A vendre

jeep
expertisée.
Lame à neige hydrau-
lique Peter.

Fr. 9500.-.

Hôtel Golf
Crans
Tél. 027/41 42 42.

36-33526

Fenouils
d'Italie

Tomates
d'Espagne

Fromage

Fontal

A vendre

camion OM
Lupetto
1964, charge utile 2 t.,
expertisé 18.2.81.
Voiture Lancia Beta
coupé 1800, année
74, 67 000 km, exper-
tisée décembre 1981.

Tél. 026/2 28 39
2 56 82

Martigny.
•36-400010

A vendre

Peugeot 504
break
parfait état de marche
vendue expertisée,
mod. 72,115 000 km.

Fr. 3800.-.

Tél. 026/2 23 06
2 35 77

36-20122

A vendre

Renault
4 GTL
mod. 78, 29 600 km,
équipement hiver +
été.
Expertisée.

Tél. 027/38 18 42
38 34 72.

•36-300023

500 g

Impôt sur le chiffre d'affaires
Obligation de s'annoncer
pour les entreprises qui ne sont pas encore enregistrées
à l'office mentionné ci-dessous.

I. Quiconque exerce une activité indépendante et a réa-
lisé pour plus de 35 000 francs de recettes en 1981,
dans la mesure où II

- livre dans une proportion prédominante des mar-
chandises à des revendeurs ou à des acquéreurs qui
fabriquent des marchandises ou exécutent des
constructions

- fabrique des marchandises (ou les modifie, les répa-
re, les nettoie, etc.)

- vend des marchandises usagées
- exécute des constructions ou des travaux sur des

terrains ou à des bâtiments (y compris les travaux à
la tâche ou en sous-traitance)

- est viticulteur et exerce en plus une autre activité in-
dépendante, par exemple tient un café, un restaurant

doit s'annoncer par écrit jusqu'au 15 janvier 1982 à

l'Administration fédérale tél. 031 61 75 59
des contributions tél. 031 61 76 66
Impôt sur le chiffre d'affaires
Effingerstrasse 27
3003 Berne

Les entrepreneurs qui exercent plusieurs activités in-
dépendantes doivent annoncer leur entreprise dans
son ensemble, donc y compris toutes les branches
d'activité.

II. Quiconque sans être grossiste, acquiert pendant un
trimestre civil au total pour plus de 1000 francs de pro-
duits naturels indigènes de producteurs tels qu'agricul-
teurs , sylviculteurs, viticulteurs, etc., doit annoncer ces
achats par écrit à l'office susmentionné dans les 15
jours qui suivent la fin du trimestre concerné.

Exemples de produits naturels:

- vin, moût fermenté

- raisin destiné à la vinification , vendange foulée
- bois sur pied, bois d'ceuvre
- gravier, sable, pierres, terre

rapide

discret

f'ifwôrmàtion
en Valais

Seul le

prêt Procrédit
est un

Ss a t̂^anvter

» 435

» A 55
m
40¦

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— 4| Veuillez me verser Fr .̂

I Je rembourserai par mois Fr ¦
I I
I Nom: ., |
¦ B A 

"' ¦
I Prénom; |

J Rue: NP J
I NVLocalité: 
I I
| a adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av des Mayennets 5
| Tel 027-23 50 23 .2IMJ|



c'est moins cher
Yoghourt Crémo mm,
arôme ¦ f|||

la pièce ¦

Fromage Fontal

HariCOtS m m* mm

S25&.. III 30
6 x 830 g

Ravioli à la tomate m- mm
Roco Q/JU

1,200 kg Ua
Mouillettes m -|Q
La Chinoise 1 /I
Sangal I * v

500 g ¦ ¦

"™™ P95
2 X 275 g

Cy

Farmer's Best m mm mm
pomme verte | J

tambour 5 Kg ¦ Mm I

A notre boucherie

Côtelette 4 i
de porc IJ

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viège

Bar à café Ticino, Sion, cherche
pour le 1er février

1 fille de buffet
1 serveuse ou serveur

Travail en équipe.
Congé 1 dimanche sur 2.
Se présenter entre 13 h. et 15 h
ou tél. au 027/22 38 08
ou 31 2812 le matin (privé).

Restaurant-pizzeria
Relais du Slmplon
Pont-de-la-Morge - Sion
Tél. 027/36 20 30
cherche

sommelier(ère)
Connaissant les deux services.

36-1272

Technicien
en architecture

avec expérience, exécute travaux
de mise à l'enquête, surveillance,
métrés.

Ecrire sous chiffre P *36-300027 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche

2 manœuvres
intéressés par le travail de bou-
cherie.
Entrée Immédiate ou à convenir,

Vlandlsa S.A.
Rue de l'Industrie 47, Sion.
Tél. 027/23 40 81. 36-20120

"k
m ( m , . , J
0fT\ OFFRES ET
UJJx J DEMANDES D'EMPLOIS

Importante entreprise de génie civil du
Valais central
cherche

employée-
secrétaire

de langue maternelle allemande ou fran-
çaise.
Capable de rédiger et traduire en alle-
mand.
Consciencieuse, aimant les responsabi-
lités et le travail précis.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre P 36-
901584 à Publicitas, 1951 Sion.

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

Entreprise de la région de Sion, en plein
développement, cherche

un(e) employé(e)
de bureau
de langue maternelle allemande
avec connaissances parlées du français.
Travail varié, ambiance agréable.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Prendre contact au 027/36 41 22, interne 18.
36-2848

ewtwpw
w monteurs

en chauffage et sanitaire
monteurs électriciens
ferblantiers /âSà
maçons \ " JT)

uin vns jalités seront reconnues. r^LyrO^là aue vos jalites seront reconnues

Médecin s'installant à Aigle, Hôtel Terminus
cherche Orsières

cherche

personnel
pour secrétariat sommeliere
et laboratoire Entrée tout de suite.

Tél. 025/26 50 71. Tél. 026/4 20 40.
36-20003 36-90013

Commerce près de Sion, cherche

employé(e)
de commerce

avec expérience.

Ecrire sous chiffre P 36-901594 à
Publicitas, 1951 Sion.

Urgent
Hôtel Derby, Saas Fee
cherche tout de suite

une fille de salle
ou sommelier

ainsi qu'une

tournante
Nourris, logés.

Les offres sont à adresser à :
Hôtel Derby, Saas Fee
Tél. 028/57 23 45.

36-12725

Urgent

On cherche

garçon
de maison

Restaurant Le Pavillon
Bex
Tél. 025/63 23 04.

36-20079

On cherche pour Crans-sur-Sierre
dans chalet

Jeune fille ou dame
pour tenir le ménage de 3 person-
nes (dont 1 enfant de 14 ans).
Nourrie, logée. Engagement à
l'année. Entrée immédiate.
Tél. 027/22 64 64
M. Bruno Bagnoud
3963 Crans. 36-20117

' ? A 4 \ R A F F I N E R I E
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 ̂ y y 1868 C o l l o m b e y  - Va la i s

cherche, pour son service comptabilité industrielle

un employé
Profil:
- maturité commerciale ou formation équivalente
- facilité d'adaptation
- sens de l'organisation
- capacité de travailler de manière indépendante
- expérience en informatique souhaitée
- plusieurs années de pratique
- âge idéal : 24 à 25 ans.

Le poste à repourvoir consiste en un travail varié, intéres-
sant et comporte des responsabilités. Des occasions de
se familiariser à d'autres tâches sont possibles dans le
futur.

Notre société offre une politique de rémunération intéres-
sante, des prestations sociales avancées et l'horaire
variable.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec cur-
riculum vitae au département du personnel de la Raffi-
nerie du Sud-Ouest S.A., 1868 Collombey.

QULnfyA.
Nous ouvrons, fin mars 1982, à
l'avenue du Grand-Saint-Bernard 1
à Martigny, un nouveau grand ma-
gasin CV de confection pour da-
mes, messieurs et enfants.

Pour diriger cette nouvelle filiale
moderne, nous cherchons

¦

un(e) gérant (e)
Nous proposons à des vendeurs et
des vendeuses qualifiés, spéciali-
sés dans la branche de la confec-
tion, de saisir l'occasion et de nous
faire parvenir leur candidature.

Pour répondre aux exigences de ce
poste, il faut avoir le don de la ven-
te, du talent d'organisation, de l'ap-
titude à diriger du personnel et faire
preuve de compréhension pour les
questions administratives. En outre,
de bonnes notions de la langue al-
lemande sont absolument indispen-
sables.

Les personnes intéressées voudront bien
bref curriculum vitae, photo, lettre manuscrite et copies éventuelles de certificats

Charles Vôgele S.A
Administration centrale, direction du personnel, M. E. Salathé

Case postale, 8640 Rapperswil (SG)

Jeune homme 26 ans _
cherche emploi com- Restez
me dans le vent,
ouvrier
de garage le
(8 ans d'expérience)
dans entreprise de
Sion ou environs.

Faire offre sous *
chiffre P 36-300021
à Publicitas,
1951 Sion.

Orchestre de danse
du Valais central
avec contrats, cher
che

guitariste # 5 monteurs électricienssi possible chanteur. _ _ a . . ..

• 4 ferblantiers
Tél 0o26/35 36 7o • 3 installateurs sanitaires

•36-3ooo2° # 2 maçons
cherche • 4 menuisiers
ouvrier • 2 monteurs en chauffage
de viane • 2 mécaniciensae vigne } chauffeur P.L.
Emploi à l'année.

Entrée 15 janvier Salaire élevé, payé cash chaque semaine.
ou a convenir.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite.
cÏÏ.f're P̂ asi Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37 

M̂KmMMMMnmmTmmt9mwmimmf m *rW9lf mm 'i'pM{m*mmm1951 Sion. M,\[;Jiil.li:IMlS V-~l~lTT70i.i.;-.lM|l|| |IJ |1M

Dans notre mini-marché, à la route
de Fully, nous resterons au service
de notre clientèle. Pour ce magasin,
nous cherchons également

une gérante
Nous offrons une possibilité idéale,
à une jeune vendeuse, d'accéder à
un échelon supérieur. Cependant,
toutes les chances sont également
données à une vendeuse plus âgée,
qualifiée et expérimentée, voulant
reprendre son ancien métier.

Pour assumer ce poste, il faut aimer
l'indépendance et savoir prendre
des responsabilités.

La connaissance des branches de
la confection et de la chaussure se-
rait un avantage, sans représenter
une nécessité absolue.

Cherche

vignerons
pour une dizaine de jours pour la
taille de la vigne.
Centre du Valais.
Tél. 027/31 19 52 le soir.

36-33352
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HIVER 1981-1982 DANS LES STATIONS DU DISTRICT DE SIERRE

Note d'excellence pour un bilan intermédiaire
SIERRE (am). - Noël et Saint-Sylvestre n'étant plus qu'un sou-
venir, les responsables des différentes stations du district de Sier-
re reprennent peu à peu leur souffle avant l'arrivée des prochains
vacanciers profitant de la période carnavalesque.

Et ce faible répis n'est de loin pas immérité tant les activités
touristiques se sont avérées épuisantes.

Aussi bien sur le plan de la parahôtellerie qu'au niveau de l'hô-
tellerie, l'occupation, entre Noël et Nouvel An, fut en effet par-
tout excellente.

Le week-end dernier déjà, la plupart de nos hôtes emprun-
taient le chemin du retour. Quand à l'exode final, il est prévu en
cette fin de semaine.

Plusieurs semaines seront en-
core nécessaires pour être en me-
sure d'établir un bilan précis de
cette saison hivernale. L'inévitable
« creux de janvier » ne fait que
commencer et la période carnaval-
Pâques ne devrait guère être plus
favorable que les années précé-
dentes, trois semaines

UN MORT DANS LES GORGES
DE LA LIENNE

La victime identifiée
ICOGNE (am). - Nous annoncions dans notre dernière édition la
chute mortelle d'un skieur survenue au lieu dit Les Toutes dans les
gorges de la Lienne. En compagnie de cinq autres skieurs rencon-
trés sur les pistes, un jeune homme s'était engagé mardi matin
dans le vallon d'Ertense, en dessous de Chetseron. N'apercevant
que trop tard les gorges de la Lienne le malheureux fit une chute
de quelque cent mètres dans les rochers et fut tué sur le coup.
Trois des skieurs purent remonter vers le restaurant de Chetseron,
les deux autres attendant un hélicoptère d'Air-Glacier. Nous con-
naissons aujourd'hui l'identité de la victime. Il s'agit de M. Rodol-
fo Espalasoasa, âgé de 23 ans et domicilié à Saragosse en Espa-
gne.

MONTANA ET CORIN

Un départ regretté
Lorsque au mois de septembre

écoulé, révérend père Zacharie
vous nous avez annoncé votre dé-
part de notre paroisse, ça été pour
nous paroissiens de Corin et Mon-
tana une arrière déception ! Nous
avons ressenti un ennui un peu
comme un enfant qui perd son
père. Il suffit de se remettre en
mémoire tout le travail que vous
avez fait pour notre paroisse pour
que le vide que vous nous laissez
paraisse d'autant plus grand. Vous

LoÙÙN Oc/îfo !
Ecole-Club
de Sion
Nouveaux cours
s'ouvrent en janvier
Peinture sur porcelaine
Sculpture sur bols
Batik
Médaillons et broches
Rafraîchir les meubles
Encadrements
et sous-verres

Philatélie
Cinéma 8 mm et super 8
Mieux réussir ses photos

Auto-école
Mieux connaître sa voiture

Taille des arbres fruitiers
Soins aux plantes
d'Intérieur
et d'extérieur et taille
des arbustes et rosiers

Expression corporelle
Ballet moderne
pour enfants

Graphologie
Sténographie

Préparation intensive au
Zertlfikat Deutsch als
Fremdsprache du Gœthe-
Instltut

Pour tous renseignements
et inscriptions adressez-
vous à notre secrétariat
place de la Gare, Sion
Tél. 027/22 13 81

Sur demande, nous vous
ferons très volontiers par-
venir le catalogue de toutes
nos activités.

2* école-club
migros

Un élément positif réside toute-
fois cette saison dans l'étalement
bienheureux des congés carnava-
lesques. Un peu partout effecti-
vement, les plans de scolarité sem-
blent concorder, si bien que les
mouvements , touristiques de-
vraient s'échelonner sur quelque

avez repris notre paroisse dans un
moment bien difficile et il fallait
tout votre courage - votre tact - et
surtout votre persévérance pour
avoir finalement raison des diffi-
cultés qui vous attendaient. A co-
rin il y avait une église qui venait
d'être construite, mais il fallait la
payer ! A Diogne une magnifique
chapelle avait vieilli avec le
temps ! il fallait la restaurer. Avec
un courage d'un cœur de vint ans
vous avez entrepris les travaux-
tambour battant et aujourd'hui,
grâce à vous, nous pouvons être
fiers de cette belle réalisation au
centre de ce joli hameau ! L'église
et le clocher de Montana-Village
ont aussi ressentis les bienfaits de
votre passage. Vous n'avez non
seulement, construit et rénové ces
édifices religieux, mais à votre dé-
part aucune dette ne pèse sur nos
épaules ! Cela est admirable révé-
rend père Zacharie !

Il y aurait encore tant de choses
à relever de votre passage chez
nous. Les bienfaits sur notre jeu-
nesse, votre dévouement auprès
des malades, ces belles fêtes pa-
roissiales, Saint-Grat, Fête-Dieu,
Saint-Michel, qui connaissent
maintenant un regain de ferveur et
aussi d'ambiance populaire.

Révérend père Zacharie il aurait
fallu que vous restiez encore quel-
ques bonnes années chez nous !
Vous aviez droit à jouir un peu des
fruits de tant de dévouement. Tra-
vail pénible qui aura certainement
allourdi vos épaules pourtant bien
solides.

Tous vos paroissiens vous di-
sent : merci !

Bon zor et Bon An! Parrë Za-
charie. Que le Bon Diou, vovardë
la santé ein stiqu moundo ! et vo
baille le Paradi ein l'atro !

Un paroissien de Corin

Le titre d'avocat
pour deux Sierroises
SIERRE. - Deux jeunes f illes de
Sierre viennent d'obtenir leur bre-
vet d'avocat. Il s 'agit de Mlles Pa-
tricia Franzetti, fille de Pierre, et
de Catherine Salamin, fille de
René. Après avoir fait leur licence
en droit à l'université de Genève,
puis leur stage de notaire et enfin
d'avocat, les deux jeunes filles se
sont présentées aux examens leur
permettant d'obtenir le titre suprê-
me. Pour ce début d'année, elles
s'engagent donc avec le sourire
vers cette carrière qui - nous le
souhaitons - leur sera fructue use.
Mlle Franzetti a fait son stage fi-
nal à l'étude de Me Jean-Yves Zuf-
ferey et Mlle Salamin à l'étude de
Me Tabin.

Tous nos compliments à ces
nouveaux avocats.

Sur le Haut-Plateau
les Italiens
et les Anglais
plus nombreux

Bien que n'ayant pas complè-
tement dédaigné la région du
Haut-Plateau, les Italiens et les
Anglais furent, cette année, bien
plus nombreux que les saisons
précédentes. Certes, ils ne repré-
sentèrent pas les seuls clients:
Suisses, Français, Belges et Alle-
mands se disputant également les
attraits de la région.

Si du 13 au 20 janvier, le taux
d'occupation se chiffre déjà à
quelque 90%, la période du 20 au
27 s'annonce déjà comme étant la
plus chargée. Quant aux vacances
pascales, point d'anticipation. Les
réservations ne font, comme par-
tout ailleurs, que débuter !...

Vercorin :
bonnes perspectives
également

D'excellents résultats pour la
période de fin d'année sont éga-
lement à mettre à l'actif de Ver-
corin. Jurassiens, Fribourgeois,
Neuchâtelois, Valaisans, Vaudois
et Genevois constituèrent l'essen-
tiel de la clientèle helvétique. Cel-
le-ci fut bien sûr complétée par
des hôtes étrangers, principale-
ment des Belges, des Allemands et
des Hollandais. Février, avec cet
étalement de trois semaines car-
navalesques, s'annonce déjà sous
les meilleurs auspices. Relevons
également que Vercorin fêtera les
15, 16 et 17 janvier prochains, le
20e anniversaire du Curling-Club
de la station. Un week-end impor-
tant qui ne représente cependant
pas, vous vous en doutez, la seule Comme nous vous le précisions
manifestation figurant sur la liste plus haut, il ne s'agit là que d'un A l'image des stations du district de Sierre, Saint-Luc a connu en
des festivités que vous réserve la bilan intermédiaire. D'ici quelques cette f in  d'année une fréquentation impressionnante.

Pour lutter efficacement
contre les avalanches
LOÈCHE-LES-BAINS (lt). - Le
meilleur moyen pour lutter effi-
cacement contre les avalanches !
Les faire descendre avant qu'elles
ne se déclenchent elles-mêmes.
Mais encore faut-il savoir où et
comment l'on doit pratiquer cet
exercice.

L'autorité communale de Loè-
che-les-Bains, prévoyante, a posé
la question aux experts de l'institut
pour l'étude de la neige et des ava-
lanches du Weissfluhjoch sur Da-

Catholiques
de langue française,
cela vous concerne
BRIGUE (mt). - Le chanoine Ga-
briel Stucky, de la royale abbaye
de Saint-Maurice, informe les ca-
tholiques de langue française de
Brigue et environs qu'il célébrera
la messe, en langue française, à la
chapelle Saint-Sébastien, les di-
manches suivants : le 10 janvier, le
7 février, le 7 mars, le 4 avril, le 9
mai et le 6 juin , chaque fois à 19
heures.

Profitons de l'occasion pour re-
mercier le chanoine Stucky pour
sa gentillesse et souhaiter que les
différents offices soient bien fré-
quentés. Pour ceux qui l'ignore-
raient encore, rappelons que M.
Grabiel Stucky est un enfant de
Brigue, prédicateur fort écouté, et
très populaire dans tout le canton.
Il déployé en outre une activité in-
tense au sein du mouvement scout
en qualité d'aumônier cantonal.

Une mini-résidence
pour le 3e âge
LOÈCHE-LES-BAINS (lt). - Ré-
cemment rénové, l'établissement
populaire pour les soins aux rhu-
matisants de condition modeste
abrite également un secteur réser-
vé aux p ersonnes du troisième âge,
dans l'impossibilité de continuer à
vivre chez elles pour diverses rai-
sons. Trois lits sont à la disposition
de ces gens.

Le prix du séjour, par pension-
naire et par jour, a été fixé à 38
franc s. Des modifications y  seront
éventuellement apportées , selon la
situation fin ancière de l'organisa-
tion.

dynamique station de Vercorin !

Les Suisses en tête
à Grimentz

C'est en effet les Suisses qui fu-
rent les plus nombreux cette sai-
son à fréquenter la station de Gri-
mentz. Ils furent suivis par les Al-
lemands, les Hollandais, les Fran-
çais et les Belges. Les premiers dé-
parts se déroulèrent hier et déjà,
aussi bien pour carnaval que pour
Pâques, les responsables touristi-
ques affichent un sourire confiant.

Il en va d'ailleurs de même à
Chandolin, qui déborda cette an-
née de Suisses, de Belges, d'Alle-
mands et de Français, précisons
encore que Chandolin affiche
complet du 13 au 17 janvier pro-
chains !

.»

A Zinal :
bientôt le départ
des Allemands

Si les hôtes suisses et belges ont
quitté la station de Zinal la semai-
ne dernière, les Allemands annon-
cent leur départ pour ce week-end.
Sur le plan de l'occupation, car-
naval ne devrait pas être différent
des saisons précédentes. En revan-
che, les vacances pascales s'an-
noncent déjà fort réjouissantes.

Saint-Luc de son côté a accueilli
en cette fin d'année et en majorité,
des Belges, des Allemands, des
Français et des Hollandais parmi
lesquels se sont glissés quelques
Helvètes.

Les responsables se déclarent
satisfaits quant aux perspectives
de carnaval et de Pâques.

••*

vos. Après une expertise approfon-
die de la région concernée, les spé-
cialistes sollicités ont fait un rap-
port aux requérants, sur la base
duquel le service communal inté-
ressé entreprendra ses actions fu-
tures.

Inauguration
de nouvelles orgues
BINN (mt). - De nouvelles orgues
ont été installées en l'église de-
Binn. Elles seront inaugurées di-
manche prochain. La manifesta-
tion sera suivie d'un concert au
cours duquel l'organiste Philippe
Laubscher interprétera des œuvres
classiques, de Bach, Haendel et
Langlais notamment.

RÉTRÉCISSEMENT DU TUNNEL DU SIMPLON

Prochain début des travaux
BRIGUE (mt). - Le NF l'a si-
gnalé en primeur dans le cou-
rant de l'automne dernier : au
cours de ses 75 ans d'existence,
le tunnel du Simplon a « rétré-
ci» de plusieurs centimètres,
dans le sens de la hauteur. A
un point qu'à certains endroits,
U n'y a maintenant plus suffi-
samment de place pour le bal-
last qui assure l'assise des rails.
Ce «rétrécissement» est de
l'ordre de 15 centimètres, en
moyenne. Beaucoup plus qu'il
en faut pour attirer l'attention
des organes responsables de la
sécurité et de la bonne marche
des trains.

Depuis que la galerie existe,
des contrôles y sont minutieu-
sement effectués chaque jour,
par l'intermédiaire d'agents ex-
périmentés. Leur action consis-
te à parcourir la voie souterrai-
ne à pied poud procéder à
d'éventuelles réparations et si-
gnaler toute anomalie dépas-
sant leurs compétences.

Pour étrange que cela puisse
paraître, ce «rétrécissement»
est en rapport avec divers phé-

semaines nous serons en mesure
de vous fournir de manière chif-
frée les mouvements touristiques
enregistrés cette saison dans le dis-
trict sierrois. Et parler aujourd'hui

m
l";fci

EN BREF - EN BREF
Pour lui redonner
son éclat
LOÈCHE-LES-BAINS (lt). - Des
innombrables anciennes bâtisses
que renferme l'historique bourg de
Loèche-Ville, l'église dédiée à
Saint-Etienne constitue le princi-
pal témoin d'un très lointain passé.
Son origine remonte au XVe siècle,
alors que la tour de son clocher,
« sœur jumelle » de celle de la ca-
thédrale de Sion, date - elle - de
trois siècles p lus tôt.

D'importants travaux de restau-
ration y sont prévus. Ils s 'étendront
sur plus d'une année, afin de re-
donner à ce majestueux édifice
tout l'éclat qu 'il mérite.

OGA 82
du 4 au 12 septembre
BRIGUE (lt). - L'exposition haut
valaisanne de l 'artisanat, de Vin

nomènes de la nature. Rencon-
trées à mi-chemin du tunnel,
les eaux chaudes, dont la tem-
pérature varie entre 30 et 50
degrés, y sont certainement
pour quelque chose. Consultés
à ce propos, les géologues ad-
mettent la situation. La chaleur
la plus intense est précisément
enregistrée à l'endroit où la
voie passe directement sous le
Monte Leone, soit à quelque
3000 mètres de profondeur.

Afin de redonner au tunnel
ses dimensions d'origine, d'im-
portants travaux vont débuter
incessamment. Ils consistent à
creuser le sol, de granit, pour
obtenir la mesure qui fait ac-
tuellement défaut. L'action
s'étendra sur plusieurs années
et, en principe, ne se déroulera
que pendant les mois de jan-
vier, février et mars. C'est-à-di-
re pendant une période où le
trafic est relativement moins
intense. Selon les prévisions,
l'avancement se réalisera au
rythme d'un kilomètre par
mois. Mais sans que la circula-
tion des trains en soit perturbée

d'année record (la saison 1980-
1981 en était une!) semble bien
prématuré. Restons toutefois op-
timistes en nous disant que le fait
n'est pas tout à fait irréalisable !

dustrie et du commerce (OGA) ou
vrira ses portes du 4 au 12 septem
bre 1982. Qu'on se le dise donc.

Sous le signe
du « croissant»...
BRIGUE (lt). - Aussi fameux
qu'énigmatique, le « Turkenbund »
de Brigue a tenu ses assises an-
nuelles, le jour des rois comme le
veut la tradition qui remonte au
début du siècle. Sous la houlette
du grand vizir René Brunner, il y
eut bien sûr ambiance et « bom-
bance », comme c'est aussi la cou-
tume.

Dans une prochaine édition, on
parlera plus en détail de cette soi-
rée, prélude au grand carnaval
haut-valaisan 1982, précisément
organisé par le « Turkenbund»,
dans le cadre de son « harem », de
ses « casbas » et de ses hautes tra-
ditions.

pour autant.
Reprise par la presse italien-

ne, notre première information
a fait l'objet d'une enquête de
la part de la Stampa de Turin,
notamment. Ce quotidien
transalpin partage notre point
de vue à ce sujet : U n'y a abso-
lument pas lieu de s'en Inquié-
ter. Toutes les mesures étant
prises pour éviter à vue humai-
ne la moindre méprise. Par
contre, notre confrère turlnais
se plaît, en passant, à relever
que les tunnels du Gothard et
du Mont-Cenis, eux, ne con-
naissent pas ce phénomène...

Dieu merci, ajouterions-
nous. Car au Gothard comme
au Mont-Cenis , d'autres pro-
blèmes préoccupent déjà suf-
fisamment les responsables du
bon déroulement du trafic et
de la sécurité des convois. Jus-
qu'à preuve du contraire, c'est
à la ligne du Simplon que l'on
a toujours recours lorsque le
Gothard est obstrué par les
avalanches ou le Mont-Cenis
paralysé par les éboulements...



Je ne meurs pas...
j' entre dans la Vie !

Mademoiselle Simone TROMBERT ;
Monsieur et Madame Marcel TROMBERT-DELEZ, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Pierre-Maurice BERRA-TROMBERT,

leurs enfants et petits-enfants ;
Sœur Marie-Rémy TROMBERT, à Monthey ;
Monsieur et Madame Rémy TROMBERT-VIEUX et leurs en-

fants ;
Madame veuve Reine MARIÉTAN-TROMBERT, ses enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Aline LUGON-PERRIN ;
Les enfants et petits-enfants de feu Clémentine JACQUIER-

PERRIN ;
Les enfants et petits-enfants de feu Adeline GILLABERT-PER-

RIN ;
Les enfants et petits-enfants de feu Antoine REY-BELLET-

TROMBERT ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice TROMBERT ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marius TROMBERT ;

ainsi que les familles parentes et alliées PERRIN, GONNET
vous font partager leur espérance et l'entrée dans la Vie de

Madame
Rémy

TROMBERT-PERRIN
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine et voi-
sine rappelée à Dieu le mercredi 6 janvier 1982, dans sa 97e an-
née, secourue des prières de la Sainte Eglise et des siens.

La messe de sépulture aura lieu à Champéry le vendredi 8 janvi er
1982, à 10 heures.

R. I. P.

Comme l'enfant tient la main de sa maman
elle s'en est allée vers Dieu sereinement.

Cet avis tient lieu de faire-part

Le chœur mixte La Rose des Alpes
de Champéry

a la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Honorine

TROMBERT-PERRIN
grand-mère de son dévoué président Armand, mère d'Alexandre,
grand-mère de Francis et Marie-Lucie, tous membres actifs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Madame
Sidonie DUC

née BONVIN

7 janvier 1972
7 janvier 1982

Chère maman, dix ans déjà
que tu nous as quittés, mais
ton souvenir est toujours dans
nos cœurs.

Tes enfants ,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle de
Chermignon-d'En-Bas le di-
manche 10 janvier 1982, à
8 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Louis METT AN

7 janvier 1981
7 janvier 1982

Déjà une année qu'une lumiè-
re s'est éteinte dans notre
foyer, mais ta présence est tou-
jours parmi nous.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église d'Evion-
naz, le vendredi 8 janvier 1982,
à 19 h. 30.

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants.

t
EN SOUVENIR DE

Edouard ROSSIER
18 janvier 1980
18 janvier 1982

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la cathédrale de'
Sion le lundi 18 janvier 1982, à
18 h. 10.

Son épouse,
ses enfants

et petits-enfants.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Clément

GERMANIER
8 janvier 1981
8 janvier 1982

Un an déjà : ton souvenir est
toujours dans nos cœurs.

Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient en ce jour une pen-
sée et une prière pour lui.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Plan-
Conthey, le vendredi 8 janvier
1982, à 19 h. 30.

Ta famille.

Son épouse :
Madame Edith CROTTAZ-BRÛLÉ et Monsieur Stéphane ERO-

LES, à Monthey ;

Sa mère et sa belle-mère :
Madame Céline CROTTAZ, à Saint-Barthélémy ;
Madame Henriette BRULE, à Thionville (France) ;

Ses frères et sœur :
Monsieur et Madame Claude CROTTAZ et leurs enfants , à Bus-

signy ;

Madame Jeanne CROTTAZ et ses enfants, à La Sarraz ;
Monsieur et Madame Daniel JACCARD, à Montreux ;
Mademoiselle Edith CROTTAZ, à Bex ;
Monsieur et Madame Edgard CROTTAZ et leurs enfants, à Che-

villy ;
Monsieur et Madame Guy CROTTAZ et leurs enfants, à Bus-

signy ;

Ses filleuls :
Monsieur et Madame Christian CROTTAZ et leur fille, à Crissier ;
Monsieur Olivier CROTTAZ, à Bussigny ;

Ses beau-frère et belles-sœurs :
Monsieur et Madame Roland WURTZ et leurs enfants, à Thion-

ville (France) ;
Monsieur et Madame Claude BRÛLÉ, à Metz (France) ;
Monsieur et Madame Eric BRÛLÉ et leur fils, à Thionville

(France) ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Roger CROTTAZ

survenu à l'hôpital de Monthey, le mercredi 6 janvier 1982, à
l'âge de 43 ans.

Le culte protestant sera célébré au temple de Monthey le vendre-
di 8 janvier 1982, à 14 h. 30.

Honneurs : devant le temple, à 15 heures.
L'incinération suivra au crématoire de Vevey.

Domicile mortuaire : hôpital de Monthey. <
Domicile de la famille : route de Collombey 19, 1870 Monthey.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à la Castalie, c.c.p. 19-5555.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
_

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Gabrielle

CORTHAY-MICHAUD
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Verbier, janvier 1982.

Madame et Monsieur Jacky DÉCAILLET-GRENON et leurs enfants Abbé Pier-
re-Yves, Romaine et Bertrand, à Vernayaz ;

Monsieur Gérard CRETTEX-GRENON , à Médières, et ses enfants Jean, Véro-
nique et François, à Riddes ;

Monsieur et Madame Pierre-Joseph GRENON-CHASSOT et leur fils Marc-Oli-
vier, à La Tour-de-Peilz ;

Madame et Monsieur Albert JORDAN-GRENON et leur fille Jacinte, à Riddes ;
Mademoiselle Marthe GRENON , à Riddes ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre GRENON-TERRETTAZ et leurs enfants Sté-

phane et Vincent, à Riddes ;
Madame Marguerite FAVRE et ses enfants, à Saint-Léonard ;
Madame et Monsieur Joseph ALLUVIONE et leurs enfants, à Saint-Léonard ;

ainsi que les familles GRENON, CHAPELAY, AVANTHAY, PERRIN à Cham-
péry, LUYET à Savièse, BESSERO à Fully, Martigny et en Italie ont la douleur
de faire part du décès de leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine et amie

Madame veuve
Rosa

GRENON-BESSERO
survenu a Riddes, dans sa 80e année, a la suite d'une longue maladie, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en la chapelle des Saints-Cœurs de Jésus et
Marie, à Riddes, le samedi 9 janvier 1982, à 10 heures.

La défunte repose à son domicile.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son fils Joseph SANDS, à Corsier ;
Son frère Yvar et Eliane DUBOST-BARRAS et leur fils Daniel, à

Crans ;
Oncle et tante Edouard et Mathilde GONIN-GAULIS et famille,

à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Renée SANDS

née DUBOST

leur très chère maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce, enlevée à
leur tendre affection le 4 janvier 1982, à l'âge de 54 ans.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui jeudi 7 janvier 1982, à Mon-
treux, dans l'intimité.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur Monsieur
Marcel Emile

SALAMOLARD SALAMOLARD
Janvier 1964 Janvier 1981

Le temps passe, mais le souvenir demeure.
Votre famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Monthey le
vendredi 8 janvier 1982, à 19 h. 30.

t
Monsieur

Maurice BERRUT

La famille de

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de courbnnes, de fleurs et de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Un merci particulier :

- au curé Lugon de la paroisse ;
- au docteur Decaillet , à Troistorrents ;
- aux familles Granger et Richard, à Sayot-Troistorrents ;
- aux amis chasseurs de la Diana ;
- à la direction et au personnel de Riond-Vert, à Vouvry.

Troistorrents, janvier 1982.



t
Es schmerzt uns, den Verwandten, Freunden und Bekannten
mitteilen zu mùssen, dass meine geliebte Schwester, unsere liebe
Tante , Grosstante, Base und Patin

Joséphine BLATTER
des Adolf

von Ulrichen

am spàten Nachmittag des Dienstags, 5. Januar 1982, im Spital
von Sitten, in ihrem 92. Lebensjahre, wohlversehen mit den
Trôstungen unserer hl. Religin, friedlich entschlafen ist.

Die Verstorbene wird am Donnerstag, 7. Januar 1982, in der To-
tenkapelle von Flatta auf gebahrt, und zwar von 18 bis 20 Uhr.

Die Beerdigung findet am Freitag, 8. Januar 1982, in Sitten statt.

Der Trauergottesdienst beginnt um 10 Uhr 30 in der St. Theo-
dulskirche.

Sitten - Ulrichen, den 6. Januar 1982.

In christlicher Trauer :

George Sébastian BLATTER, Oakland (Kalif ornien) ;
Joseph und Blanche BLATTER-GIORGETTI, sowie Tochter

Marie-Catherine, Sitten ;
Adolf BLATTER, Sitten ;
Erna-Marie und Medard WIRTSCHARD-BLATTER, sowie

Tochter Christine und Sôhne Jean-Pierre und Daniel, Cham-
plan-Grimisuat.

Anverwandte und Patenkinder.

Dièse Anzeige gilt als Einladung zur Beerdigung.

t
Profondément touchée par vos marques de sympathie, vos té-
moignages d'affection, votre présence, vos dons et vos prières, la
famille de

Madame
Marie-Ursule
HÉRITIER

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa peine.

Elle vous prie de croire à sa reconnaissance et vous exprime sa
profonde gratitude.

Savièse, janvier 1982.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Antonie

LAVANCHY-
CHAMBOVEY

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons, leurs envois de fleurs et de couronnes ont pris
part à leur douloureuse épreuve et les prie de croire à l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Janvier 1982.

t
Madame et Monsieur René WEBER-FORTER et familles pro-
fondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors du décès de

Madame
Hélène

FORTER-AUBERT
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
leur deuil et les prie de trouver ici l'expression de leur vive et
profonde reconnaissance.

Martigny, janvier 1982.

Pluie en plaine
neige en altitude

SION (gé). - Durant la journée
d'hier, l'alerte «avalanches» était
générale dans tous les secteurs

HAUT-VALAIS: SITUATION CRITIQUE
BRIGUE (lt). - A la suite de nou-
velles intempéries (depuis 48 heu-
res, il n'a pratiquement pas cessé
de pleuvoir en plaine et de neiger
en altitude), il faut s'attendre au
pire. Au moment où nous écrivons
ces lignes, la situation se détériore
d'heure en heure, d'autant plus
que la température, propice a la
chute d'avalanches est voisine de
zéro degré jusqu'à plus de 2000
mètres d'altitude. Plusieurs masses
de neige se sont abattues sur diver-
ses voies de communications. Par
endroits, on signale même d'im-
portants glissements de terrains,
accompagnés de chutes de pierres.

Pour l'heure, la route du Lots-

I

La fanfare
La Fraternité de Noës

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Joseph MUDRY

membre fondateur, membre
d'honneur, papa de Gaétan,
président, papa d'Yvan, mem-
bre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jules CARRUZZO

de Jules

8 janvier 1972
8 janvier 1982

Dix ans se sont écoulés depuis
que tu nous as quittés.

Toi qui vit dans la Paix du
Christ aide-nous à mieux vivre
dans son Esprit.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Cha-
moson le vendredi 8 janvier
1982, à 19 h. 15.

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants.

EN SOUVENIR DE

Madame
Léonie BIOLLAY

6 janvier 1980
6 janvier 1982

Que tous ceux qui l'ont bien
connue et aimée aient une
pensée affectueuse en ce jour
anniversaire en union avec la
cérémonie religieuse à son in-
tention le 9 janvier 1982, à
19 h. 30, en l'église de Masson-
gex.

Tes enfants
et petits-enfants.

LES AVALANCHES SONT REINES
Pistes fermées, routes coupées
spécialement exposés aux coulées skieurs et des installations de re- Les routes Les Haudères - Arol-de neige. Dans les stations, nom- montées mécaniques sont restées la et Haute-Nendaz - Super-Nen-bre de pistes ont été interdites aux fermées. daz ont été fermées à tout trafic à

chental , à partir de Gampel-Steg, a
été fermée à la circulation. Une
coulée de neige s'est abattue sur la
chaussée entre Mittal et Steg. On
attend l'amélioration des condi-
tions atmosphériques pour procé-
der au déblaiement de la voie en-
combrée. Dans le fond du vallon,
la situation est également critique.

Entre Emen et Binn, le trafic est
interrompu, ainsi que dans la val-
lée de Saint-Nicolas, entre Her-
briggen et Zermatt Le mauvais
temps empêchait hier les hélicop-
tères de la base de la station du
Cervin de prendre l'air. A la pre-
mière éclaircie, un pont aérien
sera de nouveau établi, de et pour

MODE D'ELECTION DU GOUVERNEMENT
Le Conseil d'Etat propose un système majoritaire
assurant la représentation de la minorité
Suite de la première page
historiques du Valais, l'inter-
diction de deux élus dans le
même district et l'élection au
système majoritaire. Dans le
premier projet, la répartition
des sièges était prévue propor-
tionnellement au nombre de
députés obtenus par les partis,
l'élection du Grand Conseil
ayant lieu avant ceUe du Con-
seil d'Etat, seuls étant élus les
candidats ayant recueilli le
30% des suffrages exprimés.
Cette solution a été quasi una-
nimement combattue par les
partis consultés. La deuxième
a été plus favorablement re-
çue. Pour l'essentiel, elle sug-
gérait qu'un parti ou groupe de
partis ne peut occuper plus de
quatre sièges s'il ne représente
pas le 75 % des élus au Grand
Conseil. De plus, eUe introdui-
sait des élections primaires,
c'est-à-dire la possibilité pour
les partis de consulter leurs
adhérents pour la désignation
des candidats.

Le Consed d'Etat a donc
orienté l'élaboration de son
projet dans le sens de la solu-
tion la mieux acceptée lors de
la consultation. Tel que pré-
senté au terme de son messa-
ge, ce projet est le suivant (en
résumé pour les points con-
nus) :
O Cinq conseillers d'Etat.
O Représentation de chacune

des trois régions historiques.
O Pas plus d'un élu par dis-

trict.-
O Les membres du Conseil

d'Etat sont élus directement
par le peuple dans le mois
après les élections au Grand
Conseil, pour entrer en
fonction le 1er mai.
Leur élection a lieu au sys-
tème majoritaire. Toutefois,
un parti ou groupe de partis
ne peut occuper plus de
quatre sièges que si au
moins cinq des candidats
présentés par lui au premier
tour ont obtenu chacun un
nombre de suffrages équi-
valant aux trois quarts des
bulletins valables.
Les points suivants se rap-

portent à des modalités con-
nues. On notera toutefois l'in-
troduction de ('ÉLECTION
TACITE pour le deuxième
tour, si le nombre de candidats
est égal à celui des sièges à re-
pourvoir.
© Pour la désignation de leurs

candidats, l'Etat fournit aux
partis ou aux groupes de
partis la possibilité de con-
sulter leurs adhérents par
des élections primaires, cel-
les-ci ayant lieu le même
jour que les élections des
députés au Grand Conseil,
dans le courant de février, la
date étant fixée par le Con-
seil d'Etat.

Innovation :
des « élections primaires »

On reproche au mode actuel
d'élection du Conseil d'Etat un
manque de choix de candidats

Stalden.
A Zermatt et à Saas-Fee, la cou-

che de neige fraîche atteint le
demi-mètre. On en mesure autant
dans le fond de la vallée de Con-
ches ainsi que sur les hauts du col
du Simplon. Sur la route Interna-
tionale, les chasse-neige ont con-
tinuellement fait la navette, entre
Rothwald et Eggen, afin d'assurer
le déroulement normal du trafic.
Dans ces parages, la neige est très
lourde. On craint des coulées d'un
instant à l'autre.

Dans toutes les vallées latérales,
l'inquiétude règne, tant les condi-
tions sont exécrables et extraor-
dinaires pour la saison.

pour l'électeur et une repré- tion d'une limite en faveur de
sentation des minorités qui la représentation de la minori-
n'est pas garantie. té, élections primaires prises
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JEtaSSE "*tions primaires, d faut enten- F '
dre que lors des élections au
Grand Conseil, chaque parti
pourra munir sa liste d'un cou-
pon détachable sur lequel fi-
gureraient, inscrits par l'élec-
teur, des noms de citoyens sus-
ceptibles d'être candidats au
Consed d'Etat. Transmis aux
divers partis et groupes, les ré-
sultats de cette consultation
leur permettraient la forma-
tion d'une liste de candidats
vraiment représentative. C'est,
du moins, ce qu'espère le Con-
sed d'Etat qui propose ces
élections primaires dont l'idée
a été lancée par un député et
un ancien député du Haut-Va-
lais.

En ce qui concerne la repré-
sentation des minorités, le
Consed d'Etat rappelle dans
son message que l'attitude ac-
tuelle du parti majoritaire, qui
ne revendique que quatre siè-
ges, provoque un malaise tant
au sein de la majorité que de
la minorité, car elle ne découle
que d'un acte de bien-plaire,
non de l'application d'un texte
constitutionnel garantissant de
plein droit cette représenta-
tion. C'est dans ce sens que le
projet du Consed d'Etat (point
4 ci-dessus) interdit la totalité
des sièges à un parti ou groupe
de partis si chacun des candi-
dats présentés par lui n'a pas
recueilli les trois quarts des
bulletins valables.

Enfin, sans revenir sur les
arguments développés par le
Consed d'Etat en novembre
1978 en faveur du système ma-
joritaire et du maintien du
nombre de cinq conseillers
d'Etat, d faut noter que son
message confirme que le peu-
ple n'accepterait pas, à l'heure
des gros déficits budgétaires et
de la levée de boucliers contre
l'inflation des frais de fonc-
tionnement, que ce déséquili-
bre soit encore très largement
accentué par l'augmentation
du nombre de conseillers
d'Etat.

Système majoritaire « pro-
portionnalîsé » par l'introduc-

la suite de coulées de neige ou de
danger d'avalanches.

Sur la route touristique Sion -
Evolène - Les Haudères, les can-
tonniers, ainsi qu'un trax, ont tra-
vaillé durant toute la journée afin
de tenir la chaussée ouverte à la
circulation étant donné les multi-
ples coulées de terre et blocs de
pierre.

La neige est tombée en abon-
dance dès 1000 mètres d'altitude.

Dans bien des régions, on attend
la fin de la grisaille afin de pouvoir
déclencher à nouveau artificiel-
lement les avalanches qui mena-
cent, i

Une chose est certaine : tout le
monde souhaite que les conditions
atmosphériques s'améliorent, car
les terrains sont maintenant gorgés
d'eau.

L'ECOLE
PRIVÉE
Suite de la première page
Nous le ferons dans des bil-
lets successifs.

Pour l'heure, il paraissait
indiqué de signaler cette
initiative genevoise qui ré-
pond à un souci de justice ;
pourquoi ne pas en intro-
duire l'équivalent dans la
future loi ? Certes, notre
canton connaît l'existence
de l'école privée primaire et
secondaire. Elle assimile
d'ailleurs - ce qui est juste -
les écoles de l'Eglise réfor-
mée aux écoles publiques.
Elle permet que l'Etat oc-
troie une subvention à
l'école secondaire recon-
nue ; en revanche, il semble
que l'école primaire privée
reconnue par l'Etat ne bé-
néficie d'aucune aide finan-
cière. Cette lacune est peut-
être due au fait qu'en 1962
les écoles privées primaires
étaient inexistantes. Enfin,
si nos renseignements sont
exacts, des maîtres qui en-
seigneraient pendant quel-
ques années dans une école
privée ne se verraient pas
compter cette période pour
le calcul de leur retraite. Il
faudrait aussi corriger ce
défaut.

Il paraît, à ce qui nous a
été redit, que le chef du Dé-
partement de l'instruction
publique et le Conseil
d'Etat seraient favorable-
ment disposés à l'égard des
écoles privées. Nous ne
pouvons que les en remer-
cier en leur demandant ce-
pendant de veiller à mieux
les favoriser par la loi.

Le scribe



Une Valaisanne passionnée par le passe fribourgeois
Deux ouvrages de Marie-Thérèse Torche-Julmy

Détail d'un poêle à décor de chinoiseries. André Nuoffer , vers
1 770.

- D'origine valaisanne, quelles
sont vos attaches fribourgeoises,
Marie-Thérèse Torche?

"— Originaire de Montana, j' ai
vécu et suivi mes classes en Valais,
puis j' ai terminé mes études à Fri-
bourg. Ensuite je me suis mariée et
établie dans cette ville où je vis
avec ma famille. Fribourg me pas-
sionne, elle est une source intaris-

L'encyclique pontificale sur le travail (9)
Les droits du travailleur
Le problème de remploi

Parmi les droits des travailleurs, le plus fondamental est celui d'avoir
un travail, de trouver un emploi adapté par tous les sujets qui en sont ca-
pables.

La réalisation de ce droit incombe aux employeurs indirects, à l'ensem-
ble des instances qui, aux niveaux national et international, sont respon-
sables de l'orientation de la politique du travail.

Le contraire d'une situation jus-
te et correcte dans ce domaine est
le chômage, le manque d'emploi
pour les sujets capables de travail-
ler, en général ou dans des sec-
teurs déterminés.

Le rôle des instances compéten-
tes est d'agir contre le chômage,
qui est toujours un mal. Lorsqu'il
arrive à certaines dimensions, il
peut devenir une véritable cala-
mité sociale. Il devient un problè-
me particulièrement douloureux
lorsque sont frappés les jeunes qui ,
après s'être préparés à une forma-
tion culturelle, technique et pro-
fessionnelle appropriée , ne réussis-
sent pas à trouver un emploi. Avec
une grande peine, ils voient frus-
trées leur volonté sincère de tra-
vailler et leur disponibilité à as-
sumer leur propre responsabilité
dans le développement économi-
que et social de la communauté.

L'obligation de prestations en
faveur des chômeurs , c'est-à-dire
le devoir d'assurer les subventions
indispensables à la subsistance des '
chômeurs et de leurs familles, est
un devoir qui découle du principe
fondamental de l'ordre moral en la
matière, du droit à l'usage com-
mun des biens ou, pour s'exprimer
plus simplement, du droit à la vie
et à la subsistance.

Rôle des employeurs
Pour faire face au danger du

sable pour une historienne de l'art.
Croyez cependant que je reste très
attachée à mes origines valaisan-
nes !
- Pourquoi un tel intérêt pour

les poêles en céramique?
- Je m'intéresse particulière-

ment aux objets et métiers anciens.
Trop souvent on s 'arrête à la gran-
de architecture et oublie les mé-

chômage et assurer un travail à
chacun, les employeurs indirects
doivent pourvoir à une planifica-
tion globale qui soit en fonction du
chantier de travail différencié au
sein duquel se forme la vie non
seulement économique mais aussi
culturelle d'une société donnée. Ils
doivent faire attention en outre à
l'organisation correcte et ration-
nelle du travail dans ce chantier.

Ce souci global pèse en défini-
tive sur l'Etat. Il ne peut signifier
pourtant une centralisation opérée
unilatéralement par les pouvoirs
publics. Il s'agit, au contraire ,
d'une coordination juste et ration-
nelle dans laquelle doit être garan-
tie l'initiative des personnes, des
groupes libres, des centres et des
ensembles de travail locaux, en te-
nant compte aussi du caractère
subjectif du travail humain.

Collaboration
internationale

Le fait de la dépendance réci-
proque des diverses sociétés et des
Etats ainsi que la nécessité de col-
laborer en diffé rents domaines,
exigent que, tout en maintenant
les droits souverains des Etats en
matière de planification et d'or-
ganisation du travail à l'échelle de
chaque société, on agisse en même
temps dans le cadre de la collabo-
ration internationale et que l'on si-
gne les traités et les accords néces-

tiers les p lus humbles comme celui
de potier qui contribuent à l'em-
bellissement et au confort de l'ha-
bitat.
- Vous avez réalisé un travail

de pionnier dans ce domaine,
quelle méthode de travail suiviez-
vous pour vous recherches?
- Dans un premier temps, je me

suis intéressée aux poêles qui exis-
tent encore en nombre élevé dans
la ville et le canton, afin de dresser
un inventaire approfondi , j'ai visité
toutes les demeures susceptibles de
renfermer un poêle en céramique.
J 'ai dû exclure les maisons villa-
geoises et les fermes. Ces recher-
ches «sur le terrain » alliées aux
consultations d'archives, m'ont
permis de reconstituer non seule-
ment l'histoire des poêles auxquels

Par Monique
Pichonnaz

on attribue une origine fribourgeoi-
se, mais de découvrir «la petite
histoire » locale de l'époque.
- La fabrication des poêles

était- elle importante à Fribourg?
- Si la fabrication des poêles en

céramique remonte vraisemblable-
ment au siècle qui suit la fonda-
tion de la ville, les plus anciens
documents qui l'attestent, émanent
du XVe siècle. Mais il semble que tueux photographe, M. Noël Aeby,
le métier de potier connaît un essor et a pris tout le côté « illustration »
considérable au XVIIIe siècle. En à sa charge. Cette aide a permis la
effet , cette époque reconnue pour réalisation d'un ouvrage de quali-
son goût du confort et de la déco- té.
ration, est l'âge d'or pour des de-
meures patriciennes. Parmi les
poëliers réputés pour leur talent,
retenons Casper Helfer, André
Nuoffer , Humbert Bardy.
- Quelles sont les grandes li-

gnes de votre livre?
- Dans une première partie j' ex-

pose l'histoire de la poêlerie fr i -
bourgeoise, son organisation et ses

saires.
Là aussi, il est indispensable que

le critère de ces traités et de ces
accords devienne toujours davan-
tage le travail humain, compris
comme un droit fondamental de
tous les hommes. Le travail donne
à tous des droits analogues, de tel-
le sorte que le niveau de vie des
travailleurs dans les diverses socié-
tés soit de moins en moins marqué
par des différences choquantes
qui , dans l'injustice, sont suscep-
tibles de provoquer de violentes
réactions.

Les organisations internationa-
les ont des tâches immenses à ac-
complir dans ce secteur. Il est né-
cessaire qu'elles se laissent guider
par une évaluation exacte de la
complexité des situations et des
conditionnements naturels, histo-
riques et sociaux. Il est indispen-
sable aussi qu'elles aient , face aux
plans d'actions établis en com-
mun , un meilleur fonctionnement
et plus d'efficacité réalisatrice.

C'est dans cette direction que
peut se mettre en œuvre le projet
d'un progrès universel et harmo-
nieux de tous, conformément au fil
conducteur indiqué par l'encycli-
que Populorum progressio de
Paul IV.

Une vérification de ce progrès
sera la reconnaissance toujours
plus consciente de la finalité du
travail et le respect toujours plus
universel des droits qui lui sont in-
hérents , conformément à la dignité
de l'homme sujet du travail.

Divers types d'activité
Une planification rationnelle et

une organisation adéquate du tra-
vail humain, à la mesure des diver-
ses sociétés et des Etats , devraient
faciliter aussi la découverte des
justes proportions entre les diffé-
rents types d'activité : le travail de
la terre , celui de l'industrie, des
multiples services, le travail intel-

Poêles de l'hôtel de ville de Fribourg de 1784, par Jean-Baptiste Nuoffer

relations avec le gouvernement.
J 'analyse les modèles graphiques.
La deuxième partie est une étude
des poêles concernés. Une atten-
tion particulière est accordée au
développement iconographique et
ornemental. Quant au troisième
volet, il comprend un catalogue du
matériel conservé, un lexique des
potiers-poêliers des différentes
époques et une bibliographie. Si
mes recherches remontent au XVe
siècle, je me suis longuement arrê-
tée au XVIIIe siècle car le matériel
est encore abondant et bien con-
servé. Une grande partie de l'ou-
vrage se veut le reflet d'un métier
autrefois florissant, pratiquement
disparu aujourd'hui.
- Editer un ouvrage de cette

qualité coûte cher, avez-vous reçu
quelques appuis financiers?
- J 'ai eu la chance de bénéficier

d'un appui considérable de Ciba-
Geigy p hotochimie. Cette firme a
mis à ma disposition son talen-

- Que souhaitez-vous apporter
par ce livre?
- J 'espère qu 'il aidera à mieux

connaître un métier artisanal sou-
vent négligé, qu'il suscitera un in-
térêt du public pour les richesses
du passé.
«Poêles fribourgeois en céramique» par Ma-
rie-Thérèse Torche-Julmy. Illustrations Noël
Aeby. Editions Fragnière Fribourg.

lectuel comme le travail scientifi-
que ou artistique, selon les capa-
cités de chacun et pour le bien
commun de la société et de toute
l'humanité.

Education
A l'organisation de la vie humai-

ne selon les possibilités multiples
du travail, devrait correspondre un
système d'instruction et d'éduca-
tion adapté. Celui-ci aurait avant
tout comme but le développement
de l'humanité, sa maturité et la
formation spécifique nécessaire
pour occuper de manière profita-
ble une juste place dans le chantier
du travail vaste et socialement dif- j
férencié. ,

Un fait déconcertant
En jetant les yeux sur l'ensem-

ble de la famille humaine, répan-
due sur toute la terre, on ne peut
pas ne pas être frappé par un fait
déconcertant d'immense propor- j
tion. Alors que, d'une part , des res-
sources naturelles importantes de-
meurent inutilisées, il y a, d'autre
part , des foules de chômeurs, de
sous- employés, de multitudes
d'affamés. Ce fait tend , sans aucun
doute, à montrer que, à l'intérieur
de chaque communauté politique,
comme dans les rapports entre el- |
les au niveau continental et mon- j
dial - pour ce qui concerne l'or-
ganisation du travail et de l'emploi
- il y a quelque chose qui ne va
pas, et cela précisément sur les
points les plus critiques et les plus
importants de la vie sociale.
Un programme
de longue haleine

Ces directives généreuses du
pape tracent un programme im-
mense pour des siècles d'effort et
de développement. La réalité du
monde présent est très loin de cet
idéal. On se demande s'il le rejoin-
dra jamais ! i r>

L Abbaye des maçons
Aux XI Ve et XVe siècles, la
ville de Fribourg était un
centre de l'industrie et du
commerce important en
Europe. A cette époque
naissaient les premières
corporations ou abbayes.
Celles-ci étaient régies par
une charte et réglaient tout
ce qui touchait la forma-
tion, le choix de la main-
d'œuvre et l'établissement
des prix. L'Abbaye des ma-
çons a marqué de sa puis-
sance et de son efficacité la
vie des corporations fri-
bourgeoises.' Cela explique
pourquoi elle a survécu au
cours des siècles. Aujour-
d'hui, bien que ses structu-
res et buts aient évolué, elle
compte des membres sou-
cieux de perpétuer les ver-
tus de leurs ancêtres:
«l'amitié et la conscience
professionnelle».

L'actuel abbé-président
Charles Taquet souhaitait
qu'un ouvrage soit réalisé
sur l'histoire de cette cor-
poration. Mais cela repré-
sentait une œuvre difficile
qui demandait réflexion. Le
500e anniversaire de l'en-
trée de Fribourg dans la
Confédération permit de
concrétiser son projet : pu-
blier ce livre pour marquer
cette date mémorable.

Au fil des pages, les au-
teurs Marie-Thérèse Tor-
che-Julmy et Hubert Fors-
ter entraînent le lecteur
dans une meilleure con-
naissance du passé, lui per-
met de découvrir le rôle as-
sumé par les corporations,
en matière politique, reli-
gieuse et sociale. Jamais en-
nuyeux, cet ouvrage est un
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document intéressant, qui
se Ut avec plaisir, car il a le
ton de l'aventure, celle
d'une société en mouve-
ment, c'est-à-dire celle des
hommes.

«L'Abbaye des maçons» par
Marie-Thérèse Torche-July et
Hubert Forster. Editeur : L'Ab-
baye des maçons, Fribourg.

Saint Theodule, patron du
Valais, est aussi celui de
L'Abbaye des maçons de
Fribourg ! (statue apparte-
nant à l'abbaye).
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FUSÉE ARIANE

Création d'une entreprise privée
BERNE (ATS). - La production de la fusée européenne Ariane doit être
confiée à une société privée dont les actionnaires principaux sont les en-
treprises assurant la construction du lanceur. Dans un message publié
hier, le Conseil fédéral propose aux Chambres d'approuver un accord al-
lant dans ce sens. L'organisation intergouvernementale sur laquelle re-
posait le développement d'Ariane n'offre en effet pas la souplesse néces-
saire à la fabrication en série de ce lanceur. La contribution suisse durant
la phase de développement qui vient de prendre fin se montait à 1,2 % du
total des coûts.

La première phase de dévelop-
pement d'Ariane s'étant terminée
en décembre dernier avec le lan-
cement de la quatrième fusée ,
l'Agence spatiale européenne (si-
gle anglais ESA) peut passer à la
production en série de ces engins.
Une telle fabrication exigeant ce-
pendant une certaine souplesse, la
France a proposé en 1979 de trans-
férer la commercialisation d'Aria-

Ambulances
malchanceuses
DELÊMONT (ATS). - Décidé-
ment, les ambulanciers jurassiens
n'ont pas de chance en ce début
d'année. Mercredi matin, peu
avant sept heures, à, un croisement
entre Vicques et Courchapoix,
l'ambulance de l'hôpital régional
de Delémont, qui allait chercher
un malade, s 'est déplacée sur la
droite et est entrée en collision
avec un véhicule qui s 'était correc-
tement arrêté à un cédez-le-pas-
sage. Les dégâts se montent à 8000
francs. Le 1er janvier, c'est l'am-
bulance de l'hôpital régional de
Porrentruy qui était entrée dans un
troupeau de moutons qui obstruait
toute la chaussée à Courtemaîche.
Vingt-et-une bêtes avaient été
tuées et les dégâts s 'étaient élevés
à 5000 francs.

FRIBOURG
La participation en question
Commission d'experts instituée

(mpz) A la demande du Conseil
national, le Département de l'éco-
nomie publique vient d'instituer
une commission d'experts chargée
d'élaborer un projet de loi sur la
participation des travailleurs au
niveau de l'exploitation. Elle tien-
dra sa première séance en février.
Présidée par J.-P. Bonny, directeur
de l'OFIAMT, elle comprend des
représentants des milieux concer-
nés, des cantons et des professeurs
d'université. Dans un mandat, le
Département de l'économie publi-
que précise que le projet doit se li-
miter au plan de l'exploitation et
prendre en considération les for-
mes de participation existantes. Il
demande aussi de tenir compte du
système établi par la loi sur le tra-
vail, de ne pas entraver les rela-
tions entre partenaires sociaux, et
de respecter la structure spécifique
de l'économie suisse.

Parmi les 24 membres de cette
commission , notons la présence de
six Romands dont une femme.

Le long chemin
de la participation

De la participation, il y a long-temps que l'on en parle. En 1976,le peuple rejettait deux textes misau vote : l'initiative populaire lan-

ne à une société anonyme de droit
privé. Cette société a été créée en
mars 1980 sous le nom d'Arianes-
pace avec siège à Evry, près de Pa-
ris. Parmi les 11 Etats membres de
l'ESA, seuls l'Irlande, les Pays-Bas
et la Suisse n'ont pas encore ap-
prouvé cette nouvelle organisation.

Participation suisse
59% du capital-actions de

l'Arianespace appartiennent à des
entreprises françaises. Des firmes
allemandes ont acquis environ
20 %. La participation suisse de
2,7 % se répartit de la manière sui-
vante : 2,15% pour Contraves,
0,15 % pour la Compagnie indus-
trielle radioélectrique (CIR), 0,1 %
pour la fabrique d'avions d'Em-
men et 0,3 % pour l'Union de Ban-
ques Suisses (UBS). L'Arianespace
a déjà enregistré des commandes
pour un montant d'environ 500
millions de francs suisses. Neuf fu-
sées sont en cours de fabrication.
L'organisation internationale de
télécommunication Intelsat a
acheté jusqu'à présent 3 lance-
ments d'Ariane. Fait particuliè-
rement réjouissant pour cette or-
ganisation européenne, même des
compagnies privées américaines
de télécommunication ont pris des
options pour des lancements de
satellites.

Avec la création de la société
Arianespace on fait une nette sé-
paration entre le développement et

cée par les syndicats et le contre-
projet. La même année, les con-
seillers nationaux Morel et. Egli
présentaient chacun une initiative
parlementaire, suite auxquelles la
commission du Conseil national
mettait un projet d'article constitu-
tionnel en consultation. C'était en
1979, il était alors largement refusé
par les milieux patronaux, de
nombreux gouvernements canto-
naux, le PRD et l'UDC. Si ces der-
niers n'acceptaient pas la partici-
pation au niveau de la gestion et
de la direction, ils approuvaient
par contre la concertation dans le
domaine de l'exploitation. Ensuite,
le Valaisan Biderbost (d.c.) dépose
à son tour une initiative indivi-
duelle d'un projet de loi rédigé de
toutes pièces concernant la parti-
cipation au niveau de l'exploita-
tion.

En 1980, le Conseil national dé-
cide de reporter à plus tard l'exa-
men des propositions contestées.
C'est en juin 1981, enfin, que la
commission prie le Département
de l'économie publique de mettre
sur pied une commission d'experts
chargée d'élaborer un projet , mais
cette fois sur le plan législatif et
non constitutionnel. C'est aujour-
d'hui chose faite puisqu'elle com-
mencera ses travaux le mois pro-
chain.

la production du lanceur : le pre-
mier est financé par les fonds pu-
blics, la seconde par le secteur pri-
vé. Dès lors, les recettes d'Arianes-
pace devront couvrir les frais de,
fabrication. En revanche, les Etats
membres de l'ESA ne récupére-
ront pas leurs dépenses pour le dé-
veloppement. L'Europe n'a pas
d'autre choix dans ce domaine que
de suivre l'exemple des Etats-Unis
qui renoncent également à tout
amortissement des frais de déve-

Mort du sociologue
Albert Meister
• DELÉMONT (ATS). - On a
appris mercredi le décès subit de
M. Albert Meister, directeur d'étu-
des en sciences sociales à l'école
des hautes études sociales de la
Sorbonne, à Paris. M. Albert Meis-
ter, Délémontain d'origine, était
âgé de 54 ans. Il est décédé au
cours d'une tournée de conféren-
ces dans plusieurs universités ja-
ponaises. M. Albert Meister était
docteur en sociologie et en psycho-
logie de l'université de Genève,
ainsi que licencié en sciences éco-
nomiques, en sciences commercia-
les et en sociologie. On lui doit de
nombreux ouvrages consacrés no-
tamment au développement com-
munautaire et à l'autogestion, dont
« l'inflation créatrice » .

CANTON DE VAUD

LA VENOGE
SE DéCHAîNE
Sacrée Venoge ! Le Vaudois Gilles l'avait pourtant si bien définie. Et voi-
ci qu 'elle se révolte, qu'elle se débat, qu'elle se répand! Gilles nous dit
qu '«il faut un rude effort pour la suivre ». Tout de suite, on se décourage.
Car, au lieu de prendre au p lus court, elle fait de puissants détours, loin
des p istes, loin de villages. Elle se plaît à traînasser, à se gonfler, à s 'élan-
cer, capricieuse comme une horloge !

Elle offre même à ses badauds des visions de Colorado, la Venoge.
Et puis, voilà, tout à coup, qu'elle se met à faire des remous comme

une folle entre deux criques... Elle court avec frissons, ça la chatouille
ces poissons. La Venoge ! Voir page 17

Conseil de la santé publique
LA LOI EST PRETE

Instaurée par la Constitution, le Conseil de la santé publique n'est tou-
jours pas sur pied, dans le canton du Jura. Bien que le professeur Augus-
tin Macheret, des universités de Fribourg et Genève, ait échafaudé un
avant-projet de loi, la commission parlementaire chargée d'en faire un
projet définitif s'est heurtée à de nombreux écueils et notamment à des
exigences contradictoires qu'il n'était pas aisé de satisfaire. C'est ainsi
que la nécessité de restreindre le nombre des membres du nouvel orga-
nisme, afin d'en assurer l'efficacité, s'opposait à l'exigence de voir tous
les milieux intéressés disposer d'au moins un représentant au sein du
conseil.

Conséquence de la seconde exi-
gence, la désignation des membres
représentant les usagers, les pa-
tients, voire le personnel soignant
des hôpitaux n'était pas facile à
codifier. La loi préconise finale-
ment qu'il incombe au gouver-
nement de désigner ces représen-
tants au sein du conseil, après con-
sultation des milieux intéressés.
C'est une belle formulation qui ca-
che mal la complexité de cette tâ-
che. Si on peut se réjouir que cette
solution évite de voir naître devant
le Parleent un débat fastidieux sur
la désignation des membres du
conseil, il faut voir aussi dans cette
solution retenue une tendance qui
a un fâcheux penchant à prendre
de l'ampleur dans la République
jurassienne. U s'agit de l'abandon
par le Parlement de ses prérogati-
ves, au profit du gouvernement.
Les députés accepteront-ils une
nouvelle fois de se décharger de
leurs responsabilités de conduite
de la politique du canton en aban-
donnant les tâches difficiles à
l'Exécutif? La question vaut d'être
posée et il sera intéressant de su-
vre le débat parlementaire sur ce
chapitre.

Le Conseil de la santé publique
sera un organe consultatif. Il sera
questionné pour toutes les modi-
fications législatives touchant à la
santé publique. Il ne pourra pas
s'ériger en pseudo-Parlement entre
le gouvernement et les députés.
Mais il aura la liberté de saisir le
gouvernement de tout projet ou
étude touchant à des questions im-
portantes, comme la planification
hospitalière, la médecine du tra-
vail, les soins à domicile, domaines
dans lesquels la tâche à accomplir
est immense, le retard du Jura y
étant considérable.

Le conseil devrait aussi pouvoir

loppement. Il en va de la compéti-
tivité des lanceurs européens face
à leur principal concurrent, la na-
vette américaine Space Shuttle.

Les développements complé-
mentaires d'Ariane seront égale-
ment mis à la charge des pouvoirs
publics. Une première étape per-
mettra de porter la charge utile de
1,7 à 2,4 tonnes. La Suisse parti-
cipe à ce programme en finançant
la modification de la coiffe actuel-
le afin de permettre le lancement
simultané de deux satellites. Au
cours d'une dernière étape, la
charge utile sera doublée par rap-
port au modèle actuel.

Trafic CFF interrompu
• CORTÉBERT (JB) (ATS). - Le
mauvais temps et les pluies inces-
santes ont fortement grossi la
Suze, notamment à Reuchenette et
à Soneeboz, près de Bienne. C'est
toutefois le vallon de Saint-Imier
qui a été le plus atteint et le trafic
CFF a dû être interrompu hier
après-midi pendant deux heures.
Un ruisseau a en effet envahi la
vole ferrée près de la gare de Cor-
tébert. Des transports par autocar
ont été organisés entre Soneeboz
et Courtelary. Après l'intervention
des pompiers et du personnel CFF,
le trafic a pu être rétabli à 17 h. 30.

s'extirper de la mainmise de l'ad-
ministration. C'est ainsi que sa
présidence échappera au chef du
département concerné qui n'y aura
que voix consultative. On évitera
ainsi que les consultants fassent

FV locales: Grosses controverses
BERNE (ATS). - Le projet d'ordonnance fédérale sur les essais en matiè-
re de radio-TV locale a suscité un très grand écho au cours de la procé-
dure de consultation lancée par le Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie (DFTCE), qui est maintenant a son
terme.

C'est plus d'une centaine de
réactions que le DFTCE a enregis-
trées jusqu 'à la fin de l'année der-
nière . Les points les plus contro-
versés du projet ont été, comme on
s'y attendait, celui du financement
des essais de médias locaux - avec
ou sans publicité - et la question
de la base légale pour l'autorisa-
tion de ces essais.

En effet , le Conseil fédéral ne
dispose toujours pas d'un article
constitutionnel sur la radio et la té-
lévision et les cantons ont d'ores et
déjà fait part de leurs prétentions à
ce sujet , suivant en cela la règle
d'or du fédéralisme qui veut que
tout ce qui n'est pas attribué au
pouvoir fédéral est du ressort des
cantons. Enfin , une grande partie
des « consultés » a souligné l'aspect
irréaliste d'une phase dite d'essai
en raison de la prévisible impos-
sibilité d'un retour en arrière, une
fois les expériences engagées et les
fonds investis.

Comme l'a expliqué à l'ATS M.
Urs Allemann, adjoint scientifique
au service radio-TV du DFTCE,
les réponses à la procédure de con-
sultation sont particulièrement
contradictoires et ne laissent ap-

DEMAIN SOIR À SION
Un extraordinaire personnage
pour une passionnante conférence

m m

LE GENERAL CLOSE
Vendredi 8 janvier, le

grand stratège de l'OTAN,
le général Robert Close,
sera présent dans la capi-
tale valaisanne. A 20 heu-
res, il donnera une confé-
rence à l'aida du nouveau
collège de Sion, rue Saint-
Guérin (derrière la patinoi-
re).
L'ancien commandant du
collège de défense et de
l'école de guerre de
l'OTAN abordera tous les
grands problèmes de la sé-
curité en Europe (donc de
notre sécurité), de la me-
nace croissante de l'empri-
se soviétique sur le monde
libre et, surtout, proposera son plan de riposte.
Les problèmes que cette haute personnalité du monde po-
litique évoquera demain soir nous concernent tous. Ne
manquez pas de participer à cette réflexion sur l'évolution
du monde en cette période de crise internationale !
Présenté par le journaliste du Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais Hervé Valette, le général Close se fera un plaisir
de répondre à toutes les questions qui lui seront posées.
Vous êtes cordialement invités à prendre part à cette con-
férence, vendredi à 20 heures, à l'aula du nouveau collège.

également partie des consultés et
court-circuitent ainsi les débats
parmi ces derniers.

La représentation des usagers
des hôpitaux et du personnel soi-
gnant apportera-t-elle une amélio-
ration dans les rapports actuelle-
ment tendus entre le public, le
corps médical et les responsables
hospitaliers? Il faut souhaiter que
le dialogue et les informations ré-
ciproques qui seront échangés au
sein du conseil y contribuent no-
tablement. La loi renonce d'ail-
leurs à faire du Conseil de la santé
un aréopage de spécialistes des
questions médico-hospitalières.

paraître aucune tendance d'opi-
nion claire et décisive. A cet égard ,
la question du financement publi-
citaire est exemplaire. Un rapide
examen des opinions montre que
40 des organismes consultés sont
pour des essais avec publicité, tan-
dis que 50 autres sont d'avis con-
traire. Le résultat final de la pro-
cédure de consultation devrait être
présenté au Conseil1 fédéral dans le
courant du mois de février.

Base légale : un certain
« flou artistique»

L'ordonnance actuelle, qui date
de 1977, règle les conditions aux-
quelles est soumise la diffusion de
programme de radio-TV locales
par câbles. Elle avait notamment
permis la mise sur pied d'essais de
radio et de télévision locale à Re-
nens et Sion.

Le projet de nouvelle ordonnan-
ce, en revanche, autorise la diffu-
sion d'émissions sans fil , par con-
séquent par le canal des ondes
pendant la phase d'essais au
moins. Ces essais devraient per-
mettre d'acquérir une plus grande
expérience dans le domaine en
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Elle ouvre au contraire cet orga-
nisme largement vers ceux qui vi-
vent ou font vivre les responsables
de la santé publique et, à cet
égard, le projet donne pleinement
satisfaction. .

Néanmoins, il ne faut pas ca-
cher que le Conseil de la santé sera
avant tout ce que ceux qui y sié-
geront voudront bien qu'il soit. Un
stimulant entre le gouvernement et
les députés? Oui, peut-être, mais
le risque que le conseil se perde
dans des débats académiques
ignorant les réalités quotidiennes
ne doit pas être sous-estimé.

V.G.

prévision du texte de loi définitif
sur la question. La Commission fé-
dérale d'experts pour une concep-
tion globale des médias
(CFEPCM) qui a rédigé le projet,
n'est pas parvenue à un avis com-
mun sur la question très contro-
versée du financement publicitaire
et propose deux variantes, l'une
avec financement publicitaire,
l'autre sans.

Le Conseil fédéral se trouve,
dans le domaine des médias, dans
un certain « flou artistique» pour
ne pas dire dans le vide légal le
plus complet. Après le deuxième
refus populaire de l'article consti-
tutionnel radio-TV en 1976, l'Exé-
cutif fédéral a publié un message
en vue d'un article constitutionnel
« troisième manière ». Or, ce projet
n'en est qu'au stade de l'examen
par la commission et ce n'est au
plus tôt qu'en automne qu'il sera
examiné par le Conseil des Etats ,
Chambre prioritaire en l'occurren-
ce. La troisième votation populaire
sur le sujet ne pourra donc avoir
lieu avant 1984.

D'autre part, on attend pour les
premiers mois de l'année le rap-
port final de la commission fédé-
rale pour une conception globale
des médias, qui avait pour mission
de définir les grandes orientations
du « nouvel ordre suisse » des mé-
dias.



Yitzak Shamir
au Vatican?
ROME N'A PAS CONFIRMÉ
ROME (KIPA). - On ne confir-
mait pas hier à midi au Vatican la
visite que, d'après des nouvelles en
provenance de Jérusalem, M. Yit-
zak Shamir, ministre des affaires
étrangères d'Israël, doit faire au-
jourd'hui au pape.

« Les audiences privées ne sont
jamais annoncées à l'avance», a
déclaré le porte-parole du Saint-
Siège. Mais on a le souvenir de la
visite «ratée» que le même M.
Shamir devait déjà faire le 6 mars
dernier à son retour de New York,
annoncée pour un vendredi. Re-
mise au samedi et - pour cette rai-
son - annulée en dernière minute
par le ministre israélien, le samedi
étant jour du sabbat.

Conditions défavorables
L'audience ne saurait de toute

manière se dérouler sous des aus-
pices plus mauvais : l'annexion du
Golan, le 16 décembre dernier,
avait eh effet été dénoncée fer-
mement par le Vatican par la voix
de l'Osservatore Romano. «A part
le moment vraiment particulier
choisi pour voter la loi d'annexion,
écrivait le quotidien du Vatican en
faisant allusion tant aux événe-
ments de Pologne qu'à l'absence
d'un tiers des députés au Parle-
ment israélien, l'initiative introduit
dans la question du Moyen-Orient

NOUVEL ATTENTAT A ROME

Un chef de la police
antiterroriste blessé
ROME (AP). - Un homme arme
déguisé en postier a grièvement
blessé, hier matin chez lui à Rome,
un responsable de la police anti-
terroriste avant de prendre la fuite
avec quatre complices, a annoncé
la police.

Un correspondant anonyme a
revendiqué l'attentat au nom des
« Noyaux armés première ligne » .

M. Nicola Simone, chef adjoint
des services romains de lutte con-
tre le terrorisme, a été hospitalisé
dans un état grave. Toutefois, se-
lon les médecins, sa vie n'est pas
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Atlantisme français et neutralisme ouest-alleman
Suite de la première page

fermeté occidentale. Comme
en écho à ces propos sans am-
biguïté, la presse soviétique ne
cesse d'ailleurs de dénoncer
«les ingérences américaines»,
alors qu'elle salue l'attitude
«responsable » du Gouver-
nement ouest-allemand.

Cet hommage rendu à un ré-
gime qualifié de « revanchard »
pendant 25 ans illustre bien les
effets désastreux pour la co-
hésion occidentale de l'ostpo-
litik conduite avec obstination
par les gouvernements so-
ciaux-démocrates depuis dix
ans. Alors que les contrepar-
ties obtenues par Bonn en
échange de concessions extrê-
ment coûteuses sont à peu près
nulles, l'URSS dispose d'une
marge de manœuvre intacte
qui lui permet de fabre miroiter
de nouvelles concessions et
d'exercer ainsi un véritable
chantage sur la RFA. On peut
se demander d'ailleurs si le
point extrême de cette marge
de négociation n'est pas con-
stitué par la neutralisation de
la RFA accordée en échange
de la réunification de l'Aile-

un nouvel élément de trouble et de
tension».

Le commentaire autorisé du
journal poursuivait : «La partie
même qui affirme à haute et intel-
ligible voix vouloir sauvegarder le
processus de Camp David et vou-
loir l'amener à terme, ajoute ainsi
un élément qui ne pourra pas ne
pas se révéler, dans la meilleure
hypothèse, un obstacle. Sans par-
ler de la contradiction démontrée
par celui qui, d'un côté accuse les
autres d'assumer une attitude de
refus, et de l'autre accumule - par
des faits accomplis, inacceptables
au regard de la loi internationale -
des responsabilités propres à ag-
graver un contentieux déjà âpre et
difficile.»

On voit mal comment Jean Paul
II pourrait dès lors accepter l'invi-
tation qui lui a déjà été faite offi-
ciellement par le président Vitzak
Navon de se rendre en Israël, et
qui lui sera renouvellée certaine-
ment par M. Shamir.

On le voit moins encore revenir
sur le point de vue du Saint-Siège
Jérusalem, abondamment répété
lors des visites faites au Vatican
par le roi Hussein de Jordanie, le
vice-président égyptien Hosni
Moubarak, le secrétaire de M.
Yasser Arafat, M. Afis Saffien au
cours des derniers mois de l'année
1980.

en danger.
D'après les enquêteurs, l'incon-

nu a sonné à la porte de l'appar-
tement de M. Simone, au deuxiè-
me étage, et tiré quand celui-ci a
ouvert. Les quatre complices at-
tendaient quelques marches plus
bas, ont indiqué des témoins qui
ont précisé avoir vu l'un d'eux
blessé au bras. Les agresseurs ont
pris la fuite en voiture ou à pied.

M. Simone, qui fut le chef du
service de presse de la police pen-
dant plusieurs années, avait été ré-
cemment nommé à son poste.

magne. C'est le spectre des ac-
cords de Rapallo qui, 60 ans
après, réapparaissent, vérifiant
ainsi le caractère de balancier
de la politique étrangère al-
lemande.

Au lendemain du Traité de
Versailles qui consacrait la dé-
faite et l'affaiblissement du-
rables de l'Allemagne, ses di-
rigeants rencontraient à Rapal-
lo des représentants du Gou-
vernement bolchevique, igno-
rés par l'Europe, et con-
cluaient un accord secret d'uti-
lisation du territoire soviétique
pour des manœuvres des trou-
pes allemandes et d'expéri-
mentation des nouveaux ar-
mements. Ecrasée par l'Occi-
dent, l'Allemagne se tournait
vers son puissant voisin de
l'Est. La tentation n'est-elle
pas aujourd'hui fortement res-
sentie à Bonn, et dans les
rangs du SPD conduit par Wil-
ly Brandt, de régler directe
ment avec Moscou le problè-
me de la réunification alle-
mande et du désarmement
dans une région qui a vocation
d'être le champ de bataille des
forces de l'OTAN et du Pacte
de Varsovie?

Moscou financera
la crise polonaise
VIENNE (ATS/AFP). - L'URSS a
accordé à la Pologne un crédit à
long terme de 2 milliards 700 mil-
lions de roubles (7,1 milliards de
francs), a annoncé hier Radio Var-
sovie captée à Vienne.

Ce crédit servira à couvrir le dé-
ficit commercial enregistré par la
Pologne dans ses échanges avec
l'URSS au cours de l'année 1981,
et celui qui est prévu pour l'année

PDI (IRUF • Les travailleurs n'ont pas desarme
rULUUHL  ̂

La résistance passive s'installe
NEW YORK (AP). - D'après des informations clandestines obtenues à
New York grâce à des milieux proches de «Solidarité», la résistance pas-
sive des travailleurs polonais s'organise malgré les rigueurs de la loi mar-
tiale. Des ouvriers flânent et renâclent au travail, se plaignent et s'absen-
tent dès que possible.

Des tracts de «Solidarité » recommandent aux travailleurs de «faire
semblant d'être simples d'esprit » lorsqu'ils doivent avoir affaire à leurs
patrons.

Ces tracts, dont un énonçant les nies par le comité de soutien à
«16 principes de la résistance » ,
ont été distribués clandestinement
dans les principales villes polonai-
ses la semaine dernière.

Radio Varsovie condamne ré-
gulièrement la nonchalance des
ouvriers ou leur manque de pro-
ductivité. Des informations non
censurées font état de travailleurs
sabotant la production , comme
ceux d'une usine automobile qui
ont assemblé des pièces n'allant
pas ensemble et endommagé les
équipements de l'usine.

D'après des informatins four-

Cette entente directe dont
on voit s'esquisser des prémi-
ces sanctionne une double dé-
ception de l'opinion ouest-al-
lemande : l'illusion perdue de
la puissance américaine et l'es-
poir dévoyé d'une union poli-
tique de l'Europe. Si de 1949,
date de la création de la RFA,
à 1954, année de l'abandon du
projet de Communauté euro-
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péenne de défense, l'Allema-
gne de l'Ouest regarde vers
Washington, de 1955 à 1970,
elle regarde autour d'elle, afin
d'encourager la construction
européenne. Mais depuis dix
ans, les gouvernements so-
ciaux-démocrates semblent
avoir mesuré les limites de l'al-
liance américaine et la vanité
de leurs efforts volontaires.
L'affaire Guillaume, les con-
cessions inexistantes et même
des rebuffades de Berlin-Est
n'ont jamais dissuadé Bonn de
poursuivre dans la voie du dîa-

1982, précise la radio. Il ne s'agit
donc en aucune manière d'un prêt
en devises qui pourrait permettre à
la Pologne de rembourser une par-
tie de ses dettes contractées en Oc-
cident, soulignent les observateurs.

L'agence soviétique TASS avait
annoncé en fin de journée la si-
gnature d'un protocole d'accord
entre les deux pays sur les échan-
ges commerciaux et les paiements.

« Solidarité » basé à New York et
parmi lequel se trouvent des mem-
bres de «Solidarité » qui étaient à
l'étranger lors de l'instauration de
la loi martiale, tous les prétextes
sont bons pour ne pas se rendre au
travail et les enfants sont bien sou-
vent malades depuis le 13 décem-
bre.

Les membres polonais du comi-
té écoutent les émissions de Radio
Varsovie, interrogent des émigrés
polonais et des voyageurs en pro-
venance de Varsovie.

Cette collecte et la distribution

logue avec la RDA et surtout
avec l'URSS, qui est réputée
en détenu* la clé.

Le gouvernement du chan-
celier Schmidt va-t-il , comme
à Rapallo, chercher l'accord
direct avec Moscou sur le dé-
sarmement en Europe et la li-
béralisation des mouvements
de personnes avec l'Allemagne
de l'Est? Il y a là une grave
ambiguïté qui ne sera levée
que par la défaite des sociaux-
démocrates en 1984 et la vic-
toire des démocrates-chrétiens
qui n'ont jamais fait mystère
de leurs réticences à l'égard de
l'ostpolitik et de leur fidélité
atlantique. Le leader de la
CDU, Franz-Josef Strauss,
vient d'ailleurs de critiquer
avec force la résolution adop-
tée par les « Dix » lundi à Bru-
xelles et dont la mollesse serait
imputable aux pressions du
Gouvernement ouest-alle-
mand.

Les démocrates-chrétiens de
RFA apparaissent ainsi, et pa-
radoxalement, plus proches du
président de la République
française que les sociaux-dé-
mocrates. M. Mitterrand, il est
vrai, a dénoncé avec force

Le général
aurait ete abattu?
VÉRONE (AP). - Le quotidien La
Repubblica a annoncé hier qu'il
avait reçu des coups de téléphone
anonymes annonçant que les Bri-
gades rouges avaient tué le général
Dozier et que son corps se trouvait
près de Pescara dans l'Italie cen-
trale.

Une personne a téléphoné au
siège du journal à Rome et une au-
tre au bureau de Milan. Selon le
correspondant anonyme, le corps
du général se trouverait à 50 km
de Pescara.

A Vérone, le police a déclaré
qu'une enquête avait été ouverte
mais elle n'a donné aucune autre
information.

Auparavant le bureau de Milan
du quotidien II Manifesta avait
reçu un coup de téléphone ano-
nyme annonçant que le corps de
Dozier serait trouvé après 20 heu-
res. La police estimait qu'il s'agis- toujours en vie

FRANCE
Bientôt l'élection de la
première assemblée corse
PARIS (ATS/Reuter). - Le Gou-
vernement français a annoncé hier
que l'élection de la première as-
semblée corse se déroulera avant
le 1er juillet 1982. Le Conseil des
ministres a adopté le projet de sta-
tut de la Corse qui prévoit l'élec-
tion de l'assemblée élue au suffra-
ge universel direct, à la représen-
tation proportionnelle et pour un
mandat de six ans.

L'exécutif , constitué d'un pré-
sident et d'un bureau, sera élu
pour trois ans et renouvelé à mi-
mandat.

des informations sont très impor-
tantes, explique le porte-parole du
comité, Agriieszka Kolakowska ,
« parce que nous voulons que tout
le monde sache que «Solidarité »
n'est pas mort, qu'il travaille en-
core et qu'il n'a pas été dompté ».

Le 18 décembre, raconte-t-elle,
un tract de « Solidarité », reçu de
Cracovie, disait aux ouvriers :
« Chaque personne tapant à la ma-
chine doit maintenant travailler
pour « Solidarité ».

La liste des « 16 principes de la
résistance », datée du 28 décem-
bre , recommande en cas de con-
tact avec la police ou les militaires
d'affirmer que « vous êtes non in-
formés, vous ne savez rien, vous
n'avez rien entendu ».

L'ennemi, poursuit le texte, c'est
«le policier, le conformiste avide,
l'informateur».

Travaillez lentement, plaignez-

dans ses vœux aux Français, la
répression en Pologne et, lun-
di, à l'occasion des cérémonies
de présentation des vœux, il
appelait les ministres com-
munistes du gouvernement
Mauroy à davantage tenir
compte des positions gouver-
nementales que de celles de
leur parti... La « Pravda » ne s'y
est d'ailleurs pas trompée, qui
a aussitôt répliqué avec vi-
gueur sur le ton : «Tout va très
bien Madame la marquise»...
L'hommage à la fermeté de M.
Mitterrand est venu, parado-
xalement encore, de M. Jac-
ques Chirac, qui a salué la fer-
meté du président de la Ré-
publique, faisant preuve de
« davantage de réalisme» que
le chancelier Schmidt.

Où va donc la politique
étrangère française ? II est vrai
qu'elle n'apparaît pas simple à
déchiffrer. Il y a d'un côté les
symboles avec l'appel vibrant
au tiers-mondiste - la confé-
rence africaine de Paris et le
discours de Mexico - et de
l'autre, les pesanteurs, pour
tout dire les réflexes héritées
de la IV République, c'est-
à-dire la fidélité aux Etats-

Dozier
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sait probablement d'un mauvais
plaisant.

Une quatrième personne a té-
léphoné au bureau du quotidien //
Messagero à Pescara pour annon-
cer que le général avait été tué.

La police et les carabiniers ont
effectué des fouilles à l'endroit où
le corps était censé se trouver.

«Ecoutez bien, a déclaré le cor-
respondant anonyme au bureau de
Rome de la Repubblica. Ce sont
les Brigades rouges. Nous avons
fait justice au sale général améri-
cain Dozier. Son corps se trouve
dans les Abruzzes, dans une ferme
entre les villes de Popoli et Bussi ,
à 50 km de Pescara, près de l'usine
Montedison. »

Les Brigades rouges ont déjà
diffusé des messages pour faire
croire que la personne enlevée
avait été tuée alors qu'elle était

Le projet prévoit également la
mise en place d'un conseil éco-
nomique et social et d'un conseil
consultatif pour le développement
culturel et le cadre de vie dans
l'île.

Commentant ce projet , le porte-
parole de l'Elysée a déclaré que
«les événements tragiques qu'a
connus la Corse sous le dernier
septennat ont montré qu'une con-
ception technocratique et étriquée
de la régionalisation aggravait la
situation ».

vous à propos de la messe et de
l'incompétence de vos chefs. Re-
mettez toutes les décisions, même
les plus mineures, entre les mains
des commissaires et des informa-
teurs. Inondez-les de questions et
de doutes. Ne pensez pas à leur
place. Faites semblant d'être un
simple d'esprit. N'allez pas au-de-
vant des décisions des commissai-
res et des informateurs dans une
attitude servile. Ils doivent faire
tout le sale travail tout seuls... Exé-
cutez les ordres les plus idiots, les
règlements ridicules sont vos al-
liés.

En cas de règlements contradic-
toires, demandez un ordre écrit
Plaignez-vous. Essayez de prolon-
ger ce genre de jeux aussi long-
temps que possible. Tôt ou tard, le
commissaire aura envie d'avoir la
paix. Cela marquera le début de la
fin de la dictature. »

Unis et à l'Alliance atlantique,
malmenée par le gaullisme et
oubliée par le giscardisme.
C'est aujourd'hui le ministre
français de la défense, M.
Charles Hernu, qui séjourne
aux Etats- Unis pour renforcer
la coopération militaire des
deux pays dans le domaine des
armements ; c'était dimanche
encore ce même ministre qui
négociait au Caire la vente
d'une vingtaine de Mirage-
2000. Mais dans le même
temps, François Mitterrand dé-
couvre l'étroitesse de sa marge
de manœuvre au Proche-
Orient, puisqu'il vient d'ajour-
ner sa visite en Israël, comme
si la politique pro-arabe de la
Ve République était irrempla-
çable.

La crise polonaise aura en
tout cas contribué à illustrer la
division du camp occidental :
les Etats-Unis, partisans de la
fermeté, observent avec sus*
picion la dérive ouest-alleman-
de, alors que la France, lestée
de ses ministres communistes,
s'aligne peu ou prou sur Was-
hington, il en faut moins pour
que Moscou soit assuré de
l'impunité.




