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Reconduire
C'est aujourd'hui que se

rencontrent les deux délé-
gations conduites respecti-
vement pour le parti socia-
liste par son premier secré-
taire, Lionel Jospin, et pour
le parti communiste, par
son secrétaire général,
Georges Marchais. Réunion
annoncée depuis plusieurs
mois et toujours remise,
réunion dont l'ordre du jour
d'abord consacré à «l'au-

PIERRE
SCHÀFFER

dio-visuel » sur les instances
du parti comme du PC por-
tera finalement sur tous les
problèmes de l'heure et,
bien sûr, d'abord sur la si-
tuation en Pologne.

Les deux partis pourront-
ils gommer leurs divergen-
ces? L'opération ne sera
pas simple. Il est vrai que le
PS a cessé depuis le « di-
manche noir » de raidir sa
position. Après avoir ma-
ladroitement affirmé la thè-
se de P«affaire intérieure »,
le Gouvernement Mauroy
relayé par le groupe par-
lementaire socialiste a con-
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l'ambiguïté
damné sans équivoque «le
coup de force du général
Jaruzelski ». Mais c'est le
président de la République
qui a condamné avec le
plus de fermeté l'atteinte
aux libertés, tout en met-
tant en cause sans ambiguï-
té l'attitude de l'Union so-
viétique.

Lionel Jospin qui, dès oc-
tobre dernier, déclarait
« avoir envie de dire un cer-
tain nombre de choses à
Georges Marchais », par-
viendra-t-il à convaincre les
communistes «de prendre
leur place dans le mouve-
ment de protestation»? Si
l'ambition ne manque pas
de noblesse, elle n'apparaît
pas très réaliste. Le PC s'en
tient en effet depuis le 13
décembre à une thèse en
deux points : la loi martiale
s'inscrit dans le cadre de la
Constitution polonaise ;
c'est donc une affaire inté-
rieure. C'était le seul moyen
d'éviter une guerre civile.
Claude Poperen, membre
du bureau politique dont le
frère siégera dans la délé-
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venelles de Châtel

Droits ~ \.
populaires,
pouvoirs et
incompatibilités

Le Conseil d'Etat admet
l'opportunité d'une révision
constitutionnelle

En vue de la prochaine ses-
sion du Grand Conseil, le Con-
seil d'Etat a fait connaître, par
un message, son point de vue
sur la réforme de quelques dis-
positions de la Constitution va-
laisanne ayant trait aux droits
populaires. Plusieurs motions,
ces dix dernières années, ont
été développées sur cet objet.

l~PÂi GERALD
RUDAZ

Le Conseil d'Etat relevé
d'emblée que le canton du Va-
lais est l'un des cantons où les
droits populaires sont les plus
développés. Sa Constitution
connaît en effet l'initiative po-
pulaire en matière constitu-
tionnelle, l'initiative populaire
en matière législative, ainsi
que le référendum obligatoire
en matière législative, finan-
cière et conventionnelle. Le
Conseil d'Etat admet cepen-
dant que certaines de ces dis-
positions sont d'une interpré-
tation difficile ou qu'elles
comportent des imprécisions
et des lacunes. Il est donc

d'avis qu'entreprendre la révi-
sion de ces textes permettrait
du même coup d'en corriger
leurs défauts et d'y introduire
des innovations s'avérant sou-
haitables. En ce qui concerne
le référendum, U estime que
les décrets qui y échappent
doivent être mieux définis, que
le Grand Conseil pourrait se
voir investi du pouvoir d'édic-
ter des ordonnances ou de dé-
cider de présenter au peuple
des actes non soumis actuel-
lement, en raison des disposi-
tions constitutionnelles en vi-
gueur, à une teUe sanction po-
pulaire. Le Conseil d'Etat pen-
se également que le problème
du référendum facultatif de-
vrait faire l'objet de délibéra-
tions parlementaires, bien qu'il
ne soit pas un objet traité par
les diverses motions. En ce qui
concerne l'initiative, son con-
treprojet n'est pas une procé-
dure donnant satisfaction. Par
contre, pour ce qui est de con-
férer également aux commu-
nes ce droit d'initiative, le
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Magie enfantine
Après être «descendu dans

-la rue», l'art populaire part à
l'assaut des bords de nos rou-
tes— Témoins ces mignons
farfadets , nés dé l'imagina-
tion de bambins espiègles.
Pour une fois que des bornes
d'incendie sont sources...
d'inspiration! C'est à Lùs-
cherz (BE) qu 'ont été rencon-
tré ces deux charmants spé-
cimens. Photos ASL
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La terre
et le Ciel

Voir page 3
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Voir page 38
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Le gênerai Close et
«la troisième guerre mondiale»

VERS UNE VICTOIRE
SANS BATAILLE

Ce soir, le gênerai Robert
Close donnera une confé-
rence à l'aula du nouveau
collège de Sion. Il parlera
de la sécurité en Europe, de
l'impérialisme déguisé de
l'Union soviétique, des pos-
sibilités de résistance de

PAR ROGER_GERMANIER
l'Occident. Et il en parlera
certainement avec perti-
nence, puisqu'il est l'auteur
d'un livre exceptionnel
d'intérêt : Encore un ef-
fort... et nous aurons défi-
nitivement perdu la troisiè-
me guerre mondiale.

A lire cet ouvrage du gé-
néral Close, vient aussitôt à
l'esprit une remarque de
Lénine.

Lorsque Clausewitz affir-
mait que «la guerre est la
continuation de la politique
par d'autres moyens», Lé-
nine ajoutait que «la paix
est la continuation de la

DEMAIN SOIR, 20 H. 17
LA LUNE TOTALEMENT
ECLIPSEE...

Dame la Lune va donc nous
fausser compagnie ce samedi
soir 9 janvier. Son escapade se
fera cependant en douceur,
puisqu 'elle commencera à
s 'assombrir vers 18 h. 15,
qu 'elle ne commencera à dis-
paraître qu 'à 19 h. 14, et
qu 'elle se sera complètement
éclipsée à 20 h. 17. Et encore,
selon le degré de transparence
de l'atmosphère terrestre, la
Lune ne deviendra-t-elle guère
que jaunâtre, brunâtre ou
orangée et elle ne disparaîtra
pas vraiment complètement.

78 minutes d'absence
En outre, elle ne sera pas

absente très longtemps : à
21 h. 35, on la verra reprendre
forme - de l'autre côté - et à
22 h. 38 déjà , elle aura recon-
quis son intégralité. Il f aut
bien comprendre en effe t
qu'elle n 'y peut rien, la pau-
vre : car c'est la Terre qui lui
joue ce mauvais tour. Comme
pour se venger, peut-être, des
éclipses de soleil, dont la
Lune, cette fois , est bien la res-
ponsable directe.

Si le ciel s'éclaircit...
Le phénomène sera d'autant

plus spectaculaire - et digne
d'être observé s! le ciel s 'éclair-
cit - qu'on est en p ériode de
pleine lune. Ce n'est pas une
heureuse coïncicende, mais le
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Après le meurtre

de Fully

Le suspect
N°l

arrêté
en France

Voir page 38
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guerre par d'autres
moyens ». Formule cynique,
certes... mais une formule
constamment mise en pra-
tique par l'Union soviéti-
que. Surtout en cette Eu-
rope occidentale qui n'a pas
compris combien «la poli-
tique de détente » ou «la
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corollaire direct du phén omè-
ne. Une éclipse de Lune se pro-
duit en effet lorsque la Terre se
trouve juste entre le Soleil et la
Lune. Or cette configuration
est aussi celle de la p leine
lune, même si elle n'entraîne
pas automatiquement une
éclipse, la Lune passant la
plupart du temps un peu au-
dessus ou un peu au-dessous
de l'ombre de la Terre.

On peut remarquer d'ail-
leurs que l'inverse est vrai pour
une éclipse de soleil : ce n'est
qu 'à l'époque d'une nouvelle
Lune que l'astre des nuits peut
éventuellement porter son om-
bre sur la Terre, et nous cacher
tout ou partie du Soleil.

Au programme 1982
Bien que p hénomène spec-

taculaire, une éclipse de lune
ne constitue pas vraiment un
événement d'une grande im-
portan ce scientifique, au con-
traire des éclipses de soleil.

Nous pourrons donc nous
consoler si nous ne pouvons
l'observer, d'autant que deux
autres éclipses lunaires se pro-
duiront cette année : le 6 juil-
let, pour 102 minutes, et le 30
décembre, durant cette fois 66
minutes, et celle-ci devant être
également visible à partir de
notre région.



La solidarité latine ne doit pas être un vain mot (4)
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Informatique
Nous achevons aujourd'hui le

triptyque consacré, à l'occasion du
passage d'une année à l'autre, à
quelques conséquences globales
de la révolution informatique qui
vient de commencer.

Il s'agit de l'impact des nouvel-
les technologies sur le tiers monde.

Cette géniale puce va-t-elle ren-
dre sa bonne conscience à l'Occi-
dent en résolvant, comme par en-
chantement, les problèmes essen-
tiels des immenses territoires igno-
rés par la civilisation d'abondan-
ce?

Les analystes sérieux sont gé-
néralement optimistes à cet égard.

Ils entrevoient à tout le moins
un raccourcissement notable des
délais qui devraient permettre à
des centaines de millions de nos
frères humains d'échapper à l'ob-
session, voire à l'angoisse de la
faim.

Une utilisation rationnelle de la
micro-informatique dans ces zones
défavorisées devrait en effet en-
traîner sur le plan matériel un sen-
sible accroissement des produc-
tions agricoles.

L'AMOUR
c'est...

ùhJ '.:?/
...ce qui vous rend p lus
et incelante qu 'une étoi-
le.

TM Rag. U.S. Pat. Ott -ail rigtits raaarvsd
« 1879 Los Angataa Tltnaa Syndical.

Jeter un cri d'alarme c'est bien; ça réveille. Rechercher les
causes qui poussent inexorablement notre quatrième langue na-
tionale vers l'abandon dans le magasin des accessoires idiomati-
ques, c'est mieux.

Mais ce qui est mieux encore c'est de faire des propositions
pour mettre fin au recul et amorcer si possible la remontée né-
cessaire. Ces propositions, l 'Institut de cuors retoromontschs les a
faites. Elles sont publiques. Sont-elles ambitieuses ? Il le faut
bien. Sont-elles réalistes? Oui dans leur ensemble, bien que tou-
tes ne soient pas pareillement convaincantes.

Que proposent les Romanches pour se sauver de l'annexion
linguistique? Nous allons résumer leurs propos, pour que nos
lecteurs aient une vue d'ensemble des moyens réclamés. Partant
du fait que toutes les pressions économiques, culturelles et socia-
les extérieures se conjuguent avec un phénomène intérieur de
moindre résistance pour aboutir à l'abandon de leur langue, Fu-
rer se résume ainsi :
LE ROMANCHE DISPARAIT PARCE QU'IL EST INUTILE
ET IL EST INUTILE
PARCE QU'ON L 'A PRIVÉ DE SON UTILITÉ.

Il faut donc redonner au romanche, et sans retard, son UTI-
LITÉ et cela à l'école, à l'usine, dans la vie sociale et politique,
dans les loisirs. Et il faut repousser la langue envahissante.

Propositions
1. Reconnaître le romanche non

seulement comme langue natio-
nale, mais aussi comme langue of-
ficielle de la Confédération et du
canton des Grisons. Permettre ain-
si, inciter même nos compatriotes
à s'exprimer officiellement en
l'utilisant sans vergogne et sans
risque d'être inquiété, comme il
advint à ce Confédéré qui, ayant
reçu de son ambassade à l'étranger
un document en français, alle-
mand, italien et anglais, se vit sé-
questrer son passeport pour con-
trôle, ayant eu l'outrecuidance de
demander des explications en ro-
manche...

2. Enseigner en romanche dans
les communes romanches et ceci
pour toute la scolarité obligatoire.
- Créer la possibilité de suivre le
gymnase et de passer la maturité
en romanche, ce qui est impossible
actuellement. La maturité serait
reconnue sur le plan suisse. Fruit

| Du microprocesseur (48)

et tiers monde
Léonard de Vinci demeurées a
l'état de projets durant des siècles !

Mais il n'y a pas que l'efficacité
à considérer dans une telle pers-
pective. Nous sentons-nous vrai-
ment le droit de pousser le tiers
monde dans le cycle de matérialis-
me où l'Occident s'est laissé pié-
ger?

Le tiers monde, ce n'est pas une
entité théorique, un certain ordre
de grandeur mathématique, un es-
pace donné sur le globe terrestre.

Le tiers monde, ce sont des
hommes à part entière, comme
vous et moi.

Des hommes à pleine dignité.
Des hommes immortels.
Et j'ose ajouter: des hommes

qui ont à coup sûr des leçons à
nous donner, à nous, les orgueil-
leux Occidentaux.

Car il ne faut pas oublier que
dans le temps même où notre
triomphale technique ouvre sur le
règne de la sécheresse, de la vio-
lence et de la déchristianisation,
des continents entiers continuent à
vivre au rythme des valeurs essen-
tielles.

Oh ! comme il avait raison, le
grand président Senghor du Sé-
négal d'insister sur la permanence
et même le développement de l'es-

Mais d'aucuns voient beaucoup
plus loin et n'hésitent pas à pro-
nostiquer un rattrapage spectacu-
laire et rapide sur l'ensemble des
plans et tout particulièrement dans
les domaines de la formation et de
l'information.

Le microprocesseur deviendra-
t-il vraiment l'instrument de la li-
bération des peuples du tiers mon-
de?

Il est probable qu'il contribuera
de façon importante à augmenter
l'efficacité des économies en cau-
se. Et cette éventualité est, à elle
seule, de nature à fonder beau-
coup d'espoir.

Encore qu'il ne faille pas céder
ici à la facilité et considérer que
tout sera réglé tout de suite.

Pour que les nouvelles techno-
logies jouent le rôle que l'on attend
d'elles, il ne suffit pas qu'elles
existent : il faut encore qu'elles
puissent s'asseoir sur une infra-
structure favorable au point de vue
matériel et surtout psychologique.

C'est ainsi qu'à plusieurs repri-
ses dans l'histoire des hommes,
des progrès techniquement possi-
bles n'ont pas pu se réaliser en rai-
son de l'impréparation des esprits.

Que l'on songe en particulier
aux nombreuses inventions de
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déjà sensible de la campagne ac-
tuelle, le gouvernement grison
vient de réclamer à Berne la re-
connaissance de ces maturités...
(NF 3.12.81).
- Donner aux apprentis la possi-
bilité de suivre les cours profes-
sionnels dans leur langue.
- Fonder un institut universitaire
romanche qui devrait se spéciali-
ser dans certaines disciplines. Cet-
te université pourrait se dévelop-
per dans deux directions principa-
les et pourrait devenir un centre
mondial : en romanistique d'une
part où l'on sait l'importance du
rhéto-romanche dans l'étude des
langues latines et indo-européen-
nes ; en géologie d'autre part avec
toutes les disciplines liées à la
montagne.

3. Créer une radio et une télé-
vision purement romanches. Ici, la
proposition peut étonner. Mais
l'on voit sur place que la télévision
exerce une forte, imprégnation ger-
manique dès la première enfance.
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Il faut donc en préserver les petits
Romanches. Développer une poli-
tique où les heures d'antenne se-
raient graduellement réduites et
qui tendrait à diminuer la sujétion
du peuple vis-à-vis de ce média
n'apparaît dans aucun programme
politique actuel. Au contraire, bien
des énergies s'associent pour aug-
menter le nombre des programmes
accessibles et le rêve des respon-
sables serait de nous bassiner
vingt-quatre heures sur vingt-qua-
tre. Si la télévision et la radio sont
nécessaires, alors elles sont néces-
saires en romanche dans les Gri-
sons ! On pourrait suggérer à M.
Schurmann, dans le sens de notre
pacte fédéral, de se préoccuper de
doter nos compatriotes d'une radio
qui leur soit propre avant de nous
établir ce troisième programme
dont nous pourrions allègrement
nous passer. Bien des Suisses se-
raient prêts à faire don de leur
troisième programme aux Roman-
ches... J'en suis sûr.

4. Les églises catholiques, dans
l'Ouest et protestante dans l'En-
gadine doivent aller au peuple qui
leur est confié. Leur pastorale doit
prendre en compte la revendica-
tion romanche. On se trouve ici
chez des peuples très pratiquants
et la responsabilité socio-culturelle
des églises n'est pas mince.

5. Il est nécessaire de créer un
quotidien romanche. Ni politique,
ni confessionnel, il devrait accep-
ter les collaborations des différents
idiomes mais tendre à cette unifi-
cation romanche nécessaire à la
survie.

Solidarité
latine

Est-ce l'affaire de la Suisse dira-
t-on ? Est-ce notre affaire ?

Ce n'est pas d'abord notre affai-
re, il faut en convenir. C'est
d'abord l'affaire des Romanches,
ils le savent et en sont conscients.
C'est ensuite l'affaire des Grisons.
Le gouvernement de ce canton

.vient de donner des preuves qu'il
est solidaire de là revendication de

prit religieux en Afrique et en
Asie !

Ce sont là des réalités premières
qui jouent un rôle capital dans le
vécu quotidien de l'homme de ce
temps, et qui pourtant ne sont ja-
mais prises en considération par
les éminents experts qui appré-
cient les situations respectives des
différents blocs engagés dans la
compétition économique univer-
selle.

Soyons clairs !
Cette mise en évidence - dans le

cadre d'une rubrique économique
- de la confusion qui règne actuel-
lement parmi les responsables du
présent et de l'avenir des peuples
de la planète, ne doit pas être in-
terprétée comme une sorte de ré-
férence à un idéalisme quelcon-
que.

Rien n'est plus réaliste au con-
traire que d'en appeler au bonheur
de l'homme 1

Elle signifie simplement mais
tout nettement qu'au moment où
le microprocesseur est sur le point
de se répandre dans les espaces du
tiers monde pour y contribuer ef-
ficacement a la victoire sur la
faim, il est indispensable de remet-
tre de l'ordre dans nos idées et de
nous interdire toute velléité d'opé-
rer ce transfert technologique hors
de la conscience et du respect de
la hiérarchie naturelle des valeurs
qui affirme la prééminence du spi-
rituel sur le matériel et de l'être sur
l'avoir.

Une hiérarchie qui s'établit à
partir des nécessités vitales, mais
qui ne coupe jamais artificielle-
ment l'homme de ses motivations
et de ses aspirations supérieures.

Il est urgent d'aider l'ensemble
des hommes à vivre dans l'aisance
matérielle permise par les techni-
ques actuelles.

Mais quel cadeau empoisonné
l'Occident ne ferait-il pas au tiers
monde s'il réussissait à lui permet-
tre d'assouvir sa grande faim au
prix de ses incomparables riches-
ses de civilisation et d'intériorité.

Edgar Bavarel

ses citoyens. Mais face à la domi-
nation alémanique, c'est aussi l'af-
faire des populations francopho-
nes, celle des Valaisans en parti-
culier, de créer autour des cousins
romanches un vaste réseau de so-
lidarité.

« Il faut forger une volonté latine
commune pour contenir la péné-
tration alémanique dans les Gri-
sons, redonner courage à ceux qui
luttent, et inciter nos compatriotes
majoritaires d'outre-Sarine à pren-
dre garde à cette minorité qui ris-

Quelques mots
Ins crei pia d'astgar durmir
raasseivlamain.

En realitad ei il romontsch ve-
ramein sin via de svanir.

Las rispostas a quellas ques-
tions bastan schon per mussar
ch'igl optimissem en vestgiu
ufficial ei mo tschoccadad.

Aschia fonnavan ils Ro-
montschs aune la pli gronda
part délia populaziun du Can-
ton all'entschatta dil tschen-
taner vargau.

Quella dissoluziun délia popu-
laziun romontscha vegen, aune
sustenida dall'industrializatiun
et dal svilup malponderau dil
turissem.

Igl ei pia extremamein urgent
de reagir.

Perfin ord baselgia, che antru-
ras era siu pli ferm sustegn,
vegn il romontsch plaunsiu
bandischaus. ,

Ina tala gasetta spargnass als
Romontschs de sesurvir adina
délia pressa alemanica per s'in-
formar sur dils eveniments
mundials. Era endisass ella ils
Romontschs de léger il ro-
montsch de mintga regiun, e
quel fuss ina contribuziun
all'avischinaziun dils Ro-
montschs denter els sezs.

Après une émission TV
sur l'aide au tiers monde
De la p a s s i o n  à la raison
Dès que l'on touche à certains sujets - l'aide publique au déve-
loppement, par exemple - l'égarement et la désinformation sont
si largement tolérés qu'il faut se faire violence pour ne pas ac-
cepter les préjugés courants, fussent-ils les plus contestables.
C'est pourtant ce que j'ai tenté de faire dans un commentaire
d'émission télévisée, qui n'a pas eu l'heur de plaire à M. Mettan...

Comme toujours, la passion
aveugle et M. Mettan, dans son
emportement, a quelque peu ou-
blié mon texte. Je n'ai jamais écrit
que la misère fût une fatalité nulle
part. Si, de son côté ce lecteur ad-
met le succès économique des so-
ciétés industrielles avancées, il se
contredit en me reprochant à par-
tir d'un tel constat mon ethnocen-
trisme. Je le renvoie à ce propos à
mes articles consacrés au livre de
l'anthropologue polonais Georges-
Hubert de Radkowski : Les jeux
du désir.

Ce lecteur ne doit pas être bien
attentif. Il écrit : «En ce qui con-
cerne les investissements privés,
que M. de Preux ne semble pas
distinguer de l'aide publique... » ,
l'article en question n'en parlait
pas...

Pourquoi, se demande toujours
ce lecteur, le profit que nous tirons
du commerce avec les pays du
tiers monde est-il plus élevé que
celui résultant des transactions en-
tre pas développés ? La réponse
vient de haut : Raymond Aron
écrit dans La république impéria-
le : « Le système économique inter-
national comporte, par essence,
des relations inégalitaires et dis-
symétriques. Tous les échanges
commerciaux sont inégalitaires,
évalués en quantité de travail. Le
pays à productivité élevée reçoit
une quantité de travail supérieure
à celle qu'il donne. » 1 Ce qui n'em-
pêche pas M. Mettan d'écrire froi-
dement qu'aucune justification sé-
rieuse ne peut appuyer cette thè-
se... Avec des dogmes on peut évi-
demment tout contester, y compris
la nature des choses. Mais atten-
tion : celle-ci se venge 1

Autre assertion inadmissible : si
le libéralisme a vaincu la misère en
Europe, il l'entretient dans le tiers
monde. M. Mettan sait-il que
c'était la thèse de Lénine ? Elle a
pour elle l'apparence des choses,
car effectivement les nations les

que de disparaître sous leur pous-
sée.

// est grand temps que toutes la
voix s'élèvent, fondues en un
chœur unique, pour réclamer, de-
vant la croix à quatre branches, le
respect, la sauvegarde de notre être
romanche» s'écrie le père Flurin
Maissen.

Nous avons voulu simplement,
par cette suite d'articles, joindre
notre voix modeste et fraternelle
au chœur angoissé de nos frères
rhéto-romanches. René Berthod

de romanche
On croit donc pouvoir dormir
tranquille.

En réalité, le romanche est
vraiment en train de disparaî-
tre.

Les réponses à ces questions
démontrent à elles seules que
l'optimisme affiché officiel-
lement est de l'aveuglement

Ainsi, les Romanches for-
maient encore la majorité de la
population grisonne au début
du siècle passé.

Cette dissolution de la popula-
tion romanche est encore ac-
célérée par l'industrialisation et
le développement inconsidéré
du tourisme.

n est donc terriblement urgent
d'agir.

Le romanche est banni peu à
peu de l'église qui était pour-
tant autrefois son plus solide
soutien.

Un tel journal libérerait les Ro-
manches de l'obligation de re-
courir à la presse alémanique
pour s'informer des événe-
ments mondiaux. Elle les ha-
bituerait à lire toutes les for-
mes de leur langue, ce qui re-
présenterait un grand pas dans
le rapprochement des Roman-
ches entre eux.

plus pauvres de la planète ne bé-
néficient que fort peu du progrès
technique et scientifique des pays
riches. Or, précisément, le nœud
du problème de l'aide au tiers
monde est là: dans un pays hau-
tement développé les motivations
subjectives ne sont pas les mêmes
que dans un pays primitif. Dans
ces pays, l'équilibre dans la pau-
vreté se substitue au désir d'ac-
croître son revenu ou la producti-
vité. Ce phénomène, mis en évi-
dence parle professeur John Ken-
neth Galbraith, de l'université de
Harward, rend stérile toute aide
économique unilatérale. Le rap-
prochement avec les effets béné-
fiques du plan Marshall en Europe
n'est pas opérant dans la mesure
même où les Européens n'accep-
tèrent pas leur dénuement d'après-
guerre alors que les grandes mas-
ses d'Afrique, d'Asie ou d'Améri-
que du Sud s'accomodent du leur.
Ceci est un fait constaté.

Enfin, n'oublions pas que le pro-
blème de la misère est en lui-
même un problème typiquement
occidental, tributaire non seule-
ment de la civilisation judéo-chré-
tienne mais de l'essor technique et
industriel lui-même. Aussi bien
l'épanouissement sprirituel de la
personne que la libération éco-
nomique de l'initiative privée, ga-
rante du progrès et de l'accrois-
sement des richesses, sont indis-
sociables des conquêtes spirituel-
les et morales de l'Occident chré-
tien. Vouloir le bénéfice de l'un
sans se préoccuper de son enraci-
nement spirituel dans l'autre ou,
pire, en rejetant et en détruisant
cet enracinement, c'est nous trahir
d'une part, faire régresser l'hu-
manité d'autre part.

Qui est sous-développé?

Michel de Preux

'Ed. Calman-Lévy, 1973, p. 284.



Le sanctuaire de cousine Lea
Très tôt privées de leur mère, enlevée par une maladie mysté-

rieuse, ces deux sœurs avaient concentré leur raison d'être sur
leur père, mécanicien de manœuvres au dépôt des chemins de
fer.

Un jour qu'il longeait la voie au retour de son service, profitant
de faire un peu de marche pour rejoindre le vestiaire, un ballon
d'enfant roula sur le quai 5 où du monde attendait l'arrivée du
train. Un homme, le père probablement, courut après le ballon,
le poursuivit au-delà du quai sans remarquer qu'un wagon haut-
le-pied, lancé à forte vitesse, arrivait derrière lui. L'homme allait
être écrasé. Le mécanicien enjamba les rails, bouscula l'homme
qui s'en alla tomber de l'autre côté sur le ballast. Mais lui, en fai-
sant ce mouvement, perdit son équilibre ; le wagon aveugle le dé-
chiqueta.

La paroisse luthérienne pré-
para les funérailles pour Sven
Grudel, pour ce membre de son
conseil pastoral sans cesse dis-
posé à témoigner de sa foi et de
son souci de servir ; funérailles
qu'elle voulait expressives car,
comme le rappela l'officiant
dans son allocution, «de mère
norvégienne, il avait conservé
l'exigence intérieure que rien de
ce que nous sommes, corps,
sens et âme, ne saurait être
frustré du privilège de partici-
per à la louange du Créateur et
à l'espérance d'entrer un jour
dans le Royaume éternel du
Seigneur ».

Le chroniqueur local d'un
important quotidien écrivit
ceci : ... «L'église de la paroisse
était beaucoup trop petite ; mais
cette assistance innombrable
était dominée, sans être oppres-

COMMERCE DE DETAIL
Ombre sur le chiffre d'affaires
(mpz). - Le chiffre d'affaires du
commerce de détail n'est pas au
beau fixe si l'on s'en réfère aux
statistiques publiées hier par
l'OFIAMT.
En valeur réelle

Son niveau était, en novembre
dernier, de 4,4% inférieur à celui
de l'année précédente. Calculé en
terme réel sur la base de l'indice
suisse des prix à la consommation,
le montant des ventes a diminué
de 6,8% dans le secteur alimentai-
re, des boissons et du tabac, de
6,3% dans celui de l'habillement.
Par contre , il a augmenté de 0,9%
dans les autres branches.
En valeur nominale

Il accuse une faible hausse de
2,8% contre 8,9% en octobre 1981

Après l'interview d'Hugues Kéraly par Hervé Valette

LES TOURS DE PRESTIDIGITATION D'AMNESTY INTERNATIONAL
Amnesty International ayant, par la voix du « coordinateur » de
sa section suisse, traité le professeur Kéraly de menteur et
«d'anticommuniste total et sommaire», cette organisation trou-
vera bon, puisqu'elle se consacre à la défense des droits de
l'homme, que je me porte en défense de cet homme-là. D'autant
que c'est la première fois
raie et intellectuelle.

Pascal aurait donné cher

qu'on met en doute son intégrité ma

f ascai aurait aonne cner pour
avoir à se mettre sous la dent un
morceau de casuistique comme
celui par lequel Amnesty essaie de
se désentortiller du flagrant délit
dans lequel Kéraly l'a pris à pro-
pos des onze faux disparus du Chi-
li. D'abord, contrairement à sa dé-
négation, il est exact qu'Amnesty
International les a donnés comme
disparus, j'ai eu le texte sous les
yeux et je l'ai publié dans mon li-
vre Chili, le crime de résister. Am-
nesty assure ensuite que deux de
ces onze (dont il omet de dire
qu'ils étaient des terroristes) furent
rués dans l'affrontement avec la
police, sur laquelle ils avaient tiré,
et qu'un autre (en fait ils furent
deux) réussit à s'échapper et que
cinq de ces terroristes étaient en
prison. Mais alors, n'est-il pas mal-
honnête de classer comme «dis-
parus», ce qui donne à entendre
des gens subrepticement enlevés
par la police et jetés dans le néant,
des morts au combat, des prison-
niers et des exilés? « Disparu»
aussi, selon Amnesty, le petit en-
fant de l'une d'elles que pourtant
Kéraly a retrouvé bien soigné dans
un hôpital? Non, il s'agit bien de
onze mensonges sur onze, signés
Amnesty.

Passons à l'anticommunisme du
professeur Kéraly qu'Amnesty a
réalisé le tour de force de rendre àla fois « total » et « sommaire», cequi me parait antinomique. Je distout de suite que je n'ignore nul-
lement qu'à la base Amnesty os-sede nombre de militants sincè-
rement dévoués aux droits de
lr0mme et sans indulgence pourMoscou. Mais comme ils n'ont pasvoix à la politique d'ensemble de
• organisation qui, selon les bonnesméthodes du « centralisme démo-

sée, par une sorte d'explosion
de foi et d'espoir... Un grand ve-
lours noir était tendu à l'entrée
du chœur. Les camarades de
travail du défunt et leurs épou-

LM i cnnc C I LE O-CL L.
ses y avaient brodé de fils d'ar-
gent une paire de rails s'en al-
lant en se raprochant vers un
infini que figurait la croix du
Christ. Sur la tranche de celui
de gauche, il y avait l'alpha, sur
celui de droite, l'oméga. Peu de
paroles, un bref hommage ren-
du à la courageuse présence
d'esprit de Sven Grudel, du si-
lence, une merveilleuse musi-
que de paix, violoncelle et or-
gue ; ce haut moment de re-
cueillement s'acheva quand, en-

et 3,6% en novembre 1980.
Il est intéressant de constater la

différence d'évolution selon les
groupes de marchandises. Si pour
l'alimentation, le tabac et les bois-
sons l'augmentation est de 3,2%,
l'habillement et les textiles enre-
gistrent un recul de 1,9%. Dans
l'ensemble des autres branches, le
montant des ventes s'est accru de
6,3%.

Relevons que l'expansion la plus
importante touche les combusti-
bles et les carburants, les machines
de bureau, le pain et les autres
produits de boulangerie. En revan-
che, le niveau a baissé dans le
commerce des chaussures, de la
confection masculine, de la bon-
neterie, des tricots et des articles
de sport.

cratique» cher à Lénine, se pren-
nent souverainement dans l'aréo-
page de Londres, c'est le sommet
seul de l'organisation que je mets
en cause.

Telle une jeune fille pudique,
Amnesty se défend d'avoir jamais
fauté avec les communistes. El
voici sa preuve. Il est bien vrai, re-
connaît-elle, que son fondateur,
Me Bride, a reçu le prix Lénine à
Moscou en 1977. Et après? ça ne
prouve rien ! Pour un peu Amnesty
comparerait le prix Lénine à un
prix Cognac ! Vraiment, c'est nous
prendre pour des débiles mentaux.

Car peut-on me citer un seul
vrai défenseur tous azimuths des
droits de l'homme, qui a donc dû
forcément dénoncer la tyranie so-
viétique, qui ait reçu le prix Léni-
ne?

D'ailleurs, est-ce qu'un authen-
tique défenseur des droits de
l'homme pourrait accepter un prix
couronné du nom du fondateur du
pire totalitarisme, du nom d'un des
plus grands massacreurs de l'his-
toire? Durant son court règne, Lé-
nine a exterminé un million el
demi de ses innocents concitoyens.
Que sont, à côté, les 620 soi-disant
disparus de Pinochet?

Pour accréditer le conte bleu
que le fondateur d'Amnesty, Mac
Bride, ne peut pas avoir été un
pro-communiste, le porte-parole
d'Amnesty fait état de ce que le
Parlement norvégien lui a ttribué
le prix Nobel de la paix. Mais ce
Parlement n'a-t-il pas aussi donné
le prix Nobel de la paix au cama-
rade Le Duc Tho (signataire des
accords de Paris) qui est pourtant
un membre éminent du parti com-
muniste nord vietnamien? Le fait
d'avoir reçu un prix Nobel (ou

veloppés d'un très beau chant
de l'assemblée, les camarades
de travail emportèrent le cer-
cueil de leur compagnon. Une
heure de vie profonde pour
l'âme ; une heure pour laquelle
même des tièdes en vie religieu-
se comme moi ne peuvent s'em-
pêcher de dire merci ! »

Cette tragédie avait affecté
l'équilibre mental de Léa, déjà
fragile en son enfance. La dis-
parition brutale d'une raison
d'être ébranla cette femme qui,
à quarante-deux ans, semblait
ne plus avoir de ressort pour en
créer une nouvelle. Son esprit
était rempli par le souvenir du
service funèbre ; elle répétait

souvent : « Comme Dieu est
beau dans son royaume ! »

Dans un accord fraternel, Es-
telle monta dans leur apparte-
ment un petit commerce de lai-
nes et d'aiguilles à tricoter, sor-
te de succursale minuscule
d'une maison appenzelloise ap-
partenant à de la parenté loin-
taine, mais compatissante.

Pour stocker ce genre de
marchandise, il fallait beaucoup
de place. Léa offrit donc de dé-
ménager son lit et ses affaires
dans la chambre de servante al-
lant avec l'appartement, située
dans les combles. C'est là que
s'opéra une singulière recons-
truction mentale à partir du ser-
vice funèbre et du catafalque
dressé par les cheminots, dans
cette église où l'on aurait pu
passer une heure à pleurer et se
lamenter, alors que ce fut un
haut moment d'adoration et
d'imploration paisible mais ar-
dente.

De tout temps, Léa avait col-
lectionné les boîtes d'allumettes
vides. Elle en remplissait des
cartons ; mais où passaient
donc ces cartons ? se demandait
Estelle. Il fallut la curiosité de
deux neveux lointains de leur
père, deux jeunes fouineurs
pour dire un jour : « Eh ! cousine
Léa, est-ce qu'on peut visiter ta
nouvelle piaule ? - Mais bien
sûr !... je suis occupée... voici la
clé !... vous serez gentils de ne
rien toucher!» Ils touchèrent

bien d'autres honneurs occiden-
taux) ne prouve pas ipso facto,
qu'on n'appartient pas à l'appareil
communiste.

Un fait important que le coor-
dinateur suisse d'Amnesty passe
sous silence, c'est que le directeur
des recherches d'Amnesty à Lon-
dres, celui vers qui convergent
tous les dossiers et de qui émanent
toutes les accusations, s'appelle
Derek Roebuk, et est un membre
encarté du parti communiste aus-
tralien.

Le coordinateur espère jeter la
noire suspicion sur le professeur
Kéraly, ardent apôtre du christia-
nisme, en déclarant que cet «anti-
communiste sommaire et total»
attaque aussi l'Eglise, y compris
«des évêques français et chiliens».
Là encore, ledit coordinateur nous
prend pour des simples d'esprit.

Il y a longtemps que tout le
monde sait que les institutions tra-

ditionnelles respectables - comme
l'Eglise, l'université, le Parlement,
les syndicats ouvriers - ont été
plus ou moins infiltrés par la sub-
version communiste. C'est pour-
quoi le professeur Kéraly n'est pas
coupable à priori pour avoir qua-
lifié la revue des jésuites chiliens
de «philo-communiste». Le pro-
blème est de savoir si oui ou non
elle l'est. Et c'est à cette recherche
purement objective que se sous-
trait le coordinateur d'Amnesty.

Eh bien, quand je vois la revue
des Jésuites Mensaje et une autre
revue Comunidad Cristiana pren-
dre parfois ouvertement la défense
des terroristes qui opèrent au Chili
ou la défense de cette internatio-
nale du sang entraînée à Cuba et
armée par Moscou, qui jettent des

quand même quelque chose :
un grand châle brun au dessin
oiental. Derrière, ils virent que
la tapisserie portait des fentes
rectiligne se croisant à l'équerre
en forme d'une porte. Ils pous-
sèrent ; elle céda.

Ils virent alors une chambret-
te étroite, prise dans la pente du
toit, adossée au mur mitoyen ;
elle s'élevait sur la droite com-
me la gueule d'un animal im-
mense. Un coup de briquet leur
fit voir qu'il y avait là des bou-
gies ; ils en allumèrent une...
Devant eux, une construction :
« Une chapelle!» , dit l'un; «un
sanctuaire!» , dit l'autre. Cet
oratoire était entièrement cons-
truit en boîtes d'allumettes col-
lées les unes aux autres, mon-
tées comme des moellons bien
appareillés. Un arc de plein ein-*
tre surplombe une table sainte
où se dressent de petites bou-
gies...

Ils ne purent examiner da-
vantage : cousine Léa était en-
trée ; ils se tenaient figés dans
l'encadrement de la petite por-
te. Les apercevant, cousine Léa
vint à eux et leur dit avec dou-
ceur : «Ne partez pas... laissez-
moi seulement passer : c'est le
moment de ma prière... mais
restez ! restez ! » Elle éteignit la
bougie qu'ils avaient allumée :
« Ici, c'est dangereux, la bou-
gie ! » Ces chandelles étaient
donc plutôt des signes, parce
qu'elle alluma à leur place un
petit projecteur.

Les deux garçons restèrent là,
immobiles, tandis qu'agenouil-
lée et tenant ouvert son livre de
prière, elle faisait monter sa
louange vers le Seigneur...

En passant dire au revoir à
Estelle, ils lui demandèrent si
elle savait ce qui se passait là-
haut, sous le toit : « Non!» , dit-
elle. « Alors, va-z'y voir!... on
est tout remué... »

Ils n'en dirent pas plus ; mais
après quelques pas dans la rue,
ils s'arrêtèrent, levèrent les yeux
et regardèrent le toit de l'im-
meuble sans mot dire, comme si
ces tuiles et cette charpente

-étaient désormais imprégnées
d'un mystère étrange ; mystère
d'une personne ; mystère de
leur propre personne tellement
marquée...

Ch. Nicole -Debarge

bombes et ruent dans le tas, alors
je ne puis que me ranger à l'avis
de M. Kéraly.

Comment Amnesty - qui se dit
si bien informée - peut-elle fein-
dre l'indignation quand le profes-
seur Kéraly fait allusion à «l'Eglise
rose» du Chili, alors que Teresa
Donoso Loero a démontré ses in-
nombrables connivences avec le
marxisme dans un livre célèbre
Los Cristianos por el Socialisme 1.
On peut y lire entre autres :

« Sous le nom de «Eglise jeune»
un groupe de pratiquants mixtes
de l'Evangile et du capital organisa
en août 1967, la première grande
manifestation publique en com-
mun avec la Jeunesse communiste
chilienne, à savoir une marche de
Valparaiso à Santiago (pour ap-
puyer les Vietcongs communistes
(!))•
»Le 11 août 1968, on put voir un
groupe de 80 curés, moines, sé-
minaristes, et diacres! suivis de
200 fidèles s'emparer de la véné-
rable cathédrale de Santiago, où ils
dressèrent, à côté du crucifix, deux
grands portraits, l'un du camarade
Che Guevara, un terroriste com-
muniste cubain, l'autre de Camilo
Torres, le curé qui dirigeait une
guérilla castriste en Colombie. Ce
rut un choc dans la vraie commu-
nauté chrétienne. »

D'ailleurs, cette Eglise jeune, ne
voulant pas garder plus longtemps
l'anonymat marxiste, se transsub-
stantia, en avril 1971, en une Egli-
se qui s'appela ouvertement «Cris-
tianos por el Socialisme» . Au
moins, elle n'avait pas craint de je-
ter le masque. Pourquoi donc Am-
nesty tient-elle tant à le lui remet-
tre?

Quant à Mgr Silva, vu mon res-
pect pour les hauts dignitaires de
l'Eglise, je m'abstiendrai de le si-
tuer politiquement. Je me bornerai
à rapporter ses saintes paroles et
ses saintes démarches : «J'invoque
Dieu pour que Salvador Allende
puisse réaliser tout le bien qu'il a
conçu pour sa patrie. » Or Allende
était le secrétaire général d'un par-
ti athée, le parti socialiste chilien,

PRESSE VALAISANNE

Un retour
On le chuchotait depuis

quelques semaines. Hier, nous
obtenions la confirmation of-
ficielle ! Bernard Giroud re-
vient dars ses terres martigne-
raines.

Voici deux ans, il quittait le
Valais p our L'Est vaudois. Dé-
sormais, il travaillera au Con-
fédéré, où il aura des respon-
sabilités rédactionnelles et sur-

Barbouillages a Econe
ECÔNE (ATS). - Des inconnus
n'ont rien trouvé de mieux que de
se rendre clandestinement au sé-
minaire international Saint-Pie-X
à Ecône et de barbouiller certains
murs de l'établissement d'inscrip-

MARTIGNY

Décès de Mme Blanche Granges
MARTIGNY (pag). - Hier, en fin
de soirée, nous apprenions avec
consternation le décès de Mme
Blanche Granges, personnalité fort
connue et appréciée dans toute la
région de Martigny.

Née en 1931 à Martigny-Combe,
Mlle Blanche Petoud s'est très tôt
sentie attirée par l'hôtellerie et le
commerce. En 1951, elle épouse
M. Raphy Granges. Le jeune cou-
ple ouvre alors un bar à la rue de
la Gare, Le Bambi. Après s'être
occupés d'un nouvel établissement
public, Le Zanzibar, M. et Mme
Granges inaugurent en 1964 le
dancing Le Derby. Durant ces
nombreuses années de travail
acharné, Mme Blanche Granges

• FRIBOURG (ATS). - Le bilin-
guisme est à l'origine d'une nou-
velle controverse à Fribourg. Dans
une lettre ouverte, Erich Camen-
zind, rédacteur en chef du seul
quotidien fribourgeois alémani-
que, les Freiburger Nachrichten, a
demandé hier au syndic de Fri-
bourg, Lucien Nussbaumer, de
respecter avant son départ une
vieille promesse. Celle-ci concerne
la constitution d'une commission
d'étude qui aurait pour mission de
préparer des propositions pour la
dénomination des rues de Fribourg
en français et en allemand. Lucien
Nussbaumer a déclaré à l'ATS
qu'il répondrait à la lettre ouverte,
dans une forme qui reste à préci-
ser.

qui se déclare dans ses propres
statuts marxiste-léniniste, et qui,
pour ce fait n'était même pas ad-
mis à la Seconde Internationale
socialiste. Et ce Salvador Allende,
pour la réussite duquel l'archevê-
que Silva priait, venait de consti-
tuer au Chili un gouvernement où
siégeait des ministres communis-
tes athées, d'un PC chilien le plus
stalinien du monde puisqu'il avait
applaudi le pacte Hitler-Staline.

Ce même archevêque Silva, le
13 novembre 1971, se rendait en
personne à l'aéroport pour accueil-
lir qui? Fidel Castro, le chef athée
du parti communiste cubain ! Et le
30 novembre de la même année, la
presse publiait des compte rendus
avec photo d'une réunion que 80
prêtres latino-américains avaient
tenue avec le suppôt de Moscou.

Après cela, oser dire que le pro-
fesseur Kéraly pratique un «anti-
communisme total et sommaire»
est quelque peu abusif. N'est-ce
pas cette «drôle d'Eglise» qui pra-
tique un philo-communisme total
et, hélas, bien plus sommaire?

J'ajoute qu'il existe aussi au
Chili une Eglise traditionnelle, qui
a foi en.Dieu plus qu'en Marx, qui
défend vraiment des droits de
l'Homme et dont le leader est Mgr
Tagle, l'archevêque de Valparaiso.

Comment croire à l'impartialité
d'Amnesty dans sa défense des
droits de l'homme quand, dans son
rapport de 1977, année où culmina
le dantesque génocide au Cam-
bodge, Amnesty ne fit qu'exprimer
sur ce pays, en une seule page
«son inquiétude au sujet des civils,
qui dans certaines régions, seraient
menacés ou maltraités par les
autorités locales » , pendant que sur
des dizaines de pages s'étalaient
dans le même rapport des dénon-
ciations, pas au conditionnel, sur
les atteintes aux droits de l'homme
en France, en Allemagne, en
Grande-Bretagne, à Singapour, en
Indonésie, etc.

Dans le rapport d'Amnesty de
1978, on trouve 32 pages d'accu-
sations virulentes contre 14 pays
d'Amérique latine et dieux pages

inattendu
tout publicitaires, tout en pour-
suivant son activité comme re-
porter au journal des Routiers
suisses.

En lui souhaitant un joyeux
retour, nous ne pouvons nous
empêcher de manifester un cer-
tain étonnement : Bernard Gi-
roud n'a-t-il pas pris naguère
un malin plaisir à pourfendre
les radicaux ?

tions diverses. On peut y lire no-
tamment « ni dieu ni maitre » .

Ces barbouillages ont été exé-
cutés à l'aide de spray de couleur
rouge. La police de Saxon a ouvert
une enquête.

avait su faire apprécier sa gentil-
lesse et son caractère aimable.
Mme Granges est la mère de deux
fils, Thierry, 23 ans, et Bernard,
24 ans, qui fut durant deux ans un
collaborateur apprécié de notre
journal.

Le NF présente à M. Granges et
à ses deux fils ses condoléances
émues et ses collaborateurs les as-
surent de leur vive compassion à
leur chagrin.

• VEYSONNAZ.-Nous avons ap-
pris, hier soir, que le Dr Franz
Marty, ophtalmologiste bien con-
nu à Sion, s'était blessé lors d'une
malencontreuse chute alors qu'il
skiait sur les pentes de Veysonnaz.

Le pilote Haenni, d'Air-Gla-
ciers, a transporté M. Marty à la
clinique de Sion. Son état n'inspire
pas d'inquiétude. Nous lui souhai-
tons un prompt et complet réta-
blissement.
• BERNE. - Dans un message, le
Conseil- fédéral propose aux
Chambres d'attribuer à l'Office
suisse d'expansion commerciale
(OSEC) une contribution fédérale
unique de 4 millions de francs par
an, ceci dès 1983. L'OSEC, dont la
tâche principale est d'encourager
les exportations des petites et
moyennes entreprises bénéficie
actuellement d'une subvention an-
nuelle de 4,9 millions de francs,
ainsi que de contributions spécia-
les pour un montant de 5,5 mil-
lions de francs.

de félicitations sucrées... à Cuba...
pour la refonte de son Code pénal !
Oui, vous avez bien lu, Cuba, le
Goulag des Caraïbes, aux vingt
mille prisonniers politiques dés-
humanisés, où le poète Huber Ma-
tos croupit vingt ans et perdit un
bras sous les tortures.

Le 28 février 1980, Amnesty fai-
sait paraître dans la presse un
communiqué sur une «inspection»
faite par ses délégués en Afghanis-
tan (ce pays ravagé par les tanks et
le feu des impérialistes soviét-
ques), communiqué plein de mi-
gnardises échangées avec le pré-
sident communiste Karmal , en
particulier une lettre à cette ma-
rionnette de Brejnev, où Amnesty
déclare : «Il est particulièrement
important pour tous d'avoir reçu
du ministre de la justice afghan
l'assurance que l'usage de la tor-
ture est officiellement interdit.» Et
voilà satisfaites, en 1980, les hau-
tes consciences d'Amnesty. Pen-
sez- donc, un ministre sous botte
soviétique a déclaré que son code
de justice interdit la torture. Donc,
elle ne sera jamais perpétrée !

A travers ces quelques exemples
que je pourrais multiplier par cent,
on voit les tours de passe-passe et
de prestidigitation auxquels se li-
vre Amnesty pour faire croire
qu'elle défend les droits de l'hom-
me tous azimuths, alors qu'elle ne
le fait qu'avec la plus grande par-
tialité : multipliant par mille les
quelques manquements à la léga-
lité dans les pays anti-communis-
tes, et divisant par dix mille des
atrocités commises contre l'hom-
me dans les régimes communistes.

Le but est simple: empêcher
que les regards de l'opinion publi-
que ne se concentrent sur les cri-
mes monstrueux des communistes,
et les éparpiller sur une poussière
d'entorses commises ailleurs dans
le monde contre les droits de
l'homme.
1 Voir le livre de Teresa Donoso
Loero : Los Cristianos por el So-
cialisme, Ed. Vaitea, Santiago,
Chili, 1975.
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Allet. 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
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. 5519 73 el
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'information planning familial. —
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse : hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15,à 19 h. 15; vendredi 17 à,19h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. — Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

 ̂ BOURSE DE ZURICH

La tendance
PARIS : ferme.

Le sentiment boursier est fa-
vorisé par les prévisions du mi-
nistre des finances M. Jacques
Delors qui annonce comme but
un taux d'inflation de 10% en
1982. Tous les secteurs béné-
ficient de cette fermeté.

FRANCFORT : soutenue.
Les valeurs allemandes fluc-
tuent entre d'étroites limites
sans changements notables.

AMSTERDAM : bien soutenue.
Les valeurs hollandaises aussi
bien locales qu'internationales
couchent sur leurs positions
voire progressent légèrement.

BRUXELLES : soutenue.
L'indice industriel de même
que l'indice général démontre
un marché belge particulière-
ment calme et sans mouve-
ment.

MILAN : plus faible.
A rencontre des principaux
marchés internationaux, la
bourse lombarde régresse et
s'inscrit à la baisse.

LONDRES: hésitante.
A la suite d'une ouverture fer-
me et dans un volume d'échan-
ges faible, la tendance générale
en fin de séance demeure mi-
tigée.

CIAU Chàteauneut-Conttiey. - Piscine du Rési-
wlwlw dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
Médecin de garde. - Le 111 renseignera. de 17 m x 7 m.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors Association valaisanne femmes, rencon-
de ces heures: pour ordonnances médlca- tre», travail. - Bureau ouvert le mardi de
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de 14 à 18 heures, documentation à disposl-
police); surtaxe de 5 francs. Hon. Entretiens avec notre conseillère en
Lu 4 et ma 5: de Quay, 22 10 16; me 6 et orientation professionnelle. Rue de la Por-
je 7: Pralong. 23 47 37; ve 8 et sa 9: Duc te-Neuve N° 20,1er étage, tél. 22 10 18.
22 18 64. SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
Servlce dentaire d'urgence. - Téléphone deur automatique enregistre vos commu-
au numéro 111 nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho- est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures,
nerau numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale _ _  « ____ t—w_ f+_____ _r
assurée pour tous les services. Heures de IvlAHTIGN T
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de _. , , _, . ... ...
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71. Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Ambulance. - Police municipale de Sion, Médec n de service. -Tél. au N" 111.
tel 21 21 91 Hôpital. - Heures des visites chambres
Vaiambulancei. - 9, Grand-Champsec. Ç^TTS lo

i
u
Q
s ]e^°„

ur8 de 13,h; 
30

H
à

Service d'urgence, service international, ^ ^onJ
9 à 

20 
heure8; privéea de

jour/nuit, tél. 027/23 33 33. I3 "¦ 30 a «° n-
Permanence Association des parents de Se™'™ médl?°:,,0f'al „c?mmunal' _ Rue

Slon et environs. - L'APS répond tous les de ' Hotel-de-Ville 18 So ns au centre du
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té- un,di au vendredi de 14 à 15 h tél. 2 11 41.
léphone 22 13 13. Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 46 18 heu-
Auto-secour» sédunois, dépannage accl- ™ ?" ™f!f „ei

Mme Roulller' téL 2 57 31 '
dents. -24 heures sur 24, 0 23 19 19. heures des repas

Auto-secours des garagistes valaisans, dé- fer/lçe *°1_ ™ d'u;|anco f°uI, Ie "eek"

pannages menues: 24 heures sur 24 - B™Le* '"• |ourB de ,ôto' " Appeler le nu"
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à mero n. ;,
18 h.) Garage du Stade, Muzzetto et Blanc, Amf"!fnce oWlclell°- - ~él. 2 2413 et
Slon (jour 22 50 57 / nuit 22 38 29). <! 15 52.
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho- Service social pour les handicapés physl-
ne 22 38 59 ques et mentaux. - Centre médico-social
Dépannage Installation, frigorifique.. - régional rua de l'Hôtel-de-Vllle 18. tél. 026
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77; '«»"«"
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/ PomPe„8 '"nè,b,ra8- -Ed-,Bo

.f
h
oïcy'̂ lé.P-

h°"
71 72 72 ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Pompes

'
funèbre.. - Barras SA, téléphone ^appot 

et 
Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et

22 12 17; Max Perruchoud, téléphone ,i„ ' ,. „
58 22 70. Vœffray 22 28 30. Acs- - E- Bourgos, dépannage (jour et
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi nuit) 026/8 22 22.
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée Service dépannage. - Carrosserie Pierre
de l'école protestante. Germano, 2 25 40.
Service social de la commune de Slon. - Centre de planning familial. - Avenue de la
Centre médico-social subrégional Agettes, Gare 38, tél. 2 66 80.
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21, Consultation conjugale. - Avenue de la
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, Gare 38, prendre rendez-vous au N°
soins au dispensaire médical, ouvert 027/22 92 44.
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta- Service d'aides familiales: pour tous ren-
flons pour nourrissons, cours de puérlcul- seignements, s'adresser à la responsable
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en- du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
tant». - 23 30 96. Renseignements et Ins- chemin de la Prairie 3, Martigny,
crlptions l'après-midi du lundi au vendredi tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
de 14 à 18 heures. Assistante, sociales. - et à partir de 18 heures.
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
âge, 22 86 88. Service d'aide, familiale.. - dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55. 5 44 61 el
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de 8 42 70.
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning Groupe, alcoolique, anonyme. «Octodu-
famlllal. - Consultations sur rendez-vous, re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
23 46 48. Permanence téléphonique le lun- réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- tél. 2 49 83 et 5 46 84.
sulfations conjugale.. - Consultations sur Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44. 17 n., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30, à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. medi de 15 a 17 h.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du r-ontrn tommi» Martlnnv. _ Rfinrnntrn

7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning Groupe, alcoolique, anonyme. «Octodu- larium gymnastique Ouvert de 8 à 21 h • gneusement. Si l6S touches ,, . i»«»«.ii *Afamilial. - Consultations sur rendez-vous, re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny: • eont en olastioue orenez de VOuB DeaUie
23 46 48. Permanence téléphonique le lun- réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, • ,.„" . „Û„.. J„ ̂ JJ-.-I—I- ^» |„.„,. (B
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- tél. 2 49 83 et 5 46 84. BEX • ' eau cnaude addltl0nnée de Les SCCTetS
sulfations conjugales. - Consultations sur Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à ¦*¦»»-»». 9 quelques gouttes de VJnal- d Un DOn maquillage
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44. 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 Médecin et pharmacie de service. - Hôpital • are essuvez Attention - ne fin n'a nac onrnro trnnviS
Groupe A.A.- Réunion le mardi à 20 h. 30, à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- d'Aigle, tél. 26 15 11. • fJ^™ iamait H'oà, ontro lôc 

Un P 3 pas encore trouve
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. medi de15à 17 h. Pharmacie Centrale. -63 16 24 (sur ordon- • 

laissez jamais d 63U entre les mieux pour matlfier le Visage,
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du Centre femmes Martigny. - Rencontre, nance). • touches ; pour fixer le maquillage , UPÎ-
service social, chaque vendredi 20 h. alde échange, femmes seules, femmes Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12. • - les marques de rOUSSi sur fjer le qrin de la P63U queService social pour les handicapés physl- battues ou en difficulté. Service de baby- Pollce.-Tél. 63 23 21 ou 117. • im tiSSU lavable' humectez la nnurlr p I ihre Pfl va deque» et mentaux. - Centre médico-social sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. Service du feu - Tel numéro 118 • 

idvduie. iiumcora la pOllOre. LIDre, Ç3 Va 06
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13. pr0 Senectute.-Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, ?̂ on

" ™ 
ZtZ iour et nuit S, • 3V6C Une Solution de borax , soi ! Compacte, elle ne SÊTt

Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi 71 1717 
OBmcB lDur m nu"' f % d'eau Oxygénée et d'aitirtlO- qu'aux retouches.
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|eudi et vendredi de 14 h' 3 0 à  de 9à11 heures et sur rendez-vous. • niaque. Rincez. Ces taches Sa couleur? Vous ne ferez
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-vert: ou- So  ̂ et A Iftl F • Peuvent cependant subsister pas d'erreur si vous la choi-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le position Jeanclaude Rouiller (jusqu'au 27 **»¦%*¦-¦»- m sur Certains tlSSUS. SlSSeZ incolore OU tOP SUr ton
'ur|dl. décembre). Invitée du mois au Foyer: Jac- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital • avec votre fond de teint EnTaxis de Slon. - Service permanent et sta- queline Bertelle. Ouvert tous les les jours d'Aigle, tél. 26 1S 11. • VolTC maiSOPI tnnt rAQ tamnis nh i« fnnr«Sp¦tion centrale gare, tél. 22 33 33. de 13 h. 30 à 18 heures. Fermé le lundi. Police Téléphone N" 117 • . , , ., . . tOUl C3S, jamais piUS TOPCee .
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les Repas à domicile et bénévolat: tél. Ambulance -26 2718 9 LeS Plantes a appartement elle ferait «plaques ».
soirs de 22 h à 3 h ou 4 h. suivant la sai- 026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, Service du l

'
eu.-Téléphone N" 118 f en hiver SOP appliCatiOP? Toujoursson. Dimanche fermé. de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, • _ ,., _ _ _ »____ -L,_,, w _» ~,*r- nna hm innatta an ue-Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert projection, tous les dimanches à 17 heures, , • En été par temps Chaud et 3V6C UP6 POUppette 6P V6-

jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco du spectacle audio-visuel -Martigny, ville VIÈGE n .• grande luminosité, le moteur lours de COtOD. PlOngeZ-la
dansant, tél. 22 40 42. d'accueil, viiie de passage.. w ¦«-»«¦= • végétal tourne rond. Il assi- daps la boîte de poudre et,
Musée des costumes. - Vivarium : route de CAS - Assemblée le vendredi 8 janvier à Pharmacie de service. - Fux, 46 21 25. ¦*• ——11̂ - M f~, ,* ,,_„„„. at moHra rtane la main tannte-r untra
Sierre, Uvrier: ouvert tous les Jours, sauf 20 heures au motel des Sports. ¦ -.̂  Service dentaire d'urgence. - Pour le •' mie, il faut arroser et mettre dans la main, tapotez VOtre
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. week-end et lesjours de fête, appeler le nu- • à la disposition du Système houppette pour Oter I 6XCe-
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, méro m. • radiculaire les éléments fer- dent et presser la poudre.
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avenue SAINT-MAURICE J «lisants indispensables. En Surtout ne frottez pas, mais
Consommateur-Information: rue de la Por- Pharmacie de service. - Pharmacie BRIGUE • période hivernale le moteur appliquez-la par pression SUT
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à Gaillard,tél. 651217, app. 65 22 os. • tourne au ralenti et son 3D- le visage; n'oubliez ni les ai-
17 h. et non 16 h. comme précédemment. Médecin de service. -En cas d'urgence en Pharmacie de service.-Guntern, 23 15 15. • r,mu:ojnnnpmpnt Hnit ôtro ré- les du nez ni le COÎn interne
Bibliothèque de. Jeune.. -Lundi, mercredi l'absence de votre médecin habituel, clini- Alcooliques anonyme.. - Mercredi • Prov,f ?"?_?̂ f_1 

X
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et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à que Saint-Amé. tél. 65 12 12. dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél. • OUlt. L arrosage Sera ainsi II- 06S y6UX. AV6C Un grOS pin-
18 h. Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. 026/2 24 13.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur Service dentaire d'urgence. - Pour le
rendez-vous. week-end et les jours de fête, appeler le
SPIMA, Service permanent d'informations 111.
sur les manifestations artistiques, tél. Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
22 63 26. ne 71 1717.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
heures des repas et 22 42 03 matin. série Pierre Addiks, tél. 65 13 90.

Total des titres cotés 182 tranche belge est aussi plus faible,
dont traités 96 Sur le marché principal, les ban-
en hausse 39 caires sont pratiquement inchan-
en baisse 30 gées. En revanche, aux financières,
inchangés 27 l'action d'Adia Intérim s'est bien
cours payés 172 reprise après une mauvaise passe

la veille et gagne 4 francs à 2190 ;
Tendance générale irrégulière dans ce même secteur, par contre,
bancaires soutenues Villars Holding est plus faible de
financières irrégulières même que la Biihrle porteur,
assurances irrégulières Finalement, aux industrielles et
industrielles irrégulières chez les assurances, les variations
chimiques irrégulières de prix sont minimes. Il convient,
oblig. suisses soutenues toutefois, de signaler la progres-
oblig. étrangères irrégulières sion de 15 francs à 1090 de la BBC

Emissions étrangères libellées porteur. Les KW Laufenburg, Her-
en francs suisses en cours : 7%% mes porteur et le bon Sulzer , en
Ansett 1982-1992, prix d'émission contrepartie, sont un peu plus fai-
101% plus 0.3%, délai de souscrip- blés.
tion du 7 au 13 janvier 1982, Des- Le marché des obligations fluc-
ter. Donaukrafrwerke 1982-1992 , tue dans une ambiance calme et
délai de souscription jusqu'au les prix se maintiennent généra
12 janvier 1982, Transcanada lement aux niveaux de la veille.
1982, délai de souscription jus- 
qu'au 14 janvier 1982, les condi- ^¦̂ ¦"¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
tions ne sont pas encore connues. CHANGES - BILLETSLe marché zurichois a bien réagi
hier jeudi après sa séance déce- France 30.50 32.50
vante de la veille. Certes, les écarts Angleterre 3.40 3.60
de cours ne sont pas très impor- USA 1.77 1.87
tants et le volume des échanges est Belgique 4.10 4.40
insignifiant mais cette réaction à la Hollande 72.50 74.50
hausse est positive, si l'on prend en l}„ i„_ _  r ,-
considération la faiblesse de Wall Allemagne 79.75 81.75
Street la veille. Autriche 11.35 11.65

Parmi les hors-bourse le volume Espagne 1.70 1.95
des échanges est aussi restreint et £rece, ,r _ _ _
la Baby Roche perd 25 francs , Canada 1.48 1.58
dans ce groupe de tête ; la BIZ Suede , 3175 3lJ 5

• * ' Portugal 2.20 3.—
Yougoslavie 3.50 4.50

Mf r PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 23 225.- 23 450

Chaque Jour Plaquette (100 g) 2 320.- 2 360
40619 " exemplaires , dont 88,5% Vreneli 183.- 198
par abonnement régulier Nnnnléon 181- 196soit plus de 106000 lecteurs rsapoieon XOX. i»o
»,,M>rh.«..MU.m.1r,ii,n Souverain (Elis.) 173.- 185
JliïSîîlS"" """"•' """"** 20 dollars or 915.- 955

ARGENT (Icha n.c.)
"•"'""*•—'r-"»'"- Le kilo 470.- 490

Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfant.. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompe, funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac. téléphone
6515 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire.
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261.
Service social pour le. handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompe, funèbres. — André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

MONTHEY
Pharmacie de service. -Carraux , 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapé, physi-
ques et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc , télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. — Service jour et nuit, !T
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit : 55 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. — Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dillan's. — Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablais. — Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-

6.1.82 7.1.82
AZKO 16.75 16.75
Bull 8 8.50
Courtaulds 2.40 d 2.50
de Beers port. 12.50 12.25
ICI 9.75 d 9.75 d
Péchiney 30 d 32
Philips 14.75 15.75
Royal Dutch 61.25 61.75
TJmlever 108.50 109
Hoogovens 11 d 11.25

BOURSES EUROPÉENNES
6.1.82 7.1.82

Air Liquide FF 455 465
Au Printemps 116 115.50
Rhône-Poulenc 119 119
Saint-Gobain 147.30 149
Finsider Lit. 28 28
Montedison 159 162
Olivetti priv. 2051 2000
Pirelii 1190 1170
Karstadt DM 185 187.20
Gevaert FB 1520 1530

Suisse 6.1.82 7.1.81
Brigue-V.-Zerm. 86 d 85 d
Gomergratbahn 840 d 840 d
Swissair port. 688 686
Swissair nom. 645 645
UBS 3090 3095
SBS 322 322
Crédit Suisse 1980 1985
BPS 950 960
Elektrowatt . 2190 2190
Holderb. port 642 653
Interfood port. 5500 5525
Motor-Colum. 450 d 450
Oerlik.-Bûhrle 1420 1415
Cie Réass. p. 6450 6500
W'thur-Ass. p. 2710 2730
Zurich-Ass. p. 16000 16000
Brown-Bov. p. 1075 1090
Ciba-Geigy p. 1260 1270
Ciba-Geigy n. 543 542
Fischer port. 490 485 d
Jelmoli 1300 1310
Héro 2500 d 2500 d
Landis & Gyr 1040 d 1040
Losinger 515 d 520 d
Globus port. 1900 d 1900 d
Nestlé port. 3175 3180
Nestlé nom. 1910 1915
Sandoz port. 4100 4050 d
Sandoz nom. 1490 1500
Alusuisse port. 655 655
Alusuisse nom. 263 262
Sulzer nom. 1925 of 1925
Allemagne
AEG 36 036
BASF 106 107
Bayer 91.75 92.75
Daimler-Benz 226.50 226 d
Commerzbank 103 104
Deutsche Bank 210 d 211.50
Dresdner Bank 106 106
Hoechst 96.50 97.50
Siemens 162.50 164
VW 106 106
USA et Canada
Alcan Alumin. 40.50 40.50
Amax 83.50 87.25
Béatrice Foods 32 32
Burroughs 58.50 59.25
Caterpillar 96.25 d 99.50
Dow Chemical 44.75 46
Mobil Oil 43.75 44.75

Un menu
Salade de cervelas
Merlans au four
Riz créole
Mandarines

Le plat du jour
Merlans au four

Disposez les merlans dans
un plat à four beurré. Badi-
geonnez-les de moutarde et
arrosez-les avec un verre de
vin blanc. Recouvrez-les
d'échalotes hachées et dis-
posez dessus des petits mor-
ceaux de beurre. Mettez à
cuire à four moyen 15 minu-
tes, puis liez leur sauce avec
une cuillerée à soupe de crè-
me.
Trucs pratiques

Comment faire pour net-
toyer:
- des fleurs artificielles en
plastique: mettez-les dans
un sachet rempli de sel et se-
couez vigoureusement;
- les touches d'un piano: si
ce sont des touches en ivoire
et que l'instrument soit de
valeur, le plus raisonnable
est de confier l'opération à
un spécialiste. Sinon, vous
pouvez utiliser une solution
composée à parts égales
d'alcool dénaturé et d'eau
chaude. Essuyez très soi-
gneusement. Si les touches

• mité au strict minimum né-
§ cessaire pour éviter le flétris-
• sèment foliaire et les apports
• nutritifs seront arrêtés.

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 361.50 371.50
Anfos 1 , i3i 132
Anfos 2 no lll
Foncipars 1 2300 2400
Foncipars 2 1170 1250
Intervalor 49 50
Japan Portfolio 481.50 491.50
Swissfonds 1 190 192
Swissvalor 55 56
Universal Bond 72.75 73.75
Universal Fund 480 495
AMCA 25.75 26
Bond Invest 55 55.25
Canac 83.25 83.75
Espac 69.75 70.25
Eurit 106 107
Fonsa 87 87.25
Germac 74 74.50
Globinvest 58.25 58.50
Helvetinvest 94.50 94.75
Pacific-Invest. 115 —
Safit 373 376
Sima 185 185.50
Canada-Immob. 750 —
Canasec 539 549
CS-FONDS-Bds 51.75 52.75
CS-FONDS-Int. 62.50 63.50

•
• Quand Paris est souffrant,
• tout le monde a mal à la tête.
S Victor Hugo

Les plantes placées dans
une pièce trop chauffée et
arrosées avec excès se gor-
gent d'eau, les feuilles jau-
nissent et tombent, les raci-
nes commencent à pourrir.
Le jaunissement des pointes
des feuilles indique toujours
un système radiculaire ma-
lade, les radicelles ne sup-
portant plus une terre trop
humide chargée en plus de
sols minéraux devenus
agressifs. La terre du pot de-
vra s'assécher pour permet-
tre aux racines de respirer
normalement. Le rythme des
arrosages est variables (en
général une fois par semai-
ne). Rien ne remplace l'ob-
servation directe: enfoncer à
fond votre doigt dans le sub-
strat pour vous faire une opi-
nion à ce sujet. On peut ar-
roser par le haut ou par la
soucoupe du bas mais à con-
dition d'éliminer après quel-
ques heures l'eau n'ayant pu
être absorbée.

ceau, retirez l'excédent.
N'employez pas de coton:
les fibres se collent souvent
sur la peau.

BOURSE DE NEW YORK

6.1.82 7.1.82
Alcan
Amax
ATT
Black & Decker
Boeing Co
Burroughs
Canada Pac.
Caterpillar
Coca Cola
Control Data
Dow Chemical
Du Pont Nem.
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel.
Gulf Oil
Good Year
Honeywell
IBM
Int. Paper
ITT 29 Vs
Litton 5534.
Mobil Oil 24 M
Nat. Distiller 22 «
NCR 42 W
Pepsi Cola • 36%
Sperry Rand 34
Standard Oil 47%
Texaco 32
US Steel 29!*
Technologies 42%
Xerox . • 39%

Utilities 107.31 (-0.81)
Transport 358.46 (-2.—)
Dow Jones 861.78 (4-0.76)

Energie-Valor 109.75 111.75
Swissimtnob. 61 1160 1170 ¦
Ussec 531 541
Automat.-Fonds 66 67
Eurac 238 240
Intermobilfonds 65.50 66.50
Pharmafonds 138.50 139.50
Poly-Bond int. 59.20 59.70
Siat 63 1130 1135
Valca — 58

30 V*
17 W
57%
30
39%
31%
33 W
18%
68%
56%
38%
29%
55%
23%
23%
42%
36
34
47%
32%
28%
42%
39%



cinémas 
Ce soir à 20 h le dernier film de François Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 -18 ans
Truffaut -16 ans Un film tendre, drôle, pudique, evidentl
LA FEMME D'À CÔTÉ BEAU-PÈRE .
avec Gérard Depardieu de Bertrand Blier avec Patrick Dewaere, la
A 22 h. -18 ans toute jeune Ariel Besse, Nathalie Baye et
Un film de Just Jaeckin Nicole Garcia
GIRLS 0 m tjM i ¦ m î r JJBLWimTi.^—Quatre jeu nes filles perdent leur innocence , M-4 U' F' l l l 'j l N  J^BTTtnSWWen mordant aux fruits défendus _̂sl_sMil 11 L JLJ.IMLéLIIŜ B'I I M I 111 l '

¦MI J 1 T^L^H M^Wk'IlB B Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 -16 ans
w- i  I H i I ! 1 *fl BiKmrMEInll Jean-Paul Belmondo , en super-forme dans
MUywMPM BHI LE PROFESSIONNEL
i'CM HMirinjEJÉ H de Georges Lautner , dialogues de Michel
lilCliir-iHl'iii'i+lM in-tjsss»»»»»»"»»™ Audiard.
Ce soir à 20 h. 30-16 ans !¦«««««««««««; Comment vivre heureuse quand on est un ^̂ ^̂ ^^^̂ T^T^Jjpeu... enrobée? 111 II J i I I 11 _ ___ BlWWïïTTilîl
LES HOMMES PRÉFÈRENT LES GROSSES * ' ' a ¦ ' ' **^̂

~~~~m ¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Un film de Jean-Marie Poiré Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
avec Josiane Balasko et Luis Rego Le plus célèbre film de Steve McQueen

UlT ÎMlJJIJnT ^M. PAPILLON
¦ I r.l iTTT'rB Ĥ nranH 

Avec Dustin Hoffman
L̂ Lsll̂ ssiLil ^LJ ^ElSsSUs ^E l-Jn des Plus célèbres films d'aventures de

l'histoire du cinémal
Film enfants matinée à 17 heures -14 ans 
LE CHOC DES TITANS I I M I L J I II 'sB LBJIW ¦Soirée à 21 heures-14 ans lulHil l  1 1 ¦! mWt HiuBrSnRTn
LE CHOC DES TITANS 1IH J 1 I IJJ.JlJJ»» ŝ^»» M llll I I l»T
de Desmond Davis avec Harry Hamlin, Ur- Ce soir à 20 h. 30
sulaAndress Admis dès 18 ans
Merveilleuse histoire d'amour inspirée de la Aussi coquin que drôle I
mythologie grecque Alexandra Steward est la célèbre Mme Clau-
____________--_--^— -̂-————^ .̂ de dans
fj '7  1 '[.B Mlf Hj lhiyj MADAME CLAUDE N" 2

Matinée à 17 h. et soirée à 21 h. 1 H,l mWWAÏTitKVAWtM

POSSESSION Ce soir à 20 h. 30 - Dès 7 ans
d'Andrzey Zulawski avec Isabelle Adjani, Terence Hill, E. Borgnine dans
prix d'interprétation féminine Cannes 1981. UN DRÔLE DE FLIC
Nocturne 23 h. -18 ans Aventure, gags, rires!
L'AGUICHEUSE A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Avec Anthony Steel et Annie Belle Parlé français
L'amour impossible entre un PDG et une COUPLE DÉBUTANT
jeune fille CHERCHE COUPLE INITIÉ

Films enfants matinée à 17 heures - 14 ans TCnttffîFrni
LA BOUM uy fitga 

^Soirée à 21 heures -16 ans V. T y ^
s

LA FEMME D'À CÔTÉ N̂|JĴ  Slon
Trurfaut, Depardieu. Bouleversant UalSSe Rue des
Nocturne 23 h. -18 ans Raiffeisen Mayennets 5
LA FUREUR DU DRAGON nau.ciac. i 

027/22 61 87
Un vrai Bruce Lee
fTTTTHiiHi ^B f̂lHIiïlI ilQÏÏHLl 

pour 
votre

\_U_________WÊKËÊfëÈ!w compte salaire
Ce soir à 20 h. 30-12 ans . . . . . _.
LA CHÈVRE La seule banque du coeur de Slon
de Francis Veber ouverte le samedi matin
avec Pierre Richard et Gérard Depardieu 36-1144
Un immense éclat de rire 

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans '' *̂ *J*-*̂  T* * l̂/>.L'OGRE DE BARBARIE îO ^-rr'̂ -̂ T/.rvde Pierre Matteuzzi avec Anna Prucnal et "v  ̂ /^I/T  ̂ts r̂r?? -̂ *̂

Ce soir à 20 h. - 14  ans K<V'̂ JJBjM'VV
FAUT SE FAIRE LA MALLE sft f̂llBJJ
Avec Gène Wilder îÈifcfci^̂ t̂eBfssy

PSYCHOSVPHASE 3 Radiateurs en alu-plastique
Angoisse, hallucination, mutation Vente CllCZ .6 Spécialiste!

Illl' l'llliilsl KwTjJflRS Les nouveaux
IJdl-AXIJ—JAjLJmWmWmKlVtlIVffW véhicules sont tous équipés
Vendredi et samedi à 20 h. et dimanche à vJ^^ZVÎS! ^^̂14 h. et 20 h. 30 -14 ans ]"H" 'l0,,vez *lnc |M obtBnir à dBS
Bo Derek la plus belle conquête de Richard PRIX IMBATTABLES
Harris (Tarzan) dans
TARZAN L'HOMME SINGE «¦..j.. iiMi|_1,1__H_„
Vendredi et samedi à 22 h. 30 -18 ans chez 

K^r*™^1"8"611
— . . , .  .., Rue de la Gemmi 15En nocturne pour public averti ! auto-radiateurs
Après « Emmanuelle » et « Bilitis » voici 3960 Sierre 0 027/55 12 97

\i____: ' 'J

FRIGO,
TENflN(Sm

Q)

f@

WKWVK miiinwiiM vmiMUWM

H fe ff i£ï *?£mar 
 ̂̂ _J^ÏMFSy li fS'SS^SYI

ĵ l̂^V.V^̂ . | x^̂ :-ÀM â l Z^TmSJ_L̂j .

mfJE NE SAVAIS > —¦ _ •— — —». -. , y f) QuR 
^I PftS QOe LES / Av ______ _________ __, l TOI QUE NOUS \

\SOURIS fllHfllEMT/ Vifr rt A*^/ \  L'AVONS PBIS , JX^EsoeuFsi / r̂__\rl J\\t\Sat ^
os 

"*
UN

'- S

^̂ S*̂  C «Twommr-wnt Mt. ê COSMOPREIt . SEN E VE ?Hi

<__Z\f&_ m r&>—r®\-*r®y-̂ *-*imlmwimmim
m \_W_\Jf_ _____ ¥ _ _ _ _ *_% i7.oo
mm ml lrris»U'Jlll'lli' isf 17.45

9.25 Ski alpin 17.55
Slalom géant dames 18.00
1re manche 18.35
En Eurovislon de Pfrontan. 19.05

12.30 Ski alpin 19.30
1 re manche en différé

12.55 Ski alpin 20.00
Slalom géant dames 20.50
2e manche. 21.35
En Eurovislon de Pfrontan. 21.45

15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

16.10 Entracte 21.55
17.10 4, 5, 6, 7...

Bablbouchett.es
17.20 3,2,1... Contact 22.55

L'énergie thermique.
Téléjournal
Le grand voyage...
entrain
Afrique:
Le Zambèze-Express.
Journal romand
Quadrillage
Jeu de lettres
Téléjournal
Tell Quel
Cet indice qui nous gou-
verne.
Duel à Santa Fe

0.25-0.30 Téléjournal

18.55
19.10

19.30
20.05

9.25

12.30

12.55

18.00

18.05

18.10
18.45
18.50

19.15
19.50
20.40
21.40

Première partie d'un télé-
film de Robert Totten.
Avec: Glenn Ford et Ben
Johnson.
Téléjournal
Nocturne:
La maman et la putain
¦ Film de Jean Eustache
Avec Bernadette Lafont,
Jean-Pierre Léaud, Fran-
çoise Lebrun, Isabelle
Weingarten.

23.30-23.35 Téléjournal

17.00 Fass
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Western von gestern
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Fyraablg
20.50 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45 Sports

Reflets de la descente da-
mes.

21.55 Unter uns gesagt
Helner Gautschy reçoit le
professeur Klaus Mehnert.

22.55 Nackte Gewalt
Film d'Anthony Mann
(1953), avec James Ste-
wart, Janet Leigh et Robert
Ryan.

Ski alpin
Slalom géant dames
1re manche
En Eurovislon de Pfronten.
Ski alpin
1 re manche en différé
Ski alpin
Slalom géant dames
2e manche.
Histoires
d'un petit chat tigré
5. Dégât à la télévision.
Le petit lapin
aux oreilles carrées
Un arbre tombe (1)
Téléjournal
La croisière s'amuse
Une diva à l'hôpital.
Consonnances
Magazine régional
Reporter
Les étoiles
sous chapiteau (1)
Soirée de gala au cirque
Krone.
Téléjournal
Toma
Le dernier roman.

Football
Tirage au sort pour le
championnat d'Europe des
nations 1984, en direct de
la Sorbonne.
Les visiteurs du Jour
Une émission- proposée
par Anne Sinclair.
TF1 actualités
Télévision régionale
Réponse à tout
C'est à vous
1, rue Sésame
Les paris de TF1
Avec Robert Lamoureux.m-u . IUV.O. . ¦.a.i.uu.ou/ ».

*¦ «¦ *' Iri1li#s1llli1f ' 12.30
9.25 Ski alpin

Slalom géant dames
1re manche 13.00
En Eurovision de Pfronten. 13.35

12.30 Skl aloln ___ 13.50
1 re manche en différé -j o.oo

12.55 Ski alpin 18.25
Slalom géant dames 1B.50
2e manche.

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

Liste noire
de minuit à 6.00
Journal du matin
Informations et variétés
7.00,8.00 Editions
principales
Actualités régionales
Sports
Minute œcuménique

7.30 Titres
8.10 Revue de la presse

romande

)) 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Ligne ouverte de 15 à 17
heures, tél. 021 /33 33 00

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury, Francis Parel
et Isabelle Cornet

11.30 Chaque Jour est un grand
Jour

12.00 Informations et bulletin
d'enneigement

12.20 La tartine
par Lova Golovtchlner

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

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 La petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers de l'ac-

tualité et revue de la pres-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.00 Pourquoi pas?

par Catherine Michel
21.00 Transit

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

Elle
de Gilbert Léautier
Avec François Germond

22.55 Blues In the nlght
par Bruno Durring

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

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

par Véra Florence
Mission et démission de
l'Occident
14. Mission ou démission,
telle est la question
9.30 15. Un seuil se dessi-
ne, comment le franchir?

10.00 Portrait de l'année
10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
L'Invitation au voyage
P. Attalngnant
N.- A. Rlmskl-Korsakov
Schumann, A, Roussel

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
L. van Beethoven
F. Chopin

12.50 Les concerts du Jour

19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 TF1 actualités
20.30 Un balcon sur las Andes

Pièce d'Eduardo Manet.
Avec: Pierre Forest, Wla-
dlmlr Yordanoff, Jean-Jac-
ques Moreau, Monique
Brun, etc.

22.35 Show Shlrley Mac Laine

Variétés Shirley Mac Laine
et: Les ballets du Troca-
déro de Monte-Carlo.

23.15 TF1 actualités

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

qui flanche
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Les amours

des années grises:
Mon village
à l'heure allemande (5)

14.00 Aujourd'hui madame
Music'à brac.

15.05 La famille Adams (2)
Série de Paul Bogart.

16.05 La peur des loups
16.50 Les chemins de la vie

Les enfants télévisuels:
côte d'Ivoire.

17.45 RécréA2
Mes mains ont la parole. Le
petit écho de la forêt. Dlck
le rebelle.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'Ici
20.00 La Journal de l'A2
20.35 Les nouvelles brigades

du Tigre
2. Le temps des garçon-
nes.

21.35 Apostrophes
Thème: Tout ceci est-il
bien convenable?

22.55 Antenne 2 Dernière
23.05 Clné-club

Cycle Hitchcock
Le grand alibi
¦ (1950). Avec Jane Wy-
man, Marlene Dietrich, Mi-
chael Wilding, Richard
Todd.

N
13.00 Formule 2 ¦Tf'ff T̂ fTT'T T̂^B13.30 (s) Stéréo-balade ^^ ĴJ}Jii_\J__\_a_li_______________\J
14.00 Réalité Informations à 6.00, 7.00, 8.00,

«L'autre parallèle: ima- 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
ges» (7) : série d'émission 18.00, 22.00, 23.00, 24.00
consacrées aux tarots club de nuit

15.00 (s) Suisse-musique e.00 Bonjour
R. Suter, C. Beck 9.00 Agenda
K. Huber, H. Marti - 12.00 Tourlstorama
A. Honegger, F. Martin 12.15 Félicitations

17.00 (s) Informations 12.40 Rendez-vous de midi
17.05 (s) Hotline 14.05 Musique

Rock Une 15.00 Disques pour las malades
17.50 Jazz Une 16.05 Christof Stahlln

par Gérard Suter y 17.OO Tandem
18.00 Jazz bandes 18.00 Sport

par Bruno Durring 18.45 Actualités
18.30 Sciences au quotidien 19.30 Authentlquament suisse

Production: département 21.00 Intermède musical
arts et sciences 21.30 Magazine culturel
Les populations indiennes 22.05 Express de nuit
de l'Amérique latine 2.00 Club da nuit

18.50 Per l lavoratorl itallani
In Svizzera

19.20 Novltads ŝs—T-s««««««s»»»-B»»»»»»fs»»»»»Informations en romanche FT^ŒM' f̂flTB19.30 RSR 2 présente... fss^sM«iillll'»»lllliai« ŝ ŝW
19.35 La librairie des ondes Informations à 6.00, 7.00, 8.00,

Raphaële Billetdoux, au- 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
leur de « Lettre d'excuse». 23.00, 23.55
Paule Constant, auteur de 6.00 Musique et informations
«Propriété privée». 9.05 Radlo-matln

20.00 (s) Concert du vendredi 12.10 Revue de presse
L'Orchestre de la Suisse 12.30 Actualités
romande 13.0s Feuilleton
Direction : Horst Stein 13.30 Musique populaire
C. M. von Weber, Schubert 14.05 Radio 2-4
B. Bernstein 16.05 II flammlfaralo

22.00 (s) Les yeux ouverts 17.30 Après-midi musical
Entretien avec César Bal- 19.00 Actualités spécial soir
daccini, sculpteur 20.00 Programma récréatif

23.00 Informations 20.30 llsuonatutto '
23.05 (s) Blues In the nlght 22.15 Magazine littéraire
24.00-6.00 (s) Liste noire 23.05-24.00 Nocturne musical

2^410
Encore quelques flocons

Pour tout le pays : très nuageux à couvert, chutes de
neige régionales, principalement dans l'ouest et le sud,
- 2 à — 7 degrés. Bise faiblissante sur le Plateau.

Evolution pour le week-end : plus ensoleillé, froid.
De l'air très froid s'avance en direction du sud.

A Slon hier : très nuageux mais sec, — 2 degrés. A
13 heures : — 5 (couvert) à Berne, — 4 (nuageux) à Bâle,
- 3 (nuageux) a Zurich, - 2 (couvert) à Genève, + 9
(serein) à Locarno, -16 (nuageux) au Santis, - 21 à
Oslo, -18 (neige) à Moscou et (serein) à Helsinki,
- 10 (neige) à Varsovie, — 3 (nuageux) à Paris, 11 (se-
rein) à Lisbonne, 13 (serein) à Milan, 16 (peu nuageux)
à Rome, 18 (peu nuageux) à Nice, 20 (serein) à Tunis.

La moyenne pluriannuelle de janvier en Amérique du
Nord : Miami 19,4, Los Angeles 13,1, San Francisco
10,0, New York -1,1, Boston - 2,2, Chicago - 3,9,
Ottawa - 11,1, Québec-Ville - 12,2, Winnipeg - 19,4.

18.30 FR3 Jeunesse
Les Wombles , Des livres
pour nous.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux da 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Le Cambodge.
21.30 A l'occasion

du 10e anniversaire de la
mort
de Maurice Chevalier:
Une histoire d'amour
Avec: Caroline Cler, Jac-
queline Danno, Christian
Borel, Cathy Albert, etc.

22.30 env. Soir 3

ALLEMAGNE 1. -16.15 Téléjour-
nal. 16.20 Allah-ho-akhbar. 17.05
Ailes klar?! 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 ¦ Die
schreckliche Wahrheit, film. 21.45
Le chef. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Revue sportive. 23.25 Kaz &
Co., série. 0.10-0.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 11.55-13.00 Ski
alpin. 15.55 Comment échapper à
la manipulation? 16.25 Ski alpin.
16.45 Téléjournal. 16.55 Pfiff.
17.40 Plaque tournante. 18.20 ¦
Laurel et Hardy. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Nouvelles de l'étranger.
20.15 Der Alte, série. 21.15 John-
ny Cash : les vingt-cinq premières
années. 22.00 Téléjournal. 22.20
Aspects. 23.05 Aile Menschen
Werden Bruder, film. 0.50 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 La vallée
des vautours. 18.25 Les aventures
de la souris sur Mars. 18.30 Tele-
koileg II. 19.00 Echanges. 20.00
Abenteuer der Landstrasse, série.
20.50 Europe 2000. 21.35 Maga-
zine économique. 23.20-23.50
Chimie IV.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Der
Wachsblumenstrauss, film. 11.50
Popeye. 11.55 Ski alpin. 13.30 In-
formations. 17.00 Les aventures
de Tom Sawyer et Huckleberry
Finn. 17.25 Sports. 18.00 Pan-Op-
tikum. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15 Der
Alte, série. 21.20 Das Traumschiff,
série. 22.20 Sports. 22.30 Studio
nocturne. 23.30-23.35 Informa-
tions.

'j r/ metem
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Qualité supérieure, prix avantageux
et technologie convaincante ont fait de Toyota
le numéro 1 japonais en Suisse.

Starlet 1300 Sedan Deluxe, 5 portes, 5 vitesses, 48 kW (65 ch) DIK
fr. 11590.-
Starlet 1300 Sedan Deluxe automatique, fr. 12 390.-
Starlet 1300 Deluxe, 3 portes, 5 vitesses, 48 kW (65 ch) DIN,
fh 10 990.-
Starlet 1000 Deluxe, 3 portes, 35 kW (47 ch) DIN, fr. 9890.-

Starlet 1300 break, 5 portes , 48 kW (65 ch) DIN, fr. 11590

Tercel 1300 Sedan Deluxe, 4 portes, 5 vitesses, jantes sport en aluminium
48 kW (65 ch) DIN, fr. 12190.-
Tercel 1300 Sedan Deluxe automatique, fr. 12 990.-

Tercel 1300 Liftback, 3 portes, 5 vitesses, jantes sport en aluminium
48 kW (65 ch) DIN, fr.12190.-
Tercel 1300 Liftback automatique, fr. 12990.-

Corolla 1300 Sedan Deluxe, 4 portes, 5 vitesses , 48 kW (65 ch) DIN
fr. 12190.-
Corolla 1300 Sedan Deluxe automatique, fr. 12 990.-

Corolla 1300 break, 5 portes, 5 vitesses, 48 kW (65 ch) DIN, fr. 12650

Corolla 1300 Liftback , 3 portes, 5 vitesses, 48 kW (65 ch) DIN,
fr. 12450.-
Corolla 1600 Liftback automatique, 3 portes, 55 kW (75 ch) DIN,
fr. 13990.-
Corolla 1600 XE Liftback, 3 portes, 5 vitesses, 63 kW (86 ch) DIN,
fr. 14350.-

Corolla 1600 GT Coupé, 3 portes, 5 vitesses , 79 kW (108 ch) DIN, 2 arbres Crown 2800! Custom Station Wagon, 6 cylindres, 5 portes, 5 vitesses
à cames en tête, 2 carburateurs double corps horizontaux, fr. 16450.- 107 kW (145 ch) DIN, fr. 24 690.-

,*- r  . .  
- -i Crown 28001 Custom Wagon automatique, 6 cylindres, fr. 26190.-

Carina 1800 Sedan Grand Luxe, 4 portes, 5 vitesses, 63 kW (86 ch) DIN
fr.14690.-
Carina 1800 Sedan Grand Luxe automatique, fr. 15 490.-
Carina 1600 Sedan Deluxe, 4 portes, 5 vitesses, 55 kW (75 ch) DIN,
fr. 13990.-

Carina 1600 break, 5 portes, 5 vitesses , 55 kW (75 ch) DIN, fr. 14990.-
Carina 1600 break automatique, fr. 15 790.-

Les individualistes trouvent leur compte chez
Toyota, Chacun de ces 12 modèles, livrables au
total en plus de 80 versions, est comme taillé
sur mesure, selon les souhaits spécifiques des
acheteurs (performances, conception fonc-

Carina 1800 XE Coupé, 3 portes, 5 vitesses, 63 kW (86 ch) DIN
rr.15590.-
Carina 1800 XE Coupé automatique, fr. 16390.-

Celica 1600 ST Liftback, 3 portes, 5 vitesses, 63 kW (86 ch) DIN
fr. 15990.-

Celica 2000 ST Liftback automatique, à surmultiplication, 3 portes,
77 kW (105 ch) DIN. fr. 17990.-
Celica 2000 GT Liftback, 3 portes, 5 vitesses, jantes sport en aluminium
88 kW (120 ch) DIN, fr. 19990.-

~\~w ~\~w de charge utile, fr. 23 050.-
Cressida 2000 Sedan Grand Luxe, 4 portes, 5 vitesses, jantes sport Dyna châssis-cabine, 3 places, empattement de 2490 mm,
en aluminium, 77 kW (105 ch) DIN, fr. 18600.- 1910 kg de charge utile du châssis nu, fr. 21500.-
Cressida 2000 Sedan Grand Luxe automatique, fr. 19 400.- Dyna châssis-cabine, 3 places, empattement de 3165 mm.
Cressida 2000 Sedan Deluxe, 4 portes, 5 vitesses, 77 kW (105 ch) DIN, 1830 kg de charge utile du châssis nu, fr. 22100.-
fr. 16 600.- Dyna châssis-cabine double, 6 places, empattement de 3165 mm,
Cressida 2000 Sedan Deluxe automatique, fr. 17 4O0.- 1700 kg de charge utile du châssis nu, fr. 24 700.- v _ _ _ _ --,

,̂ = ... .; ^ ifF^

Cressida 2000 Deluxe break, 5 portes, 5 vitesses , 77 kW (105 ch) DIN,
fr. 17 300.-
Cressida 2000 Deluxe break automatique, fr. 18100.-

Crown 28001 Sedan Deluxe, 4 portes, 6 cylindres, 5 vitesses,
,107 kW (145 ch) DIN, fr. 21990.-
Crown 2800! Sedan Deluxe automatique, 6 cylindres, fr. 23490.-
Crown 2800! Super Saloon automatique, à surmultip lication, 6 cylindres
4 portes, 107 kW (145 ch) DIN, fr. 26990.-

Lite Ace 1300 Wagon Deluxe surélevé, 8 places, 4 portes, fr. 15480.-
Lite Ace 1300 Wagon Deluxe standard, 8 places, 4 portes, fr. 14990.-
Lite Ace 1300 commerciale standard, 2/5/9 places, 4 portes, à partir de
fr. 13450.-
Lite Ace 1300 commerciale surélevée, 2/5/9 places, 4 portes, à partir de
fr.13940.-
Lite Ace fourgonnette standard, 2 places, 4 portes , fr. 12 950.-
Lite Ace fourgonnette surélevée, 2 places, 4 portes, fr. 13440.-

tionnelle, économie, etc.). La base est toujours
la même : une qualité proverbiale, des frais d'en-
tretien modiques, un style moderne et le plus
vaste réseau d'agences de toutes les marques
japonaises en Suisse.

H! Ace 2000 commerciale/minibus, 3-26 places, env. 1180 kg de charge
utile, à partir de fr. 19 000.-
Hi Ace 2000 fourgonnette, 3 places, 4 portes, env. 1220 kg de charge utile.
fr. 18450.-
Hi Ace 1600 châssis-cabine, 3 places, empattement de 2290 mm, fr. 15900.-
Hi Ace 1600 fourgonnette, 3 places, env. 1100 kg de charge utile, fr. 16 950.-
Hi Ace 1600 commerciale, 3-24 places, env. 1050 kg de charge utile,
à partir de fr. 17 500.-
Hi Ace 1600 minibus, 11 places, 4 portes, env. 985 kg de charge utile, fr. 19 9O0
Hi Ace 1600 à plateau, 3 places, env. 1100 kg de charge utile, fr. 16 750.-
Hi Ace 1600 Pick Dp à double cabine, 6 places, 4 portes, fr. 18000.-

Versions diesel
Dyna châssis-cabine basculante, 3 places, empattement de 2490 mm
1730 kg de charge utile du châssis nu, fr. 24500.-
Dyna châssis-cabine basculante, 3 places, empattement de 3165 mm
1610 kg de charge utile du châssis nu, fr. 25100.-
Versions à essence
Dyna à plateau, 3 places, empattement de 2490 mm, env. 1590 kg

~^—n- ns^
H! Lux 4x4 Pick Up, empattement de 2585 mm, 65 kW (89 ch) DIN
fr. 17 500.-
Hi Lux 4x4 Pick Up, empattement de 2800 mm, 65 kW (89 ch) DIN
fr. 18100.-

Versions diesel
Moteur à 4 cylindres, 3431 cm3 de cylindrée; puissance maxi.:
66 kW (90 ch) DIN, à 3500/min.; couple maxi.: 216 Nm (22 mkg) à 2200/min.
Land Cruiser Hard Top, empattement de 2285 mm, 6 places, env. 540 kg
de charge utile, fr. 27100.-
Land Cruiser Hard Top Long, empattement de 2950 mm. 2/8/10 places,
jusqu'à 1055 kg de charge utile, à partir de fr. 30150.-
Land Cruiser Pick Up, empattement de 2950 mm. 2 à 12 places,
jusqu'à 1125 kg de charge utile, à partir de fr. 28200.-
Versions à essence
Moteur à 6 cylindres ACT 4228 cm3 de cylindrée; puissance maxi.:
88 kW (120 ch) DIN à 3600/min.; couple maxi.: 275 Nm (28 mkg) à 1600/min
Direction assistée.
Land Cruiser Hard Top, empattement de 2285 mm, 6 places, env. 580 kg de
charge utile, fr. 24300.-
Land Cruiser Hard Top Long, empattement de 2950 mm. 2/8/12 places.
jusqu'à 1115 kg de charge utile, à partir de fr. 27 350.-
Land Cruiser Vinyl Top, empattement de 2285 mm, 6 places, env. 630 kg
de charge utile , fr. 21950.-
Land Cruiser Pick Up, empattement de 2950 mm, 2 à 12 places,
jusqu'à 1135 kg de charge utile, à partir de fr. 25400.-
Land Cruiser châssis-cabine, empattement de 2950 mm, 2 places,
env. 1285 kg de charge utile du châssis nu, fr. 24100.-

Land Cruiser Station Wagon G Deluxe, 5/6 places, fr. 32350.-

A vous de comparer, chers clients !
Nous sommes sûrs que vous en arriverez à la
même conclusion que nous : le No1 japonais est
paré pour l'an 2000. Qu'il nous soit permis de
remercier ici de leur fidélité tous les clients de
Toyota!
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Un exemple:
Toyota Corolla, la championne du monde de
la production, à partir de fr. 12190.-.
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Toyota Corolla 1600 XE Liftback , fr. 14 350.-,
3 portes, 4 places, 5 vitesses, 63 kW (86 ch) DIN

Propulsion Consommation d'essence économique: Qualité
Corolla 1300: ~ ——— _ .... ——: FinitionCorolla 1300: 7~ ~ ~ ~~~~ ~~ ~~~: Finition supérieure à l'usine Toyota. Technique
—j — _ .. , .. Selon normes ECE 1300 1600 XE 1600 1600 GT . . r , / - n ,
Moteur a 4 cylindres en ligne et soupapes en sedan Deiuxe Liftback Liftback coupé de production ultra-moderne, dou les prix
tête, refroidi par eau; vilebrequin à 5 paliers, automatique vitesses manque vitesses avantageux. Automation poussée, d'où une
Puissance : 48 kW (65 ch) DIN à 5400/min. 5 vitesses qualité constante élevée. Conception garantis-
n M _ ,r, (_ break Deluxe sant une grande facilité d'entretien grâce à une
Coro a1600: s vitesses , o 6

bonne accessibilité. Protection anticorrosionPuissance: 63 kW (86 ch) DN a 5400/min. 1/100 km à 90 km/h 5,3 6,4 s,o 6,s .. . >-. , , ' ¦¦ ¦ ¦, ¦., _, , ,v ' exemplaire. Grande longévité. Valeur de
r- M A/ r \ r \r—r r- • 1/100 km à 120 km/h 7,4 8,9 10,4 9,4 \_ ,, , ____ \ j  A ( \̂ .Corolla 1600 GT Coupe : : ¦ ¦ — revente élevée. Plus de 400 agences assurant

1/100 km en ville *? x2+  ̂
lJâ- un service de premier ordre dans toute laMoteur à4 cylindres en ligne et 2 arbres à cames '¦ : '¦ :— un service de premier ordre dans toute I;

en tête, refroidi par eau; vilebrequin à 5 paliers. Suisse.
Puissance: 79 kW (108 ch) DIN à 6200/min Equipement standard A noter: ,e Multi-LeasingToyota est parti

Glaces teintées, phares à halogène, essuie/lave- culièrement avantageux! Pour tout ren
Mécanique glace arrière (sauf Sedan Deluxe) , lunette seignement: téléphone (01) 4952495
Boîte à 5 vitesses. Système de freinage assisté à arrière chauffante, console médiane, radio OL/
double circuit, distinct par essieu, à disques OM/OUC à décodeur pour informations rou- | 
devant et tambours à rattrapage automatique tières, ( sauf break) économètre, téléthermo- Coupon
de jeu derrière. Direction précise à crémaillère mètre, montre à quartz, tapis de sol, sièges- j .aimerais en savoir pkls sur ie(S) modèie(s) Toyota suivant(s) :
(1300 cm3) ou à circuit de billes (1600 cm3) et couchettes individuels devant, dossier de ban- 
colonne de sécurité. quette rabattable en deux parties (Liftback et

Coupé), coffre extensible (Liftback et Coupé) , I

I Veuillez m'envoyer, sans engagement pour moi, la documentation
Coupé et version XE: compte-tours, mano- ' détail|ée correspondante, tarir compris.
mètre d'huile, montre à quartz numérique, I Nom 
éclairage d'antivol, vide-poches sur console | prénom 
médiane, jantes sport, etc. | Adresse -

I NPA, localité 

Prière d'expédier à: Toyota SA, 5745 Safenwil, tél. 062/ 67 9311

TOYOTA
Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000
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Saint-Luc
^PTc}  ̂ Vercorin

 ̂ Zinal

35 installations

Hiver 1981 - 1982

Abonnement-Anniviers
Sept jours non consécutifs, personnel, non trans-
missible

Ski-Anniviers
du 18 au 24 janvier
du 22 au 28 mars
SKI LIBRE
aux porteurs d'abonnements consécutifs d'une des
cinq stations du groupement, valables durant ces
périodes.

Abonnement de saison
Une carte journalière à prix réduit sera délivrée à
tout porteur d'abonnement de saison d'une des
cinq stations du groupement. A

m m_________________________m ân âHW ¦

6 pièces~_ _̂_ _̂fr

Fontal

Faites votre TV vous-même!
avec votre magnétoscope,
tout simplement. =s

L fromage à raclette

*n||ttp— Achète

disques
jazz 78 tours,
bon état.

Ecrire sous
chiffre M 300098-18
à Publicitas.
1211 Genève 3.

p. ex. :
PANASONIC NV 8000, système VHS.
Peut enregistrer le programme que vous
regardez, ou un autre. Peut aussi être pro-
grammé jusqu'à 14 Jours à l'avance.
Avec marche avant/arrière, ralenti, accéléré,
etc.. Modèle Suisse et TOUS PROGRAMMES
TÉLÉRÉSEAUX: l'99S.- ou Système Stelner
69- p. mois' TOUT COMPRIS, avec Tarif
Dégressif et Carnet de Chèques modèle avec
TOUS LES PROGRAMMES Suisse-France
B'IBO- ou 79.- p. mois'

Son complément indis-
pensable : votre nouveau
IV COULIUB PANASONIC
TC 2681, toni les pro-
grammai PAL (Suisse et
HUréaeani) écran géant:
l'89B.- ou 66.- p. mois*

ITT 3733, TOUS PBO-
QHAMMIS Sniiia-rrai
écran géant 67 cm
B'14B- ou 76- p. mois

j| |r̂ | L'atelier é
_ _
t̂ ^t

_ _{ÊÊÊÊÊgÈÊÊÊÊ ¦¦ du Stade _Wf ^̂ 1$

J
ill *&r 25 ans £VmM\ Cheminée de salon J«P .. 1LM

Arts funéraires t̂ZLr f xPé/'ence 
>̂«P i Pierres du pays || »professionnelleWt

-' • -¦'IM ! Edgar Roduit ^éSSëI SJÊ2&
M _ 1912 Leytron *̂«S
WM* Tél. 027/86 49 81 f*7/ \^^

Sion 27, place du Midi
Martigny 12, rue de la Poste
Aigle 13, rue de la Gare
pour choisir chez vous:
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Aujourd'hui tirage au sort
du championnat d'Europe
LA SUISSE DANS LE
«QUATRIÈME» CHAPEAU

La commission d'organisation de l'UEFA, réunie à Paris, a officiellement
désigné les têtes de série et les différents chapeaux en vue du tirage au sort
du championnat d'Europe des Nations 1984, qui se déroulera aujourd'hui à
midi à Paris. Pour ce faire, elle a pris pour base de travail le classement établi
par l'UEFA en tenant compte de la moyenne «résultats-nombre de matches»
lors des éliminatoires du précédent championnat d'Europe et du «Mundlal
1982». Du même coup, la Suisse a pâti de ce mode de procéder. Elle s'est
retrouvée dans le quatrième - sur cinq - chapeau malgré son excellente sai-
son Internationale 1981. Les résultats enregistrés lors des années précéden-
tes l'ont en effet reléguée au 25e rang de la hiérarchie européenne seule-
ment Le classement de l'UEFA était en fait le suivant

1. RFA 1,85 point 2. Espagne 1,78. 3. Italie 1,68. 4. Pologne 1,66. 5. Angle-
terre et Yougoslavie 1,50. 7. Belgique 1,43. 8. Tchécoslovaquie 1,42. 9. Hol-
lande 1,37.10. Autriche 1,37.11. France et URSS 1,35. 13. RDA 1,25. 14. Pays
de Galles et Hongrie 1,14. 16. Ecosse et Irlande du Nord 1,12. 18. Elre 1,06.
19. Portugal, Roumanie et Grèce 1,00. 22. Bulgarie 0,87. 23. Suède 0,85. 24.
Danemark 0,75. 25. Suisse 0,68. 26. Finlande 0,57. 27. Turquie 0,50. 28. Nor-
vège 0,43. 29. Islande 0,37. 30. Albanie 0,25. 31. Malte 0,10. 32. Luxembourg
0,07. 33. Chypre 0,06.

Sur la base de ce classement et tenant compte du fait que la France, pays
organisateur, se trouvait qualifiée d'office, les 32 autres pays - un record -
ont été répartis comme suit:

Chapeau 1 (tôtes de série): RFA, Espagne, Italie, Pologne, Angleterre, You-
goslavie et Belgique.

Chapeau 2: Tchécoslovaquie, Hollande, Autriche, URSS, RDA, Pays de Gal-
les et Hongrie.

Chapeau 3: Ecosse, Irlande du Nord, Eire, Portugal, Roumanie, Grèce et ,
Bulgarie.

Chapeau 4: Suède, Danemark, Suisse, Finlande, Turquie, Norvège et Islan-
de.

Chapeau 5: Albanie, Malte, Luxembourg et Chypre.
Au sein de ces cinq «chapeaux», le tirage au sort sera intégral. Ce qui re-

vient a dire pour ce qui concerne la Suisse, une équipe de chacun des trois
premiers groupes figurant obligatoirement dans chacune des sept poules éli-
minatoires, qu'elle aura à affronter trois formations mieux classées qu'elle...

Le tournoi en salle de Genève
SERVETTE EN TÊTE

Devant 7300 spectateurs, la première journée du tournoi international en
salle de Genève a surtout valu par sa dernière rencontre. En effet, l'affronte-
ment entre Saint-Etienne et Monaco, les deux leaders du championnat de
France, a été de loin la rencontre la plus intense. Le résultat nul (3-3) qui a
sanctionné ce duel «tricolore » fait l'affaire de Servette. Le club genevois n'a
vraiment éprouvé aucune difficulté pour passer l'épaule devant Neuchâtel-
Xamax et le FC Zurich. Le champion suisse et le quart de finaliste de la coupe
UEFA ont constitué les grosses déceptions de l'épreuve genevoise. Les pou-
lains de Jeandupeux n'ont pas inscrit le moindre but en deux matches.

Le dernier match du tournoi, qui opposera Saint-Etienne au Servette, risque
d'être explosif. En effet, si les « grenat » disposent de Monaco, leur duel contre
les «vert» constituera la grande finale.

Voici les résultats de la première Journée: Servette - Neuchâtel Xamax 5-0
(2-0) (buts pour Servette: Geiger, Mustapha (2), Pleimelding, Favre). Monaco -
Zurich 6-0 (3-0) (buts pour Monaco: Valadier , Edstroem (2), Couriol, Bellone,
Barberis). Neuchâtel Xamax - Saint-Etienne 2-7 (2-3) (buts pour Neuchâtel: de
Coulon, Givens. Pour Saint-Etienne: Larios (2), Nielsen (2), Platini, Paganelli,
Lopez). Zurich - Servette 0-4 (0-1) (buts pour Servette: Mustapha (2), Pleimel-
ding, Favre). Saint-Etienne - Monaco 3-3 (1-0) (buts pour Saint-Etienne: Platini
(2), Paganelli. Pour Monaco. Bijotat, Baladier, Edstroem).

Le classement: 1. Servette 2/4 (9-0). 2. Monaco 2-3 (9-3). 3. Saint-Etienne
2/3 (10-5). 4. Neuchâtel Xamax 2/0 (2-12). 5. Zurich 2/0 (0-10).

• PARI-TRIO ET QUARTO
Les rapports de la course française du 7 janvier:
Trio: dans l'ordre 5247 fr. 60. Dans un ordre différent 749 fr. 65.
Quarto: l'ordre n'a pas été réalisé. 2699 fr. 40 dans la cagnotte, 4049 fr. 15

dans un ordre différent.

HOCKEY SUR GLACE: MATCH EN RETARD DE LNA

BIENNE-GOTTÉRON 5-4 (2-0, 3-1, 0-3)
Panne de lumière (suite)

Bienne: Anken; Kôlliker ; Zigerli; Dupuis, Meier; Conte,
Lôrtscher, Blaser; Martel, Gosselin, Kohler; Widmer , Courvoi-
sier, Niederer; Lautenschlager.

Fribourg: Meuwly; Arnold, Girard ; Pendura; Jeckelmann;
Schwarz, Brasey; Liidi, Raemy, Messer; Rotzetter, Fuhrer,
Luthi; Marti, Fasel, Wiist.

Patinoire de Bienne: 9000 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres : Wenger, Tschanz-Vogtlin. Buts: 7e Lôrtscher 1-0;
12e Gosselin 2-0; 24e Raemy 2-1 ; 26e Kohler 3-1 ; 32e Conte
4-1 ; 32e Martel 5-1 ; 42e Luthi 5-2; 55e Luthi 5-3; 60e Messer
5-4.

Pénalités: 2 x 2' + 10' (Kôlliker) contre Bienne; 2x2 '  con-
tre Fribourg-Gottéron.

Notes: Bienne sans Bertschinger et Baertschi, Fribourg
sans Lussier et Gagnon (tous blessés).
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL CHRISTIAN MICHELLOD

Le 8 décembre, le match entre Bienne et Gottéron avait été
interrompu à la suite d'une panne de lumière. Hier soir, le
duel a bien eu lieu. La panne aussi. Pourtant, l'atmosphère
ne manqua pas d'électricité. Les contacts frisaient la régula-
rité, mais l'arbitre, M. Wenger, eut le mérite de tenir les «fau-
ves» au bout de son sifflet Sans en abuser d'ailleurs.

La panne, c'est donc au niveau du hockey de lumière
qu'elle éclata. Les fusibles de la classe ont sauté. Du côté
biennois, bien sûr. On le sait depuis pratiquement le début de
la saison. Du côté frlbourgeols aussi, parce que sans les
Jean de la Basse-Ville (Gagnon et Lussier, blessés), Gottéron
oue 200 watts en dessous de ses possibilités collectives. De
là à écrire que ce derby fut de petite cuvée, Il n'y a qu'un pas
a franchir. Et nous le franchissons sans doute en compagnie
des 9000 spectateurs présents.

Pfronten: premier géant ce matin
Dix Suissesses seront en lice dans le premier des deux slaloms géants féminins de coupe du mon-
de (celui de samedi remplacera Maribor du 4 janvier), qui sera disputé vendredi à Pfronten (1re
manche à 9 h. 30, 2e à 13 heures). L'ordre des départs de cette épreuve réunissant 99 concurren-
tes: No 1 Cindy Nelson (EU), 2 Olga Charvatova (Tch), 3 Christine Cooper (EU), 4 Perrine Pelen
(Fr), 5 Zoe Haas (S), 6 Maria Walllser (S), 7 Traudl Hacher (RFA), 8 Maria Epple (RFA), 9 Fabienne
Serrât (Fr), 10 Daniela Zini (lt), 11 Erlka Hess (S), 12 Christa Kinshofer (RFA), 13 Irène Epple
(RFA), 14 Maria-Rosa Quario (lt), 15 Michaela Gerg (RFA). Puis les Suissesses: 17 Brigitte Glur,
29 Corinne Eugster, 30 Rlta Nâpflin, 38 Brigitte Nansoz, 49 Catherine Andeer, 51 Brigitte Oertll,
57 Monlka Hess. La descente a été définitivement annulée.

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL: JACQUES MARIÉTHOZ)

Contrariée dans son entrée en scène à Val-d'Isère, la cou-
pe du monde masculine subit le mâme sort pour sa reprise à
Morzine. La France, à l'Image de son équipe offre toute sa
bonne volonté mais refuse le beau temps. Hier au pied de la
piste des Hauts-de-Forts la longue attente égrenait son cha-
pelet d'Incertitudes. Les entraînements chronométrés Ins-
crits au programme restèrent figés dans le plus profond mu-
tisme. Les coureurs ne purent même pas effectuer une re-
connaissance de valeur.

Noyée sous la pluie et la neige mercredi, la piste qui tombe
en cascade de l'arête des Intrêts (Avorlaz) se présentait plus
discrète encore hier. Voilée par un épais brouillard, la des-
cente des Hauts-de-Forts refusait toute approche à deux
Jours du déroulement prévu. Il était Inutile de lever les yeux
vers le ciel ou Avorlaz. Tout était opaque, Impénétrable com-
me un mystère...
LE RECORD DE WALCHER

Pour mettre cette descente rapidement sur orbite sur rare-
té des Intrêts, les organisateurs avalent prévu de la rallonger
de quelque 250 mètres vers le haut. Or, finalement, Ils renon-
cèrent à ce supplément à cause du risque d'avalanche. Tant
et si bien que le parcours de 1982 sera le même que celui de
1979 (2900 mètres de longueur) lorsque l'Autrichien Sepp
Walcher établissait son record en 1'43"61.

Gagnée par Collombln en 1974 (date historique et unique
pour le Valais puisque Roux, 3e, garnissait aussi le podium),
par Klammer en 1976, par Walcher et Russi (deux descentes)
en 1977 et par Podborskl en 1979, cette épreuve a connu une
péripétie particulière lors de sa dernière édition. Ken Read
réalisait le meilleur temps (nouveau record en 1'43"52) de-
vant son compatriote Steve Podborskl (1"43"97). Il fut toute-
fois déclassé à cause d'une combinaison reconnue non con-
forme. Voilà pourquoi le record de Walcher (1'43"61) tient
toujours sur ces 2900 mètres de la descente des Hauts-de-
Forts.
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Le pessimisme de Reutemann

Le championnat du monde de formule 1 sera extrêmement difficile pour les
voitures du constructeur Frank Williams. Il n'aura pas la chance qui s'est offer-
te à lui en 1981 de remporter le titre. C'est ce qu'estime l'Argentin Carlos Reu-
temann, qui sera, cette année, le pilote numéro 1 de l'écurie britannique.

« Le titre ne devrait pas échapper - à moins d'un miracle - à une voiture à
turbocompresseur et nous n'aurons jamais plus une telle occasion de triom-
pher comme celle que nous avons laissée passer l'an dernier», a-t-il dit tout
en déclarant ses bagages pour une «longue et difficile saison..., notamment
pour les Williams. »

Reutemann a déjà fait de Renault et du pilote français Alain Prost ses «bê-
tes noires». Il quittera l'Argentine pour l'Afrique du Sud lundi prochain. «Wil-
liams procède à des essais préliminaires actuellement en Angleterre. Nous
prévoyons d'entamer les véritables essais le 13 janvier sur le circuit même à
Kyalami».

Carlos Reutemann fêtera ses 40 ans cette année. Il considère que s'interca-
ler entre les turbos sur le circuit sud-africain, constitue déjà un exploit. « Les
modifications apportées à r aérodynamisme des Williams - notamment à l'aide
des jupes latérales - représenteront notre seule parade face aux turbos. C'est
ce qui nous reste à mettre vraiment au point », a-t-il conclu.

MERCI RUHNKE
Au-delà de ces considérations techniques, il faut tout de

même relever qu on ne s'est pas trop ennuyé hier soir. Parce
que si le :,Hectacle fut de qualité moyenne, la volonté, elle, ré-
pondit présente. Chez les hommes de Gaston Pelletier, la re-
marque est bi-hebdomadaire. Par contre, du côté des cham-
pions suisses, cette dépense d'énergie étonne. Mais n'ou-
blions pas que Kent Ruhnke a enfin réussi à faire l'unanimité
autour de son nom. Ceci explique cela.

La victoire de Bienne, dessinée pendant les quarante pre-
mières minutes, trouve donc son fondement dans cette inha-
bituelle rage de vaincre. Le sursaut des Frlbourgeols lors de
la dernière période risqua pourtant de balayer cet acquis. A 5
à 1, les rouge et blanc chantaient victoire. A 5 à 4, ce mot
n'était plus que murmuré. Malheureusement pour les visi-
teurs, le but de Messer tomba trop tard. A 59 secondes de la
sirène finale... Dommage pour Frigourg et tant mieux pour
Bienne. Un Bienne qui avait absolument besoin de ces deux
points pour espérer encore participer au tour final pour le ti-
tre. Il les a obtenus, grâce à Gosselin (un vrai équilibriste), à
Martel et à la volonté collective, mais aussi parce que Fri-
bourg rata l'impossible à plusieurs reprises. Un Fribourg chez
qui l'absence de Gagnon pesa lourd. Aussi lourd que Pendu-
ra, son remplaçant.'Un Canadien qui étale en poids et en jeu
destructif ce que Gagnon rescellé en talent et en esprit con-
structif. Alors, évidemment, si le courant ne passe pas, le hoc-
key de lumière non plus. Mais pouvait-on attendre plus de ce
match à rejouer?

MIc
• Classement (24 matches): 1. Arosa 33 (122-82); 2. Lan-
gnau 27 (106-107); 3. Davos 26 (98-98); 4. Fribourg 35 (92-92);
5. Kloten 24 (115-101); 6. Berne 20 (84-94); 7. Bienne 19 (101-
115); 8. CP Zurich 18(86-115).
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LE RETOUR DE BRUNO FRETZ
Dix descendeurs suisses figurent sur les listes d'entraî-

nement à Morzine. Neuf d'entre-eux ont un visage connu. Il
s'agit du trio du premier groupe MQIIer, Bùrgler, Heinzer, du
quatuor des «vlennent-ensulte» formé de Meli, Cathomen,
Josi, Raber et des «jeunets» Oerhll (11e à Crans-Montana),
Fahner (23e à Crans-Montana).

Bruno Fretz de Dallikon complète l'équipe helvétique. A 22
ans (il est né le 28 septembre 1960) Il nous rappelle qu'en
1979 en descente de la coupe du monde à Villars II obtenait
un brillant 9e rang. Et depuis plus rien ou presque puisque
durant la dernière saison, par manque de résultats, Il n'ap-
parut pas dans le «cirque blanc». Pour éviter de retourner en
coupe d'Europe (la remarque vaut aussi pour Josi et Râber),
Fretz est condamné à faire un «truc» à Morzine.

Toutefois, avant de parler d'exploits, Il Importe que les
coureurs puissent déceler les apparences de cette descente
des Hauts-de-Forts...

J. Mariéthoz

PROGRAMME PRÉVU
Quoi qu'il en soit, les deux entraînements chronométrés

sont programmés pour aujourd'hui. SI ceux-ci pouvaient se
dérouler normalement, la descente - si le temps se montrait
clément bien, sûr - pourrait alors avoir lieu samedi et le sla-
lom géant dimanche, comme Initialement prévu.

Dans le cas où les mauvaises conditions atmosphériques
se maintenaient, les organisateurs feraient sûrement en sorte
de privilégier la descente dimanche, à la place du géant, qui
serait annulé, dans le cas évidemment où les entraînements
obligatoires auraient pu se faire, sinon le slalom géant serait
la seule course disputée.

Hier en fin d'après-midi, le comité des courses a annoncé
que la descente serait purement et simplement annulée si les
deux entraînements chronométrés ne pouvaient avoir lieu au-
jourd'hui en raisons de la persistance du mauvais temps. La
seule éoreuve de couoe du monde courue serait alors le sla-

' lom géant, prévu dimanche.

nmmmmmn
Les championnats suisses
Pas de surprise aux imposés

Comme l'an dernier, Claudia Cariboni a remporté devant sa sœur Sandra
les «imposés » des championnats suisses, qui ont débuté au Hallenstadion de
Zurich tandis que chez les garçons Richard Furrer, tenant du titre national, se
montrait le meilleur. La lutte pour les titres reste pourtant ouverte: chez les fil-
les, Manuela Tschupp, Marina Scheibler et Myriam Oberwiler peuvent en effet
prétendre refaire tout ou une partie de leur retard dès le programme court
d'aujourd'hui, tout comme l'ex-champion Oliver Hôner chez les garçons.

Claudia Cariboni a particulièrement bien réussi son programme d'école.
Ainsi, récolta-t-elle même un 4,5 pour son triple paragraphe, une note peu
courante même sur le plan international. Quant à Richard Furrer, il a dominé
son sujet et a été placé au premier rang par les sept juges. Il faut dire que Oli-
ver Hôner a commis une grosse faute lors de l'exécution de la troisième figure.
Les résultats des imposés:

Dames. - 1. Claudia Cariboni (Davos), 0,6 p.; 2. Sandra Cariboni (Davos)
1,2; 3. Manuela Tschupp (Adelboden) 1,8; 4. Marina Scheibler (Lausanne) 2,4;
5. Myriam Oberwiler (Genève) 3,0; 6. Mirella Grazia (Zurich) 3,6; 7. Claudia Vil-
liger (Illnau-Effretikon) 4,2; 8. Raffaella Pingitore (Lugano) 4,8; 9. Esther Stein-
fels (Kusnacht) 5,4; 10. Graziella Hort (Lugano) 6,6.

Messieurs: 1. Richard Furrer (Wetzikon) 0,6; 2. Oliver Hôner (Zurich) 1,2; 3.
Eugenio Biaggini (Genève) 1,8; 4. Paul Sonderegger (Genève) 2,4; 5. Sandor
Galambos (Illnau-Effretikon) 3,0; 6. Oliver Schmidlin (Rorschach) 3,6; 7. Ro-
berto Cavallaro (Saint-Gall) 4,2.

OTEBBnm
Hiltebrand vainqueur
#!¦¦ MMIAMUAVIU |«>IVIV\jUC

Le prologue des championnats suisses de bob à deux, à Saint-Moritz, a fi-
nalement été remporté par Hans Hiltebrand. Encore devancé de trois centiè-
mes de seconde par Erich Schârer au terme des deux premières manches de
la veille, Hiltebranb a renversé la situation à son avantage grâce notamment à
une excellente deuxième manche, où il a établi en 1 '11 "69, un nouveau record
de la piste grisonne. Erich Schârer a dû s'incliner nettement de 86 centièmes
de seconde au classement final. Résultats: 1. Hans Hiltebrand - Ueli Bâchli
(Zurich) 4'51"93 (V13"78 - 1'14"74 - 1'11"69 - 1'11 "72); 2. Erich Schârer -
Max Ruegg (Herrliberg) 4'52"79 (1'14"07 - 1'14"42 - 1'11"95 - V12"35); 3.
Ralph Pichler - Ur LOthold (Herrliberg) 4'54"36 (1'14"96 - 1'14"82 - V12"61 -
1 '11 "99). 23 équipages en lice.

• Le Suisse Heinz Gûnthardt et son partenaire hongrois Taroczy ont prati-
quement acquis leur qualification pour les demi-finales du championnat de
double de la WCT, à Birmingham.

Groupe A: Buster Mottram-John Lloyd (GB) battent Hank Pfister-Victor
Amaya (EU) 7-6 7-6 6-2. - Groupe B: Heinz Gûnthardt-Balasz Taroczy (S-Hon)
battent Fritz BUehnlng-Peter Fleming (EU) 7-6 6-3 7-6.
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Essayez
l'Opel Kadett

dotée du nouveau moteur
OHC 1,6-1-S.

Vous avez désormais le choix entre la Kadett 1,3-1 et une version
dotée du nouveau moteur OHC de 1,6-1-S qui enthousiasmera tous
les conducteurs sportifs : 66 kW (90 CV-DIN), de 0 à 100 km/h en
11,5 secondes. C'est l'alliance convaincante d'un tempérament spor-
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A vendre

Chrysler
Sunbeam
1,31, 6.2.1981 ,
17 500 km, 3 portes
avec 4 pneus neige.

Tél. 027/55 08 24
55 95 41
(soir)
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Avendre Avendre

Camionnnettes fourgon
Toyota/Datsun Fiat 241 BMW
VW/Ford, etc. SSSïœ 520
Marché permanent Fr. 3000-

de réelles occasions huS VW 81 ' 6 cylindres,
-.~-M.i— 26 500 km, bleu met.Expertisées 75i 86 000 km, moteur
et garanties neuf Accessoires divers.

Achat - vente - crédit Mercedes 230
. _., aut., 74, 96 000 km. Occasion unique.
ED. REYNARD
Véhicule, utilitaires 

Té, 026/6 35 40 Tél. 026/2 56 66.
2. Rte Flnges Sierre 36-2932 36-2825

Avendre

International
Scout II
30 000 km, 23.7.80
toutes options.

Prix avantageux.

Tél. 027/55 08 24
55 95 41
(soir)

36-2942

A vendre

Peugeot
504
70 000 km

Fr. 6000.-.

Tél. 027/55 08 24
55 95 41
(soir)

36-2942

A vendre
Subaru 1600
Commerciale
40 000 km, exp.
1 moteur VW LP 35
Essence, 55 000 km
1 moteur et boite
de vitesses BMW 318
70 000 km.

Tél. 037/52 32 58.
17-4008

Fiat
124
1972, 82 000 km,
expertisée.

Fr. 3300.-.

Tél. 025/63 20 94
le soir.

36-100725

A vendre

Simca Chrysler
Talbot XL

Modèle 1979, 50 000 km,
expertisée. Prix intéressant.

Tél. 55 50 47. 36-4926

A vendre A vendre
occasion unique

Toyota Celica AlldiST liftback „n r. c
1977, 90 000 km, OU ULD
bleu métallisé,
très bon état et bien Accidentée,
entretenue. moteur 30 000 km,
Fr. 4500.- + divers
accessoires.

Tel: 027/23 33 02.
Tél. 026/6 33 87 après 18 h.
(soir ou midi). 36-20190

•36-300006 

A vendre A vendre

BMW 2500 Peugeot
1970, 173 000 km, 604 SL
bien entretenue,
radio-cassettes. fin 1979,

..peinture métallisée,
Pour visiter: Vitres électriques,
Garage Hediger , Sion radio-cassettes ,
Renseignements : équipement neige.
Tél. 021 /29 96 67
de 20 à 22 h. Tél. 026/5 45 27.

'36-300039 «36-400016

Nos bonnes
occasions

Renault 16 TL
rouge 75 70 000 km
Datsun 180 B aut.
beige 79 30 000 km
BMW 735
bleu 80 32 000 km
Ford Taunus
blanche 81 3 300 km
BMW 3.0 SI
rouge 73 58 000 km
BMW 315
blanche 81 2 000 km
Voiture de démonstration
Prix intéressant
Véhicules avec garantie,
expertisés.
Facilités de paiement.

GARAGE QdfAiceiss
#Ï¥» Agence officielle BMW -*?.»•/

Êmjà Châteauneuf MST%
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EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Sion 027/22 12 72
Kaspar Charles privé 22 27 42
KOnzi Ulysse privé 22 86 05
Resta 1,1 L 80 37 000 km
Taunus 2,0 GL
aut. 77 86 000 km
Taunus 2,0 Ghia 76 92 000 km
Capri 2,3 S 79 35 000 km
Consu l 2,3 L 73 100 000 km
Granada 2,6 GXL 76 98 000 km
Granada 2,3 L 76 56 000 km
Granada 2,3 L 79 55 000 km
Granada 2,3 L 78 58 000 km
Granada 2,8 GL 78 56 000 km
Granada 2,8 GL 79 70 000 km
Granada 2,8 GL
stw. 80 64 000 km
Granada 2,8 i
Ghia S 80 32 000 km
Mustang
Cobra 5.0 79 56 000 km
Transit bus 12 pi. 80 12 000 km
Alfetta 1,8 75 22 000 km
Alfetta 1,6L 77 55 000 km
Alfetta GTV 77 77 000 km
Lancia Beta 77 57 000 km
Jaguar XJ6L 75 75 000 km
Opel Manta 73 74 000 km
Fiat Mirafiori 77 58 000 km
VW Cocc 1,2 70 45 000 km
Fiat 128, 3 p. 76 85 000 km
VW Scirocco GTI 77 120 000 km
R4 GTL 81 5 700 km
R20 TS 78 54 000 km
Tr ium ph Stag 74 50 000 km
Martigny 026/2 63 33
Walpen Jean-Pierre

privé 027/23 32 48

Taunus 1,6 GL 76 95 000 km
Taunus 2,0 L stw. 75 122 000 km
Taunus 2,0 GL 79 45 000 km
Granada 2,3 L stw. 78 120 000 km
Alfasud Sprint 1,5 79 31 000 km
Chevrolet Vega 74 90 000 km
Fiat Mirafiori 1,3 S 77 41 000 km
Peugeot 104 SL 78 40 000 km
Peugeot 504 GL 75 130 000 km
Mazda 626 GLS 80 29 000 km
Opel Manta 1,9 SR 73 94 000 km
Voitures de direction
Fiesta 1,3 S 81 8 000 km
Taunu s 2,0 L 81 10 000 km

36-2849

Garage
du Mont-Blanc

Moulin S.A.
Votre concessionnaire

AREWAU LT
VKC / / /)  Martigny et environs
W\ //// Tél. 026/2 11 81

f̂/// Occasions

R 18 GTL, bleu met. 77 35 000 km
R 18 Turbo, bleu met. 81 36 000 km
R 20 TS, 5 vit.,
vert met. 79 52 000 km
R 4 Safari, bleu 76 75 000 km
R 6 TL, blanc 75 71 500 km
Peugeot 504 aut.
bleu met. 76 130 000 km
BMW 520 6 cyl.,
bleu met. 81 26 500 km
Mini De Totnaso
rouge 75 53 000 km
Mini De Tomaso 120,
rouge 79 34 000 km
Alfasud Berline 1500
rouge 80 37 000 km
Fiat 131 1600 TC
verte 78 31 000 km

Véhicules vendus avec garanties
et facilités de paiement.

Lancia Gamma 2500
20 000 km, 1980, aut., vitres et ré-
troviseur électriques, vitres tein-
tées, int. velours, or-brun met.
Fr. 17 500.-.

Tél. 028/23 29 57. "36-460001

A vendre occasion

Mercedes
508 DGA/35
diesel

camion 3500 kg.
Châssis cabine.
89 000 km.

Tél. 026/2 32 23.
36-4646

<2^
-y tcmev

Garage du Mont S.A
Avenue Maurice -Troillet 65

Sion

Alfetta 2,0 GTV 76 85 000 km
Alfasud Sprint 1,3 78 85 000 km
Giulietta 1,8 79 35 000 km
Datsun Bluebird
1,8 break 80 47 000 km
Taunus 2000
Ghia aut. 77 100 000 km
Alfasud Tl 1,5 78 50 000 km
Alfetta 1.6 77 90 000 km
Alfasud Sprint 1,5 79 23 000 km
Alfasud Sprint 79-80 18 000 km

Tél. 027/23 54 12-20
Privé tél. 027/361142

Service vente
Ouvert samedi matin

36-2900

Cher automobiliste ,
il est temps
que vous deveniez
conducteur de Volvo

Garage Vultagio
Frères S.A.
Agent général pour le Valais
Sion
Tél. 027/22 39 24.

VOLVO
Votre décision judicieuse.

g «Les accessoires
U duiumuu iico...
de qualité, les connaisseurs les achètent au garage
UPSA. Ils y bénéficient de conseils compétents et
d'un montage soigné. Les membres de l'Union
professionnelle MOHMV
Suisse de l'Auto- ^W ^

_ _ _ _ _-L _ _ \mobile entretiennent * _. y^ÊI •Lr - rn
et reparent votre voiture
dans les règles de l'art et
au juste prix. __,—_ _̂

Section valaisanne
des garagistes

rGARAGEDu"!
K IM0RPa*J

Avenue Ritz 35
\ Tél. 027/22 34 13-Slon |

^*_ ____________ w\ LT*M _*J ̂ *_ 
_« 

J

Centre d'Occasions
Cpt Par mois '

Renault 5 TS, 79 9 200.- 325.-
Renault 5 Alpine, 80 11 900- 420.-
Renault 5 TL, 80 9 900.- 350.-
Renault 18 Br., 81 13 500.- 475.-
Renault12aut. 78 7 900.- 279.-
Renault 14 GTL, 79 8 400.- 297.-
Renault 16 TL, 75 5 900.- 209.-
Renault 20 TS, 77 9 200.- 325.-
Renault 20 LS, 80 13 900- 489.-
Renault 18 turbo, 81 17 900.- 627.-
Datsun 240 KGT,
aut., 77 6 900.- 244 -
Alfasud Tl, 79 9 500- 336-
Ford Taunus, 79 10 700.- 378.-
Opel break, 77 6 500.- 230.-
Lancia 1,8, 74 4 900.- 173.-
Ford Capri aut. 11 900.- 420-
Lancia Beta, 77 8 900- 315-
Citroën GS, 80 11 900- 420.-
Fourgon Mitsubishi , 8012 500- 441.-

Représentants:
Dey André 027/2216 07
Michaud Francis 026/ 2 64 08

RENAULT
Nos services:
Atelier - carrosserie-pièces
Renault - Land Rover
Location Hertz
Essence prix «discount» 36-2831
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f 2 TIRAGES i
12 GROS LOTS
i et
J 78780 chances de gains.

TIRAGE MAINTENANT
et le 9 janvier 1982.

Loterie Romande

«¦/«.

Soyez exigeant...
Doublez

vos chances
Un seul billet

tiùteùtf ati

A. Faisant

Auto-Electricité
1920 Martigny
Tél. 026/2 13 47
informe qu'il prend comme collabo-
rateur

M. Pierre-Alain Guex
spécialiste poids-lourds et machines
de chantiers et agricoles

8 Stock complet batterie
f r-mmmm —mmmiï Oerlikon.

L' M>H IUJJ Echange standard
¦3 WM alternateurs
BS SeHB et démareurs.

JaJlJ ^U 36-90969

Affaire unique
1 beau salon
(canapé 3 pi. + 2 faut.)

1 paroi à éléments 290 cm
Complet Fr. 3500.-.

Etat de neuf.

Pour visiter: 027/22 34 20.
36-4624

NOUVEAU

IQ CnQfTlQQ© ™
uw"w**

NOUVEAU

| Dès 16 heures | I Après-ski
PRIX ADAPTÉS ?ar _ Apéritifs
Exemple: Jeux Musique
Eau (coca, évian, etc.) 2.—
Café, thé 2 — '
Vin (Fendant) 5/10 9.— * Jass poker( b|

'
ack jack etc

Biè '/1U '°-— échecs, yatze, scrabble, etc.
AnéTrtif \ «i (pour peti,s et grands)«peniit 3.50 Sandwich 3. Whlsky . „8;— Croque-monsieur 4.—

(small 4.-)

NOUVEAU

Dès 21 heures Piano-Bar
PRIX RAISONNABLES ^ScaT"
EauT

P'e: 
4-5 _ ou folklorique

Café, thé i.— I
Vin (Fendant) 5/10 14.—

7/10 26.— c.nH,-Bière 4 — Sandwich
Apéritif l Croque-monsieur
Whisky 12.—

(small 6.-)

Le bar «La Chamade» se situe au-dessous du supermarché La Source,aans I immeuble Grand-Place, au centre de Haute-Nendaz.

. BIENVENUE

#TÉLÉ MONT-NOBLE NAX
le ski pleine nature

. . .Un incomparable champ de ski à la portée de tous,
voyez nos prix :
Abonnement journalier pour adultes Fr. 18-

pour enfants Fr. 8-
Abonnement 1 /2 journée pour adultes Fr. 13.-

' pour enfants Fr. 5.-
Réductions pour groupes

¦ . 1 télésiège, 3 téléskis, parc à voitures,
Aifi||ifrA|| restaurant d'altitude

- Skilift pour enfants et débutants au sommet du télésiège
- Pistes encore meilleures 

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état de neuf, six moi;
de garantie.
Fr. 500.-.

•̂ W^^ iV  ̂Jr* é" £j£~i. f~dL? :*'JÊJ£\ é,at de neuf' six moi«ir£vJi<&4vgL~&£-  ̂ I de garantie.
Fr. 500.-.

_\ \\ Tél. 037/64 17 89.
¦ f l̂ B» I 22-3753

Particulier vend
four
micro-
ondes
Siemens HF 0640,
état de neuf, peu uti-
lisé.
Fr. 1000.-.

Tél. 025/68 22 84.

POU
votre W °27

publicité If 21 21 11
Amateurs de meubles

typiquement valaisans à des prix
extrêmement avantageux

adressez-vous à

s.o.s
Fermetures

I éclair '
sur

chaussures
sacs et vestes

de cuir

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
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

hexM
La Croisée

SION
Tél. 027/22 48 6

Joies de la baignade et de la plage à l'ombre des palmiers,
bazars hauts en couleur, excursions et circuits dans un monde
plein de mystère. Nous connaissons les plus beaux endroits.
Car Hotelplan est le plus coté en Tunisie. Et incroyablement
avantageux! De surcroît, jusqu'à 50% de réduction pour les
enfants. (Départs de Genève et de Zurich)
Sion, place de la Gare 2,027/22 93 27
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A l'approche de ce fameux tour relégatlon-promotlon et
en lisant nos confrères d'outre-Valals on peut aisément
s'apercevoir que le hockey helvétique accuse une baisse de
régime assez Inquiétante. Encore heureux que le public se
déplace en nombre autour de la plupart des patinoires. Ain-
si, mardi dernier, seuls Fribourg et Davos se sont efforcés
de présenter du vrai hockey. A Bienne et à Zurich on assista
à de véritables combats de rue alors qu'à l'Ilfls de Langnau,
Rick Blight et Bobby Lalonde (les nouveaux Canadiens du
CP Berne) n'ont môme pas émergé lors de ce derby qui
tourna rapidement à l'ennui. Espérons toutefois que ce tour
promotion-relégatlon, qui conserve un certain suspense ap-
portera un peu de lumière aux
tionale A.

Arosa - Langnau
(3-3, 10-2, 3-0)
Vers l'offensive?

La formation de Lasse Lilja
compte actuellement 33 points
pour avoir récolté 14 victoires et
cinq matches nuls. C'est seu-
lement à cinq reprises qu'Arosa
a dû s'Incliner. La performance
des Grisons est assez remar-
quable. Demain soir, Langnau
ne sera pas à la fête comme ce
fut le cas le dernier Jour d'oc-
tobre lorsque l'équipe dirigée
par Dave Smith fut écrasée 10-2.
Lors des cinq dernières rencon-
tres, Arosa a marqué 28 buts.
Un certain Grenier y est pour
beaucoup, lui qu'on avait voulu
limoger. Jouant aux côtés de
Lindemann, le Canadien sera
un véritable poison pour les
Bernois lors d'un match qui de-
vrait être placé sous le signe de
l'offensive.
Berne - Davos
(3-1, 1-2, 3-6)
Important pour le CP!

Pour la énième fols, les Ber-
nois ont engagé deux Cana-
diens: Lalonde et Blight. Avec
Mùller, Ils forment la première
ligne d'attaque du CP Berne. Ce
dernier jouera une carte impor-
tante ce soir en recevant Davos.
Et mardi prochain le même CP (Bundesliga allemande). Le CP Berne s'était déjà intéressé à lui,
Berne jouera également sur la mais à l'époque, le président bernois, Hugo Steinegger, estimait Çûjrrts seulement séparent Lu-
patinoire de l'Allemend contre qu'Alexandre - qui jouait cette saison a un niveau de quatrième di- ganot<2e) du HC Colre de Paul-
Kloten. Deux rendez-vous, au- vision au Canada ̂ n'aurait rien pu apporter à son club. André Cadleuxl Si le spectacle

n'est pas toujours garanti, ga-
_ geons que le suspense tiendra
p™-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ '""^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ "" "̂̂ ™̂̂ ^ "̂  en haleine plus d'un admirateur

1 e ligue: va-tout
pour Sion et Montana

Le championnat de pre-
mière ligue qui reprend ce
soir a encore sept rondes au
programme, mais c'est déjà
la dernière qui sonne pour
Sion et Montana. Si ces deux
équipes ' perdent ce week-
end, leur sort sera quasiment
réglé: les Sédunois ne feront
pas les finales et les gens du
Haut- Plateau seront relé-
gués.

Sion peut-il battre son
grand rival martignerain?
L'optimisme n'est vraiment
pas de mise pour Henzen qui
a des difficultés à former
deux bonnes lignes d'atta-
que tranchantes à la suite du
départ de Tschannen (ser-
vice militaire en Suisse al-
lemande). Pendant que le
doute règne chez les gens de
la capitale, la santé est bon-
ne à Martigny où l'on craint
plutôt l'excès de confiance.

Montana reçoit son voisin
lensard et se dit qu'une vic-

FRANCIS SCHROETER. - Le juriste sédunois aura
son mot à dire contre Martigny.

huit formations de ligue na-

trement dit, à ne pas manquer!
La nervosité dans le camp ber-
nois pourrait Jouer son rôle: ac-
tuellement les hockeyeurs de la
capitale fédérale ont tendance à
oublier ia manière pour ne pen-
ser qu'aux deux points. Demain
soir, pour battre Davos, Dave
Chambers ne devra pas oublier
que, malgré tout, la meilleure
défense, c'est l'attaque.

UN NOUVEAU CANADIEN
AU CP ZURICH?

Le HC Bienne avait agi, tenté une « intimidation » vis-à-vis de deux
autres clubs menacés du tour de relégation : Kent Ruhnke, venant
d'un rival direct à ce tour de relégation - le CP Zurich - y est devenu
entraîneur. Le CP Berne ne pouvait pas être en reste. Il engageait
deux professionnels canadiens, Lalonde et Blight. Tout naturelle-
ment, c'est aujourd'hui au CP Zurich de vouloir impressionner ses
rivaux... car, de toute évidence, personne, n'attend vraiment le «me-
sie».

Le CP Zurich est en train de mettre au point les dernières modali-
tés pour le transfert de Claire Alexandre. C'est le nouvel entraîneur
zurichois, Jim Webster (ex-Langnau) qui souhaite l'engagement de
son compatriote. Aujourd'hui même, les parties doivent se rencon-
trer.

Claire Alexandre a déjà 36 ans. Il jouait jusqu'en 1978 en National
Hockey League (NHL) à Toronto et Vancouver (où jouaient égale-
ment les deux «Bernois» Blight et Lalonde...). Il y a disputé 155 mat-
ches et réussi 65 points au classement des compteurs. Ces deux
dernières saisons, Alexandre était sous contrat à Bad Nauheim

toire peut redonner les es-
poirs les plus fous. Bien sûr,
le retard est considérable,
mais le joueurs de Claudy
Rey n'ont pas abdiqué et
pourraient bien profiter du
relâchement qui s'instaure
fatalement chez les autres
clubs. Le derby peut donc
semer l'effroi à Lens, mais
aussi ailleurs...
Et Leukergrund?

La grande inconnue de-
meure cette étonnante for-
mation du Haut-Valais qui
côtoie les candidats aux fi-
nales. En accueillant For-
ward où plusieurs font les
«enfants gâtés», Oggier et
ses camarades ont la possi-
bilité de se propulser aux
premières loges. Sera-ce la
sensation?

C'est une soirée importan-
te que vont vivre demain
Monthey et la Vallée de Joux.
Au cas où Montana referait

(7-5, 3-7, 5-4)
Avec de la confiance...

Sous la direction de son nou-
vel entraîneur Kent Ruhnke, le
HC Bienne a réalisé mardi der-
nier un exploit en quelque sorte
gratuit, en tenant en échec (5-5)
le leader Arosa. Et dire qu'après
vingt-minutes de jeu Bienne me-
nai 3-1... Hélas I II semble qu'au
HC Bienne comme au HC Lau-
sanne, la défense n'est pas au
point et souvent sa responsabi-
lité est engagée. Bienne doit
avoir confiance; il recevra la se-
maine prochaine sur sa patinoi-
re Langnau et Zurich (I) avant
de terminer à Fribourg. Les See-
landais conserveront pour mé-
moire la date du 31 octobre. Ce
Jour-là, Bienne s'était Imposé à
Kloten (3-7) et avait repris un
peu du poil de la bête. Demain
soir, avec un peu de confiance...

J.-J. Rudaz

surface, il vaudrait mieux en
effet, ne pas perdre au Sen-
tier. Wirz compte sur la soli-
darité qui règne entre ses fi-
dèles joueurs pour avoir la
force de faire la décision et
préparer la venue prochaine
de Sion et Champéry.

Les Champérolains préci-
sément retrouvent leur public
face à Servette. Après deux
parties amicales contre Lens
(4-4) et Neuchâtel (3-3), ils
semblent avoir bien digéré
les fêtes et tâcheront de tenir
désormais le rôle d'arbitre
entre les «grands». Les Ge-
nevois se rappelleront aussi
du match aller (3-3)...

Ma

Ce soir (20 h. 30)
Montana-Crans
Lens

Ce derby valaisan, entre
les deux équipes du Haut-
Plateau s'annonce des plus
périlleux.

Pour les Joueurs du HC
Montana-Crans, une seule
possibilité s'offre à eux: la
victoire. Ils doivent en effet
empocher les deux points
s'ils veulent conserver un
espoir de sauver leur place
en première ligue, et le
match nul obtenu contre
Monthey doit leur avoir don-
né un moral d'acier, alors...

Les Lensards ont six
points d'avance (tout comme
Monthey) ce qui leur permet-
tra de Jouer peut-être de ma-
nière plus libre. Mais s'ils
veulent se mettre à l'abri de
toute surprise c'est au mi-
nimum le résultat nul qu'ils
doivent assurer.

Cette rencontre où tout est
possible se disputera, ce
soir à 20 h. 30, sur la patinoi-
re d'Y-Coor avec l'espoir
que tout se déroulera sous le
signe du falr play.

MJK

Dekumbis (au centre) demeure l'un des attaquants dangereux du HC Arosa. Le gardien de
Langnau Green (à gauche) et Nicholson (à droite) s 'en rendront une nouvelle fois compte,
demain soir, au cours du match au sommet de la 25e ronde du championnat de LNA.

Photo ASL

Dans le groupe ouest comme
dans le groupe est, le sprint fi-
nal promet d'être passionnant.
Les places pour le tour de pro-
motion seront chères. Grâce à
sa victoire sur Lausanne (9-6),
Olten garde un zeste d'espoir
tout comme Colre qui a battu
chez lui Ambri '5-4V Deux

de hockey sur glace. SI Sierre
bat Olten et Lausanne gagne
contre Gindelwald (ce qui de-
vrait être le cas) la cause pour-
rait être entendue, mais si
d'aventure Olten s'Imposait à
Graben, Francis Blank risque-
rait d'avoir encore des sueurs...
La Chaux-de-Fds - Villars
(6-6 4-8 4-2)

Dubois, suspendu disciplinai-

LE PRESTIGE EN JEU
À GAINESVILLE (EU)

L'élite de la natation mondiale
s'est donnée son premier rendez-
vous 1982 d'aujourd'hui à dimanche,
à Gainesvilie, en Floride, où aura lieu
la deuxième édition de la désormais
classique réunion internationale en
petit bassin de 25 mètres.

Ce meeting revêt d'autant plus
d'intérêt qu'il sera probablement le
seul qui mettra en présence, cette
saison, les meilleurs nageurs mon-
diaux avant les championnats du
monde 1982 qui se tiendront du 31
juillet au 10 août à Guayaquil (Equa-
teur). Quelque 15 nations seront re-
présentées à cette réunion. Les
«trois grands» de la natation mon-
diale, la RDA, l'URSS et les Etats-
Unis, aligneront chacun une équipe
très forte.

Les Américains seront certes di-
minués par l'absence de Mary Meag-
her, la «reine» incontestée du papil-
lon. En revanche, ils seront renforcés
par la présence d'Ambrose «Row-
dy» Gaines, l'ancien «roi» du sprint,
qui fêtera sa rentrée en compétition.
«Je m'ennuyais et c'est pourquoi J'ai
décidé de revenir sur ma décision, a
déclaré Gaines. Depuis deux mois
que J'ai repris l'entraînement, J'ai fait
de bons temps, surtout sur 100 m et
cela m'a encouragé. SI Je réalise des
chrono» satisfaisants à Gainesvilie,
Je compte persévérer. Mon objectif
est de décrocher ma qualification
dans l'équipe américaine pour leschamplonants du monde de Guaya-
quil.»

En dehors de la RDA, de l'URSS et
des Etats-Unis, cinq autres pays pré-
senteront une formation très solide
dans pratiquement toutes les disci-
plines: la RFA, le Japon, le Canada,
la Suède et l'Espagne. Parmi les au-
tres nations également invitées, on
relève le Brésil, l'Argentine. l'Italie, la
Hollande, la France, la Belgique,
l'Equateur et peut-être la Chine.

Exploits attendus
Bien que ces trois jours de com-

rement, le gardien titulaire Hlrt
étant blessé tout comme le fer
de lance Mouche, La Chaux-de-
Fonds boîte un peu. Relégué
avec l'équipe suisse Junior dans
le groupe B, l'entraîneur Jones
aimerait bien renouer avec la
victoire. De l'autre côté, le
coach de Villars Mlke McNa-
mara espère totaliser six points
en cina rencontres. Il en a delà
deux mais demain soir la résis-
tance neuchâteloise risque
d'être plus soutenue que celle
de Langenthal mardi passé I Un
derby restant un derby, les trois
solutions peuvent être envisa-
gées.
Sierre - Olten
(3-2 4-6 5-6)

Tenu en échec dans le Haut-
Valais (3-3) le HC Sierre essaye-
ra demain soir de se réhabiliter
quelque peu en soignant la ma-
nière face aux Soleurols d'OI-
ten. Ce ne sera pas une slné-

pétitions aient pour cadre une pis-
cine de 25 mètres, il est probable que
les rivalités sportives ajouteront à la
rapidité de ce bassin du «O'Connel
Center», récemment modernisé,
pour mettre à mal un bon nombre de
meilleures performances mondiales.
La piscine de Gainesvilie a d'ailleurs
été choisie pour être le théâtre des
championnats américains en petit
bassin, en avril prochain.

En 1981, dix-sept meilleures per-
formances mondiales avaient été éta-
blies à Gainesvilie, 8 par les hommes
et 9 par les ondines. En tout, y com-
pris les épreuves de relais, il y aura
34 finales. Chez les hommes, les
épreuves les plus relevées seront les
100 et 200 m libre, avec Jorg Woithe
(RDA), Michael Gross (RFA), Ambro-
se Gaines, Robin Leamy et Chris Ca-
vanagh (EU), le 400 m avec Vladimir
Salnikov (URSS), Peter Szmidt (Can)
et Jeff Float (EU), le 200 m papillon
avec Craig Beardsley (EU), Gross et
Serge! Fesenko (URSS), ainsi que les
deux épreuves de quatre nages avec
Alexandre Sidorenko (URSS), Alex
Bauman (Can) et Jesse Vassallo
(EU).

La versatile Cauikins
Chez les dames, les confronta-

tions les plus passionnantes de-
vraient opposer l'Allemande de l'Est
Petra Schneider à l'Américaine Tracy
Cauikins sur 200 et 400 m quatre na-
ges, Karen Metschuk et Carmela
Schmidt (RDA) à Jill Sterkel et Cyn-
thia Woodhead (EU) en nage libre,
Kim Linehan (EU) à Schmidt sur 800
m, l'Allemande de l'Est Ute Geweni-
ger, détentrice du record du monde
et championne olympique du 100 m
brasse, à la versatile Cauikins.

A l'exception de la nage libre,
Cauikins sera d'ailleurs au départ de
toutes les autres spécialités. Enfin,
on suivra avec attention le duel que
se livreront Kornelia Polit (RDA),
Gorsakova (URSS) et Theresa An-
drews (EU) sur 200 m dos.

cure car Olten viendra en Valais
pour gagner et que pour ga-
gner. Les données du problème
sont simples: si Sierre gagne,
les Lausannois leur devront.une
fière chandelle. Dans le cas
contraire, Olten est en mesure
d'espérer participer au tour de
promotionI L'Intérêt est donc
considérable. Ce qui laisse pré-

. voir un match disputé et très ou-
vert.
Langenthal - Viège
(2-8 3-3 6-3)

En trois confrontations, le CP
Langenthal n'a jamas réussi à
battre les Viégeois. Ces der-
niers affichent une belle série
de résultats ponctuée d'un ré-
cent match nul contre le leader.
Pas moins! Six victoires de sui-
te et un nul; le mérite revient
aux joueurs bien sûr mais éga-
lement à l'entraîneur Harrigan
dont on relève souvent ses dé-
fauts mais dont on ne parle pas
lorsque Viège gagne! Sur sa
fantastique lancée Viège partira
confiant en terre bernoise.
Lausanne - Grindelwald
(6-3 6-4 10-3)

Logiquement le Lausanne
Hockey-Club ne devrait connaî-
tre aucun problème demain soir
en recevant la lanterne rouge
Grindelwald. Un bon moyen
pour Francis Blank de revoir
ses effectifs. Sierre Jouant à 17
h. 45, les Vaudois seront fixés
quant à leur pensum et pour
une fols Ils seront de tout cœur
avec les Valaisans. On les com-
prend!

J.-J. R.
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" OFFRES ET
VJj/2 PEMANPES D'EMPLOIS J

^^^H pal
JL DANCING ¦
m MOTEL ¦
¦ RESTAURANTE
g LA POULARDÊ

n0M0NT TEL s2272^
Nous cherchons

un sommelier
pour le dancing

Suisse ou permis C.
17-683

Affaire
en plein développement
cherche homme d'action avec ambition
de se créer une situation intéressante
comme collaborateur-associé, pour la
vente et distribution de matériel exclusif
pour toute la Suisse.
Discrétion absolue.

Offres avec curriculum Vitae sous chiffre
PU 350036 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Taverne du Château, Vevey
cherche

sommelier
Suisse ou permis valable,
connaissant la restauration.

Tél. 021/51 1210.
22-16396

MARTIGNY
cherche

coiffeuse
dames

pour le 1er février
ou à convenir.

Coiffure R. Corthey
Avenue de la Gare 20
Tél. 026/2 26 40. 36-90015

Jeune homme de 28 ans, dynamique,
sérieux, possédant certificat de capa-
cité de cuisinier ayant permis de con-
duire cherche

emploi
stable

Ç; comme ouvrier pour le 1er mai'ou
date à convenir , région Valais cen-
tral.

Tél. 028/67 15 07 entre 15 et 16 h.
ou après 19 h.

36-33527

On cherche à Sion
»

décoratrice-
vendeuse

Travail agréable, congés réguliers.

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre 3770 à My ofa
Orell Fussli Publicité S.A., case
postale, 1870 Monthey.

Cherchons, pour entrée tout de
suite ou à convenir

sommelière
Salaire Fr. 2000.- et plus net.
Nourrie, logée.

Hôtel de la Gare
2740 Moutier
Tél. 032/9310 31.

Restaurant Le Chalet
1965 Blnil-Savlèse
cherche

fille de cuisine
Tél. 027/22 40 68. 36-1218

Interroger (Interviewer) des gens,
voilà une

activité accessoire
intéressante et variée.
Nous cherchons des personnes (de la ville
et de la campagne) qui disposent d'un cer-
tain temps libre par semaine et qui aiment
entrer en contact avec des gens toujours
nouveaux et de condition très différente.
Vous pourriez commencer votre travail chez
nous en qualité d'enquêteur-enquêteuse
dès janvier 1982 et devriez rester à notre dis-
position jusqu'à fin mars. L'horaire de travail
peut être choisi librement.
Lancez-nous un coup de fil !

I

IMR SA Institut d'étude du marché
Wiesenstrasse 7, 8008 Zurich
Tél. 01/47 92 60 (8.30 - 12.00 et 13.30 -
17.00) (M. Rusterholz).

Atelier de décoration
cherche

ébéniste expérimenté
Travail artisanal varié.
Bon salaire suivant capacités.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous Chiffre P 36-20165 à
Publicitas , 1951 Sion.

Vestes de ski Pour dames, Vestes de ski Vestes matelas- Vestes de ski Pulls pour Jeans
pour dames manteaux en laine pour enfants sées pour enfants pour messieurs messieurs pour messieurs

modèles divers tweed et autres toutes statures, nombreux modèles unies et à coloris en acrylique, dessins en denim, modèles
dès genres de tissus, des divers, dès contrastés divers de fin de série

dès

4 W W W W W W W
. , Jeans en

Vestes matelas- manchester
sees pour dames 1 11 W pour hommes

unies et avec dessins _̂
^̂^̂ _________ m^̂  ____ W\\ I ^̂ ^w mini-prixir

Sion rue de la Porte-Neuve 4, Brigue rue de la Gare 14, Mini-Marchés à Martigny - Sierre

Robes Pantalons Pantalons Caban
pour dames pour dames ^- —^ A ¦ de travail pour messieurs

genre chemisier , façons variées, divers _U_ \L MV W _ genre soigné en solide tissu
aussi en grandes m̂m ImW A^mm\ — m m m W— t m m \\ At tm ^Êk de lainewtw vogçic w w

Jupes Blouses Slips Salopettes Jeans Complets Chemises
pour dames pour dames pour dames pour enfants pour enfants pour messieurs pour messieurs

divers dessins et nombreux fins , t de 3 Dieces en denim solide, en ™
ri
n
p
C
i}m

Ster dessi"s act
t
uels et â carreaux et unies,

coloris, aussi en uni dessins lot de 3 p,èCeS 
92-116 toufts stTures 
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Pulls pour dames
grand choix, unis et

avec dessins.
dès

Dessinateur
sanitaire

30 ans (de langue maternelle al-
lemande, peu de connaissances
en français) possédant des con-
naissances dans la branche du
chauffage cherche nouvel emploi.

Faire offres à:
Peter Scherer
Hertensteln 204
5415Nussbaumen

Cherchons

sommelière
dans hôtel-restaurant renommé.
Entrée début février.
Allemand-français exigés.

Faire offres avec photo à:
Berghotel, 3941 Albinen
Tél. 027/63 12 88.

36-12517

Restaurant La Grappe d'Or
Ardon
engage pour le 1er février

fille de salle
avec certificat d'apprentissage.

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae ou téléphoner au
027/86 33 34.

36-1335

Nous engageons pour tout de sui-
te ou 1er février une

secrétaire
qualifiée. Sténo nécessaire.

Faire offres écrites à
M. Gaillard & Fils S.A.
Grand-Verger 12, Martigny.

36-2601
Entreprise centre Slon
cherche

menuisier-ébéniste
expérience confirmée, pour travail
de machine, montage et pose.
Prestations à débattre.
Permis de conduire indispensable.

Ecrire sous chiffre P 36-900011 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeans
pour dames
coupes mode

Pyjama Manteaux en lame
pour dames pour girls

en éponge stretch unis divers et tweed,
dès

é : /inNws

Hôtel du Rhône, 1950 Slon
Nous cherchons

sommelier-
chef de rang

qualifié pour restauration à la car-
te.
S'adresser à la direction ou télé-
phoner au 027/22 82 91.

36-1061

Importante entreprise de la Côte
cherche

boulanger-pâtissier
comme responsable de fabrication
pour diriger 8 à 10 ouvriers.

Ecrire sous chiffre P 36-33405
avec photo et curriculum vitae à
Publicitas, 1951 Sion.

vignerons
pour une dizaine de jours pour la
taille de la vigne.
Centre du Valais.
Tél. 027/31 19 52 le soir.

36-33352

chauffeur poids-lourd
ayant bonnes connaissanes en
mécanique.
Emploi stable et bien rémunéré.

Faire offres à Videsa SA, case pos-
tale 100,1950 Sion. 36-2023

Entreprise de marbrerie à Genève
cherche

- secrétaire
- dessinateur
- représentant
- marbriers
- tailleurs de pierre
- bons manœuvres

Entrée en service immédiate ou à convenir.

Renseignements ou offres :
tél. 022/92 15 69 ou

93 06 31.
18-20128

Akademikerfamilie sucht verant
wortungsbewusste

Cherche

Tochter
zur Betreuung der Kinder (7 u. 11
Jahre) u. leichtere Hausarbeit.
Geboten wird: angemessener
Lohn, geregelte Freizeit, gross-
zugige Ferien, ev. Deutschkurse.

Ab sofort oder nach Vereinbarung.
Raum Zurich. Chiffre 37296-02,
Publicitas, 5401 Baden.

ouvrier
de vigne
Emploi à l'année.

Entrée 15 Janvier
ou à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-33351
à Publicitas,
1951 Slon.

Sommelier

connaissant les deux
services,
cherche emploi
dans le Bas-Valais.

Tél. 026/4 12 78.

BLaJts*
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Vendeuse
qualifiée
en confection, bilin-
gue français-alle-
mand, cherche em-
ploi région Sion-
Sierre.
Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre P 36-300041
à Publicitas,
1951 Sion.

. la Pe,n

ca *aUt
• ->y aller!

Je cherche

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

•T"' 4| Veuillez me verser Fr ^
¦ Je rembourserai par mois Fr ¦

| Nom: ..

I Prénom: j

J Rue: NP J
I NVLocalité: I
I ± I
| a adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 ,27 ua|

vigneron
pour travailler vigne
région Savièse.

Tél. 027/22 44 36.
"36-300040

Urgent
Je cherche, au plus
vite
jeune fille
ou personne
seule
pouvant s'occuper
d'un petit ménage et
de 2 enfants en âge
scolaire.
Libre le samedi et le
dimanche.

Ecrire sous *
chiffre P 36-300002
à Publicitas,
1951 Sion.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

——^———>.

Jeune homme
saisonnier, 21 ans
de toute confiance
cherche travail
comme

garçon
de cuisine
Tél. 025/71 77 96
dès 19 h.

«143.010.204

Café
près de Slon
cherche

sommelière
capable de travailler
seule.

Horaire d'équipe.

Congé régulier.

Tél. 027/38 23 19.

36-20139
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A remettre cause santé

\& CCL*  ̂1
I iïi DE SKI CITY I
I Wh POUR ENFANTS I

T* lil/lllP d®S 7 ailS

XJ jP*" Quatre mercredis après-midi , 13 janvier au 3 février

C^̂ £»7 Prix forfaitaire Fr. 65.-, y compris :
^̂ ^

"̂  - le transport Sion - Veysonnaz
/Swi - leçons de ski données par les professeurs de l'Ecole suisse de ski de Vey-

J___~ZS>_ ~ les remontées mécaniques
^====3\ - les quatre-heures City et boissons chaudes.

/ '  =j Départ à 12 h. 30 et arrivée dès 17 h. 30 devant les grands magasins Coop City
W •AJ' TSSy à Sion.

_ _ _ _ _
_\ _ _ _l Une assurance personnelle est nécessaire en cas d'accidents.

vJl I l Jl Des bulletins d'inscription sont à votre disposition à notre service clientèle.

I 1 ¦ O \ La finance d'inscription est à envoyer ou à déposer avec ce bulletin à notre
UU B* jv\ service clientèle, grands magasins City.
f âj^̂ S iy 

Dernier délai 
: 11 Janvier.

Q^J Cours de ski City pour adultes
 ̂k— "̂  avec les mêmes prestations

Ê̂ Prix forfaitaire Fr. 85.-

Communlqué à notre clientèle:
Coop City se transforme et s'agrandit... pour vous servir encore mieux!
Vente provisoire de la confection dames au rez-de-chaussée inférieur
afin de permettre la pose des escaliers roulants pour accéder bientôt au 1er étage!

Vente des meubles et tapis au 1 er étage (accès par ascenseurs)
Un conseil! Suivez les indications des affiches ! Merci!

S3I Coop City gs:"

lsIsolation
par injection (sur maisons existan-
tes)
Assèchement de murs humides.

G. Schiïrch
Etanchéité.
Case 377,1000 Lausanne.
Tél. 021 /24 61 96

026/ 6 22 48. 22-300048

A louer

arcade poissonnerie
bien située et bien achalandée.

Important parking.
Centre du Valais.
Les personnes intéressées, sérieuses et
connaissant parfaitement la branche,
sont priées d'adresser leur offre sous
chiffre P 36-900005
à Publicitas, 1951 Sion.

Vouvry jVffe JÊk H ÉÉ^
Grande salle ¦¦ £, A Orchestre _ \ \T̂^̂ ^B m\ A_n \̂ F n
Samedi 9 janvier j~4- I M W m̂ _W _\ fk_ #¦*¦ M m |
dès 21 h. 30 *****%+* MmW WÊL ¦¦ Mi organisé par le FC Vouvry L I ¦¦ \ WfW^ M. \ §

XV
Après les heures de consultation ? Non, doc

theresa

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

teur Wintringham, plutôt avant. C'est peut-être grave.
Oui. Dès que possible, je vous prie.

J'allais préparer le thé à la cuisine. Je regardai Jason
avec appréhension tandis qu'il reposait le récepteur.

— Vous appeliez le médecin ? Pourquoi ? demandai-je
avec embarras.

— Pour Henry. Il file un mauvais coton.
— Henry ? Oh, mon dieu ! Mais... il a horreur des

médecins. Il dit qu'il en a eu son compte avec son accident,
protestai-je. Même pour une grippe très grave il ne m'a pas
laissé appeler le médecin.

— Je n'y peux rien. Il a besoin de soins médicaux. Il a
été malade toute la nuit. Il a des rejets de sang et il est
complètement prostré. Il faut qu'il voie le médecin.

Son assurance calme m'irrita pendant un moment. Puis
je laissai échapper malgré moi un soupir de soulagement.
Voilà ce que signifiait la présence d'un homme à la mai-
son ; c'était avoir quelqu'un prêt à prendre ses respon-

A vendre au centre du Valais
à vingt minutes des principales
stations de sports d'hiver

splendide villa jumelle
Aménagement rustique.
Autorisation de vente aux étrangers.

Ecrire à case postale 31,3960 Sierre.
36-33429

A louer à Sierre
Rue du Bourg 2

locaux
pour bureaux
1er étage, 165 m2.

S'adressera:
Richard Tonossi, 3960 Sierre
Tél. 027/55 77 44. 36-6809

commerce
sans concurrence d'un article exclusif.
Clientèle: hôteliers, restaurateurs, ca-
fés , cantines, nombreuse clientèle exis-
tante en Valais.
Importante marge de bénéfice, chiffre
d'affaires prouvé.
Prix avec stock Fr. 40 000.- comptant.
Offre sous chiffre 8830 CC à Orell Fussli
Publicité, 1211 Genève 1.

sabilités, bon gré mal gré. Jason n'hésiterait jamais. Il ne
me demanderait jamais ce que, lui, il avait à faire. Une
fois que je m'y serai habituée, je lui serai probablement
reconnaissante de l'autorité tranquille dont il faisait preuve
en cas de crise. Je sentirai moins le poids des respon-
sabilités.

— Vous êtes le genre patron vous, non ? lança Jill qui
sortait du salon, rouge et ébourrifée ; elle regardait Jason
d'un œil somnolent mais rancunier — Qu'est-ce que tout
ce remue-ménage autour d'Henry ?

Il lui répondit brièvement. Elle le foudroya du regard.
— Henry n'est pas un enfant. C'est à lui de dire s'il

veut un médecin ou non.
— La question n'est pas de savoir ce qu'il veut, mais

de lui donner ce dont il a besoin , expliqua Jason patiem-
ment.

— Parce que vous allez épouser Meraud, vous vous
figurez que vous pouvez nous bousculer à votre guise.
Il vous faudra repenser la chose ! cria Jill.

A vendre dans immeuble résidentiel
à 4 km à l'ouest de Sion

A vendre à Martigny

A louer a l'année dans le village de Mol-
lens (au-dessus de Sierre)

appartement ZVz pièces
4e étage, 83 m2, grand standing,
cheminée française, parking sou-
terrain, piscine privée, sauna, gar-
derie d'enfants.
Fr. 198 000.-. Vente libre aux
étrangers.

Ecrire : Agence Macellin Clerc
Av. de la Gare 39,1951 Sion.

36-239

appartement 4V2 pièces
105 m2 + loggia.

Tél. 026/2 78 78
(heures de bureau)

appartement 4 pièces
cuisine, bains, balcon, jardin clô-
turé.

Loyer mensuel de Fr. 400 -
+ charges.
(Meubles à disposition à vendre si
désiré.)

Ecrire sous chiffre P 36-20136 à
Publicitas, 1951 Sion
ou tél. 027/41 7217.

Je cherche
à acheter

terrain
équipé,
dans zone villa,
Sierre ou environs.

Prix raisonnable.

Ecrire sous
chiffre P 36-110979
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre
ouest de Sierre

attique
de 126 m2
6 Va pièces
+ balcon 57 m2.

Diverses modifica-
tions possibles.

Ecrire sous
chiffre P 36-110975
à Publicitas,
3960 Sierre.



ANZERE: PREMIERE EPREUVE DE COUPE SUISSE ALPIN

Participation de tous les futurs
capes de nos équipes nationales

Ce week-end débutera la nou-
velle compétition de ski alpin de
la FSS, soit la coupe suisse, da-
mes et messieurs. Ces épreuves
sont ouvertes à tous les cou-
reurs de la fédération, et ont

DllUtlÂJi
Championnat suisse de groupes
à air comprimé

Saint-Maurice sans problème
Alors que les premières éditions

de ce tir avalent été très hésitantes
sur le plan de la participation, celle
que nous vivons démontre que les
leçons ont été tirées et que l'appren-
tissage est terminé.

Cette épreuve cherche et parvient
à allier au mieux les aspects popu-
laires et compétitions du tir à air
comprimé. En effet, au milieu de
plus de 70 concurrents, Saint-Mau-
rice Juniors 1 est parvenu à tirer son
épingle du Jeu en réalisant un résul-
tat de grande valeur sur le plan na-
tional. Certes, Saint-Maurice, Slon et
Naters, les ténors valaisans de la ca- ble 1, 503; 4. Sion La Cible 2,484.
tégorie élite, n'ont pas réussi mais
on peut comprendre que, s'étant fixé
des objectifs bien précis pour le
printemps, Ils doivent dès aujour-
d'hui chercher à mettre le maximum
d'atouts de leur côté pour tenter de
les atteindre. Dans ces conditions et
malgré la valeur des trois équipes
mentionnées ci-dessus, celles qui
suivent, soit Viège, Naters 2, Sierre,
Slon sous-officiers 1 et Slon Cible 1
se partageront certainement les trois
dernières places pour la finale can-
tonale.

Autant dire qu'à la suite de ce pre-
mier tour, la compétition reste ou-
verte et Je vous donne rendez-vous à
la fin janvier pour le 2e tour du

BASKET: CHAMPIONNAT SUISSE
DEMANDEZ LE PROGRAMME
™" ™^ "  _ _ _ _ _ __ \ _____\ ^Bff? £̂££ura3§Ss

6. Birsfelden 10 5 5 + 21 10 —±——mmm———K-—m»_xt ^^mt—m ' ' -  L_____________ %
7. Champel 10 5 5 - 7 10
s. Reussb. 104 6 - 7 6  8 L'année 1982 commence en force pour Scott (à droite)

10 sion'" \o l 7 " 52 s et le BBC Montney- n> Plus, ni moins qu 'une visite à
11. stade 102 8 -114 4 Gaines (à gauche) et à Nyon, l'actuel leader du cham-
12. Martigny 10 o 10 - 93 o pionnat. Pas mal, non ? (Photo Busslen)

comme objectif de populariser
les concours nationaux, et de
motiver le groupe de la relève de
l'équipe suisse. D'un autre côté,
les organisateurs seront satis-
faits, car ils pourront compter
sur les meilleurs éléments, mis à
part les coureurs de la coupe du
monde, et les associations, qui
disposent de quotas, ont l'obli-
gation d'y participer. Le nou-
veau règlement des concours
donne la possibilité d'influencer
directement les événements et
cela à tous les degrés, fédéra-
tion, associations régionales et
concours interclubs. C'est ainsi
que la coupe suisse est basée à
l'image de la coupe du monde,
avec attribution de points aux
quinze premiers classés (25 à 1
points). Un classement par as-

champlonnat. ¦
Le chef de match :

Roland Vianin
1er tour. - Elite: 1. Saint-Maurice

1,1428: 2, Naters 1,1419; 3. Sion La
Cible 1, 1417; 4. Viège, 1359; 5. Na-
ters 2 1350; 6. Sierre, 1337; 7. Sion
sous-officiers 1, 1332; 8. Sion La Ci-
ble 2, 1302; 9. Randogne, 1233; 10.
Saint-Maurice 2, 1272; 11. Martigny,
1255; 12. Sion sous-officiers 2, 1219;
13. Sion sous-officiers 3, 1167; 14.
Montana, 1114.

Juniors : 1. Saint-Maurice 1, 551; 2.
Saint-Maurice 2, 541; 3. Sion La Ci-

Indlvlduel élite: 1, Steffen Casar,
Naters, 370; 2. Rey André, Sion La
Cible, 364; 3. Ducret Pierre, Saint-
Maurice, 362; 4. Mùller Willy, Saint-
Maurice, 362; 5. Clausen Léo, Naters,
361 ; 6. Clavien Alfred, Sierre, 359; 7.
Lenoir Gilbert, Saint-Maurice, 358; 8. .
Fleury Louis, Sion La Cible, 356; 9.
Micheloud Jean-Noël, Sion La Cible,
351; 10. Bumann Rheinhold, Naters,
348; 11. Salzgeber Erich, Viège, 348.

Individuel Juniors: 1. Amacker Mi-
chel, Saint-Maurice, 188; 2. Ducret
Francine, Saint-Maurice, 186; 3. Po-
serons Isabelle, Saint-Maurice, 186;
4. Abbet Pierre-Yves, Saint-Maurice,
179; 5. Zufferey Jean-Michel, Sion La
Cible, 179.

sociation sera établi, en totali-
sant les six épreuves, ainsi
qu'un classement individuel. Le
vainqueur de la coupe suisse
(dames et messieurs) sera auto-
matiquement intégré au groupe
B de nos équipes nationales. Le
programme prévoit deux épreu-
ves de chaque discipline, des-
cente, slalom géant et slalom.
Cette compétition débutera ce
week end, à Anzère (messieurs)
et à Schoenried (dames), par le
slalom géant. Elle se poursuivra
les 13 et 14 février à Bivio et Ai-
rolo (descente) et se terminera
les 13 et 14 mars, à Lungern-

Pourquoi
une coupe FSS
alpin?
Nous voulons:
? Combler la lacune qu'il y a

entre les concours régio-
naux et internationaux en
Suisse.

- Offrir, sur le plan national,
des concours de qualité
supérieure pour les grou-
pes de relève.

- Rassembler les meilleures
skieuses et les meilleurs
skieurs pour ces épreuves.

- Organiser ces concours à
des dates protégées (pas
de concours FIS en même
temps)..

- Dans le cadre de la coupe
FSS, prendre en considé-
ration la coupe Fischer-
Tyrolia, afin de pouvoir
réaliser des sélections.

- Créer des critères sélectifs
pour les étudiants et les
apprentis qui demandent
moins de temps et qui
coûtent moins.

- Sélectionner la propre re-
lève dans le propre pays.

- Inclure les points FSS des
champions à la relève lors
du calcul des quotes-
parts.

- Laisser le droit à la discus-
sion aux associations ré-
gionales dans le cadre de
la quote-part qui leur est
due.
Donner de nouvelles im
pulsions aux concours na
tionaux en les valorisant.

Schoenbuehl et Charmey (sla
lom spécial).

TOUT EST PRÊT
À ANZÈRE

Le ski-club Anzère a accepté
d'organiser cette première
épreuve messieurs, ce prochain
week end. Le président du CO,
Marcel Savioz, avec ses colla-
borateurs a mis tout en œuvre
pour que cette compétition de
nos futurs champions soit une
réussite. Les conditions d'ennei-
gement sont excellentes et la
piste des Masques est en parfait
état. D'ailleurs, le spectacle en
vaudra la peine puisque l'arrivée
de ces deux slaloms géants est
prévue au départ de la téléca-
bine, donc accessible aux non-
skieurs. Ils seront 117 au portil-
lon, dont 22 Valaisans, avec les
meilleurs éléments des coupe
d'Europe, les Jean-Jacques
Rey, Marc Chabloz, Pascal Be-
ney, Dominique Follonier, etc.
Ils auront à faire à forte partie
avec les coureurs d'outre-Sari-
ne, les Steger, Anderegg, Kotza,
Heinzer, et les Romands Anser-
moz et Jorand. Il est donc diffi-
cile de désigner un favori, mais

Résultats courses 0J a Haute-Nendaz
Filles OJ II: Bournissen Chantai,

Hérémencia, 1'16"95; 2. Uldry Véro-
nique, Sion, 1'18"11; 3. Sierro Mar-
tine, Sion, 1'18"69; 4. Bourban Mu-
rielle, Arpettaz, V19"31; 5. Vanroth
Carinne, Veysonnaz, 1 '20"56; 6. Fon-
tannaz Fabienne, Sanetsch, 1'21"12;
7. Aymon Astrid, Anzère, 1'21"64; 8.
Baudin Claudine, Arpettaz, 1'22"35;
9. Sermier Tatiana, Arbaz, V22"72;
10. Bovier Catherine, Evolène,
1'22"83; 11. Rey Isabelle, Crans-
Montana, 1'22"85; 12. Cachât Cathy,
Zinal, 1'23"03; 13. Crettol Nathalie,
Barzette-Bluche, T'23"38; 14. Ducrey
Mylène, Crans-Montana, 1'23"68; 15.
Fardel Sylvia, Anzère, 1p24"05; 16.
Constantin Nathalie, Anzère,
1'25"41; 17. Herman Angélika, Eusei-
gne, 1'26"23; 18. Gaudin Yvette,
Evolène, 1'26"30; 19. Fournier Nan-
cy, Zinal, 1'29"12; 20. Hofmann Mi-
reille, Sion, 1 "31 "42.

Garçons OJ II: 1. Gaudin J.-Chris-
tophe, Evolène, 1'14"03; 2. Cerdeira
Patrick, Anzère, 1"14"89; 3. Marié-
thoz Antoine, Nendaz, V15"58; 4.
Mariéthoz Frédéric, Nendaz,
1"15"86; 5. Morisod Patrice, Zinal,
1"15"99; 6. Héritier Thierry, Savièse,
1"16"04; 7. Fournier Didier, Nendaz,
1*16"31; 8. Nanchen J.-Charles,
Crans-Montana, 1"17"07; 9. Salamin
J.-Pierre, Bella-Tola, T17"32; 10.
Fragnière Didier, Veysonnaz,
1"17"54; 11. Bruttin Christophe, Bar-
zette-Bluche, 1'17"66; 12. Fragnière
François, Veysonnaz, 1'17"69; 13.
Danelutti Fabrizio, Crans-Montana,
V18"15; 14. Casser Frédéric, Barzet-
te-Bluche, V18"21; 15. Salvador! Al-
bino. Savièse, V18"69; 16. Lehner

Résultats du Circuit de Liddes
Le circuit de ski de fond de Liddes,

organisé par le SC Vélan a connu un
succès et s'est disputé le dimanche
3 janvier. Nous donnons ci-après les
principaux résultats:

OJ filles lll: 1. Bruchez Edith,
Grand-Combin, 18'23; 2. Jordan Pa-
tricia, Daviaz, 18'53"1; 3. Biollay Do-
ris, Daviaz, 21'47.

OJ I garçons: 1. Davoli Conrad,
val Ferret, 20'29"8; 2. Hubert Olivier,
val Ferret, 21'55"1; 3. Thétaz Sébas-
tien, val Ferret, 25'43"8; 4. Thétaz
Bertrand, val Ferret, 26'43"9; 5. Hu-
bert Alexandre, val Ferret, 32'08"5.

OJ II garçons: 1. Favre Pascal,
Vercorin, 18'56"3; 2. Salamin Marc,
Grimentz, 19'41"7; 3. Coppey Nico-
las, val Ferret, 20'07"9; 4. Murisier
Serge, val Ferret, 21'12"1; 5. Cappi
Patrick, Trient, 22'45"1.

OJ lll garçons: 1. Darbellay Sa-
muel, Vélan, 16'03"3; 2. Davoli Ma-
rius, val Ferret, 17'12"7; 3. Lovisa
Alain, val Ferret, 17'21"8; 4. Marclay
Biaise, val Ferret, 17'34"0; 5. Lattion
Jean-Denis, Vélan, 18'38"2; 6. Dar-
bellay Denis, Vélan, 19'32"0.

Juniors l-ll: 1. Perruchoud Lau-
rent, Vercorin, 24'37"6; 2. Deslarzes
Pierre-André, Grand-Combin,
24'41"8; 3. Reynard Laurent, Saviè-
se, 25'01"2; 4. Favre Gilles, Vercorin,
26'27"2; 5. Deslarzes José, Grand-
Combin, 26'30"3; 6. Héritier Charles-
Henri, Savièse, 26'43"9; 7. Goumand
Christian, Trient, 27'18"2; 8. Fellay
Jacques, Grand-Combin, 27'42"4; 9.
Cappi Pierre-Alain, Trient, 27'49"4.

Seniors IV: 1. Sarrasin Henri, Da-
viaz, 59'33"2; 2. Meylan René, Bel-

la lutte sera intéressante à sui-
vre. Le programme horaire sera
le suivant: samedi 10-11 heures
reconnaissance, 11 h. première
manche, 13 h. deuxième man-
che, 18 h. résultats et vin chaud
sur la place du village; diman-
che, 9 h 30 première manche, 11

François, Brentaz-Vercorin, 1'18"70;
17. Glassey François, Arpettaz,
V19"36; 18. Crittin Christian, Sion,
1'19"95; 19. Dussex Stéphane, An-
zère, 1'20"17; 20. Anthamatten Oli-
vier, Bella-Tola, 1 '20"28.

Filles juniors: 1. Uldry Florence,
Sion, V17"41; 2. Gillioz Denise, Nen-
daz, V18"19; 3. Maître Claire-Lise,
Evolène, 1"19"02; 4. Gaspoz Made-
leine, Evolène, 1'24"61.

Juniors garçons: 1. Bourban Fré-
déric, Arpettaz, V12"07; 2. Kelly
Sean, Sion, 1"14"64; 3. Bovier Gil-
bert, Evolène, 1'15"64; 4. Kelly Lan-
ce, Sion, V15"93; 5. Duchoud Ra-
phy, Icogne, 1'19"70; 6. Voide Thier-
ry, Brentaz-Vercorin, V20"52; 7. Rey
Jean-François, Saint-Martin,
1'20"72; 8. Héritier Meinrad, Savièse,
1"21"38; 9. Sierro J.-Paul, Hérémen- ,
cia, V23"49; 10. Varone Jacques,
Savièse, 1'24"56.

Filles OJ II: 1. Bournissen Chantai,
Hérémencia, 1'16"14; 2. Sierro Mar-
tine,-Sion, 1'16"71; 3. Vanroth Carin-
ne, Veysonnaz, 1"16"97; 4. Uldry Vé-
ronique, Sion, V18"09; 5. Bourban
Murielle, Arpettaz, 1'19"15; 6. Fon-
tannaz Fabienne, Sanetsch, 1'19"83;
7. Aymon Astrid, Anzère, 1"20"16; 8.
Bestenheider Audrey, Crans-Mon-
tana, 1'20"63; 9. Bovier Catherine,
Evolène, 1'21"39; 10. Sermier Tatia-
na, Arbaz, 1 '21 "65; 11. Rey Isabelle,
Crans-Montana, V21"72; 12. Fardel
Sylvia, Anzère, 1'22"36; 13. Baudin
Claudine, Arpettaz, V22"48; 14. Du-
crey Mylène, Crans-Montana,
1"23"33; 15. Salvador! Maria, Saviè-
se, V23"43; 16. Constantin Nathalie,
Anzère, 1'25"43; 17. Cachât Cathy,
Zinal, 1'25"95; 18. Gaudin Yvette.

levue, 1 h. 08'48"1.
Seniors lll: 1. Fellay René, Grand-

Combin, 59'46"9.
Seniors II: 1. Durgnat Gaston, Da-

viaz, 48'59"2; 2. Roth Denis, Zinal,
54'06"7; 3. Debons Bernard, Saviè-
se, 55'29"9; 4. Gobelet Charles, Sa-
vièse, 56'24"2; 5. Marclay Jean-Da-
niel, Choëx , 58'24"9; 6. Michellod
Gaétan, Ovronnaz, 59'14"9; 7. Dar-
bellay Cyrille, val Ferret, 1 h. 00'55"3.

Seniors 1:1. Salamin Armand, Gri-
mentz, 47'24"9; 2. Frossard Raphy,
Bellevue, 48'25"8; 3. Moulin Norbert,
val Ferret, 48'35"5; 4. Tissières Jean-
Marc, val Ferret, 49'29"4; 5. Crette-
nand André, Rosablanche, 52'27"0;
6. Thétaz Laurent, val Ferret et Beth
Albano, Vélan, 52'36"2; 8. Schers
Pierre-Alain, val Ferret, 52'52"6; 9.
Tissières Gérard, val Ferret, 53'32"7;
10. Darbellay Georges, Vélan,
53'53"6; 11. Favre Paul, Rosablan-
che, 53'59"9; 12. Saudan Dominique,
GFV, 54'09"6; 13. Moix Jean, GFV,

SC Mont-Rouge
Veysonnaz

Coupe OJ de la Prlntze (manche
de Veysonnaz), samedi 9 Janvier,
piste de l'Ours, slalom spécial. Re-
mise des dossards aux chefs OJ, à
13 h. 30, restaurant Mont-Rouge. 1er
départ à 14 h. 30. Résultats aire d'ar-
rivée.

Les cours OS du club reprennent
le samedi 9 Janvier à 13 h. 45, som-
met de la télécabine. Le Comité

h. 30 deuxième manche, 12 h.
3o résultats et distribution des
médailles dans l'aire d'arrivée.
Espérons qu'un nombreux pu-
blic viendra encourager nos fu-
turs champions dans cette nou-
velle compétition FSS.

Peb.

Evolène, 1'26"99; 19. Hermann An-
gélika, Euseigne, 1"27"08; 20. Four-
nier Nancy, Zinal, 1"27"18; 21. Loye
Marlène, Brentaz-Vercorin, 1 '27"99.

Garçons OJ II: 1. Gaudin J.-Chris-
tophe, Evolène, 1"13"47; 2. Cerdeira
Patrick, Anzère, V13"61; 3. Marié-
thoz Antoine, Nendaz, 1'14"00; 4.
Morisod Patrice, Zinal, V14"94; 5.
Mariéthoz Frédéric, Nendaz,
1r15"15; 6. Fragnière Didier, Veyson-
naz, 1'15"83; 7. Bruttin Christophe,
Barzette-Bluche, ï'16"05; 8. Locher
Steve, Salins, 1'16"31; 9. Danelutti
Fabrizio, Crans-Montana, V16"42;
10. Casser Frédéric, Barzette-Blu-
che, V16"74; 11. Fragnière François,
Veysonnaz,- et Nanchen J. Charles,
Crans-Montana, 1'16"81; 13. Lehner
François, Brentaz-Vercorin, 1'16"84;
14. Salvador! Albino, Savièse,
1"17"57; 15. Salamin J.- Pierre, Bella-
Tola, 1'17"81; 16. Crittin Christian,
Sion, V17"99; 17. Glassey François,
Arpettaz, V18"15; 18. Perruchoud
Antoine, Sion, 1'18"24; 19. Germa-
nier Christophe, Crans-Montana,
1'18"53; 20. Dussex Stéphane,.An-
zère, V18"84.

Filles Juniors: 1. Gillioz Denise,
Nendaz, 1'17"67; 2. Maître Claire-
Lise, Evolène, 1'17"96.

Juniors garçons: 1. Bourban Fré-
déric, Arpettaz, V10"90; 2. Kelly
Sean, Sion, 1"12"48; 3. Bovier Gil-
bert, Evolène, 1'14"58; 4. Kelly Lan-
ce, Sion, 1'15"75; 5. Voide Thierry,
Brentaz-Vercorin, V17"63; 6. Du-
choud Raphy, Icogne, V18"12; 7.
Héritier Meinrad, Savièse, 1"19"98; 8.
Rey Jean-François, Saint-Martin,
1 '21 "33; 9. Varone Jacques, Savièse,
1'21"80; 10. Sierro Jean-Paul, Hé-
rémencia, 1'21"97.

i I

54'34"2; 14. Frossard Philippe, Bel
levue, 54'52"7; 15. Bilche Thierry
Daviaz, 55'39"7.

Groupement
du Valais central
Ski-Club
Ayent-Anzère

Course de sélection OJ II et Ju-
niors.

Date: dimanche 17 janvier 1982.
Discipline: slalom géant en deux

manches comptant comme deux
courses.

Lieu : Anzère « piste des Pâtres ».
Catégorie: OJ II et juniors.
Inscriptions: Gustave Dussex, Bo-

tyre-Ayent, tél. (027) 3814 76, sur
formule FSS. Dernier délai vendredi
15 janvier 1982 à 18 heures.

Finance: 15 francs y compris re-
montées mécaniques.

Départ: 1re manche 10 heures. 2e
manche trois quarts d'heure après la
fin de la première.

Résultats: aire d'arrivée vingt mi-
nutes après la fin de la course.

Renseignements: Alain Gollut, tél.
(027)38 27 53.

Tirage des dossards: vendredi
15 janvier, 19 heures, bureau Luc
Bétrisey, Anzère.

Distribution des dossards: dès
8 heures au restaurant de la Téléca-
bine à Anzère.

Juge-arbitre: Albert Antille.
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ROCK avancés
acrobatique

Lundi 11 janvier 1
Vendredi 15 janvier
dès 19 heures

Avenue de la Gare 28,
2e sous-sol
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: Le légendaire colonel 11 1̂  l\ \\l\ \W_ _\ |\| tt un Valaisan chef de maquis en Liguner:-»H» lYrLf T V XÈJ li »iî ^18
- Qu'est-ce que tu comptes faire ? s'informa Rissin.
- Je vais voir ça moi-même.
Fâcheuse affaire...
Don Pelle fut reçu fraîchement.
- Encore en retard ! Et ces comptes? Je te donne deux

jours. Tout ce que nous avons dépensé à Piaggia, et l'argent
que j'ai pris aux gars, tout, au centime près.

il était de mauvais poil.
Le défilé qui suivit n'améliora pas son humeur. Tout le

clan de Gazzo, Tariffa en tête, plus les capisquadra des
environs, venaient aux informations. «Qu'est-ce qu'on fait ?
Pourquoi n'ont-ils pas débarqué chez nous? Ils rappliqueront
sûrement par ici pour nous aider à liquider les Fritz.
Ensemble nous n'en ferons qu'une bouchée. Est-ce qu'on va à
leur rencontre?»

Le Valaisan les douchait : - Ils se fichent pas mal de vous !
(Pour la première fois lui échappait ce « vous ». Ainsi le père
de l'enfant terrible dit à sa mère « ton enfant », et vice versa.)
Croyez-vous qu'Us aient oublié la farce du 20 juin 1940?
- Mais nous ne sommes pas des fascistes ! se récriaient les
gars. Nous n'avons rien à voir avec le coup de Menton... Nous
sommes leurs alliés. D'ailleurs ils vont certainement passer
chez nous pour aller prendre Kesselring à revers en Toscane.

- Ta ta ta, ricanait l'Helvète, ce débarquement, c'est une
affaire française. La grandeur de la France... De Lattre va
remonter au galop la vallée du Rhône.

- Et les partisans qui travaillent de l'autre côté de la fron-
tière ? Ce sont nos copains, non? Ils vont pousser à la roue
pour que l'armée du débarquement fasse au moins un crochet
par ici...

Le Valaisan s'énervait.
- Vous me cassez les pieds ! Les Français n'aiment déjà

pas beaucoup leurs propres maquisards. Et entre vous autres,
les garibaldiens, et les Italiens de Mussolini, est-ce que vous
vous figurez qu'ils font tellement la différence ? Pour eux,
vous êtes tous des macaronis.

Le mot, lâché à un moment ou l'autre, et répété plusieurs
fois, les blessa. Ils finirent par s'en aller, tête basse. Le chef
avait sans doute raison, mais était-ce une raison pour les
traiter ainsi?

Et le chef , qui s'en voulait à lui-même, rudoya don Pelle :
- Qu'est-ce que tu attends pour nettoyer cette baraque !

C'est une écurie ici. Tu va me faire venir les bonnes femmes
pour récurer le plancher, laver les vitres, et tout. Tu n'as qu'à
t'y mettre aussi. Ça te fera du bien, tu manques d'exercice.
Exécution !

Puis il alla décharger sa bile sur le terrain d'entraînement
où il martyrirùt les nouvelles recrues. Un privilège qu'il s'était

tf

Haute-Nendaz

Vendredi 8
et samedi 9 janvier

Orchestre

Disturb
(5 musiciens)

A vendre
d'occasion
en très bon étal

1 scie
à ruban
1 circulaire

Tél. 027/3613 60
heures des repas.

36-20172

La communauté d'Emmaùs
Les Fournaises - Chandoline
1950 Sion - Tél. 027/22 44 20

débarrasse
appartements, caves et greniers

36-21591

réservé, afin de dégoûter à tout jamais de la guérilla les
faibles, les mous, les timides, bref ceux qui n'étaient pas faits
pour cette aventure et qui y auraient de toutes façons laissé
leur peau.

Ils étaient cinq ou six à l'attendre au sommet du village...
Est-ce utile de rappeler qu'il s'était acquis dans l'infanterie de
montagne de l'armée suisse la réputation d'un instructeur par-
ticulièrement coriace et exigeant. Et ici il ne s'agissait pas
d'un « cours de répétition », la théorie débouchait immédia-
tement sur la pratique. « Nous allons nous occuper aujour-
d'hui de cet œuf de Pâques pondu par les Anglais, fit-il. Voici
comment ça fonctionne. » Au lancer, les apprentis guérilleros
ne s'en tirèrent pas trop mal, et aucun d'eux n'oublia de dé-
goupiller la grenade. « Maintenant, attention ! C'est l'ennemi
qui vous envoie le bidule. Les éclats volent en entonnoir vers
le haut. Vous vous couchez bien à plat derrière la moindre
bosse... Une deux trois, je lance ! »

Il recommença plusieurs fois l'exercice avec l'engin
factice. « Plus vite ! C'est trop lent, les réflexes sont mous,
vous vous seriez fait avoir à chaque coup. Flanquez-vous par
terre, nom d'un chien ! Tous ces culs qui dépassent... On dirait
des dromadaires. » Et soudain : « Gare à vous ! maintenant
c'est pour de bon. A mon commandement... Une deux trois !»

Il avait dégoupillé et lancé la grenade de guerre, celle qu'il
portait à la ceinture. Elle n'explosait pas toujours, comme on
le verra. Mais cette fois elle explosa, et trois des « bleus », pas
assez lestes, se relevaient en se tâtant les épaules et les fesses.
« Ouille ouille ouille ! Capo, je saigne, je suis blessé !» - Allez
dare-dare vous faire arranger ça par U Megu. Il vous attend à
l'école.

U Megu (« le toubib ») était un de ces nombreux étudiants
en médecine qui avaient pris le maquis, à commencer par

Mme Hélène Ottrich-Taton
PÉDICURE DIPLÔMÉE

Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe

MONTHEY
Tél. 025/71 69 72
Consultations tous les jours sur rendez-
vous, excepté le samedi
Tél. 026/2 32 62, privé. 36-5022
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TREIZE- Ouvert le lundi.
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' Nos marques renommées

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

Ikk HomteC ménagers S.A.
^̂ ^̂ ^̂ 3̂  ̂ Rue de la Dixence 24
^̂ —^  ̂ 1950 SION _

vache
race d'Hérens, 1976
veau pour le 9.1.82
195 cm.

Un récit de Bojen Olsommer
Felice Cascione. Celui qui s'était joint récemment à la bande
avait fait ses stages dans les hôpitaux, et il se révélait fort
capable de recoudre une plaie et, en général, de pratiquer une
petite chirurgie de campagne. Il allait s'employer toute la
matinée à extraire à la pince les menus éclats fichés dans les
parties charnues des maladroits. Rien de grave, mais la leçon
avait porté.

Aujourd'hui comme hier, la route du Val Lerrone monte
en pente régulière, assez légère, entre Villafranca et
Casanova. Mais c'était à l'époque un mauvais chemin sans
bitume, étroit, sinueux et raviné. D'un côté la tranche de roc
ou de terre graveleuse, comme un mur ; de l'autre la rive
escarpée du Lerrone, avec quelques morceaux de vignes ou
d'autres cultures, mais le plus souvent une végétation folle.

Les deux partisans qui y débouchaient en fin d'après-midi
au bas de la côte, venus de Pogli à travers la croupe boisée,
avaient bien l'air de ce qu'ils étaient. Impossible de s'y mé-
prendre. Vêtements de rencontre, démarche feutrée,
armement disparate : « Mitra » italienne, « Maschinenpistole »
prise aux Allemands, et l'un la portait sous le bras gauche,
courroie à l'épaule, l'autre en bandoulière. Le premier
arborait en plus un P 38, le second un gros revolver à barillet,
le « Glisenti » des carabiniers. Même la grenade pendue à la
ceinture de l'un n'était pas sœur de celle qui complétait
l'arsenal de l'autre.

Us se dirigèrent vers Casanova, marchant au bord de la
route à cinq pas de distance l'un de l'autre, tous les sens en
éveil. A droite, la muraille de pierre et de terre, sans mystère.
Mais quand le fourré s'éclaircissait, côté rivière, ils scrutaient
le fond du vallon, vers Bassanico, car dans ces parages les
Allemands avaient coutume de s'arrêter pour dételer et faire
paître leurs animaux de trait.

Soudain le tintamarre d'une charrette qui descendait la
pente en tressautant sur les cailloux les alerta. D'un seul mou-
vement, ils se glissèrent derrière les buissons.

Sur sa paire de hautes roues siciliennes, la carriole arrivait
au trot d'une mule efflanquée. Le paysan âgé qui tenait les
rênes et la fillette assise à côté de lui sur la banquette étaient
secoués comme sur un crible mécanique. Derrière eux, une
pièce de tissu grossier, grisâtre, une bâche, recouvrait le char-
gement, dont le volume correspondait grosso modo à celui de
deux sacs de pommes de terre.

(A suivre)
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CHAMPIONNAT VALAISAN ALPIN
S'C ETABLONS, RIDDES

Coupe des Etablons-Coupe valaisanne
Samedi 16 Janvier: slalom spécial

en deux manches ouvert aux dames
et messieurs, juniors, seniors et vé-
térans.

Programme: 7 h. 30 à 8 h. 30: con-
trôle des licences et distribution des
dossards au bureau des courses
chez Michel Monnet, immeuble Les
Gentianes, aux Mayens-de-Riddes.

Dès 8 heures reconnaissance de la
piste. 9 h. 30 premier départ, premiè-
re manche. Une heure après la fin de
la première manche, premier départ,
deuxième manche. 16 heures procla-
mation des résultats et distribution
des prix sur la place de la Poste.

Prescriptions techniques et ad-
ministratives

Organisation: Ski-Club Etablons,

TROPHEE DU MONT D'AUDDES - COUPE VALAISANNE
SC ROSABLANCHE, ISÉRABLES

Date: 17 janvier 1982.
Epreuve: slalom géant en deux

manches ouvert aux dames et mes-
sieurs, juniors, seniors et vétérans.

Inscriptions: sur formule FSS N°4
pour le mercredi 13 janvier 1982 au-
près de M. Jules Souville, 1914 Isé-
rables.

Tirage au sort: jeudi 14 janvier à 19
h. 30 à Isérables.

Finance d'Inscription: dames, se-

SC Ardon - Cours OJ
Après le traditionnel cortège aux

flambeaux dans les rues du village, le
président du club, M. Pierre-Henri
Monnet, a clôturé le cours OJ 1981-
1982 au hall populaire devant l'assis-
tance des 110 participants ainsi que
de leurs parents, assistance rehaus-
sée par la présence du révérend curé
Melly et M. Réginald Broccard, repré-
sentant l'autorité communale.

Ce cours s'est déroulé dans d'ex-
cellentes conditions, grâce en parti-
culier au remarquable travail du chef
OJ, M. Philippe Bérard, sans qu'au-
cun accident ne soit venu l'assom-
brir. Un cours semblable demande
un très important travail au niveau de
l'organisation et le président se féli-
cite d'être si bien entouré par son co-
mité. Il remercie tout spécialement la
caissière Mme Madeleine Vuerli pour
son inlassable travail de chaque jour,
Mme et M. Bovier du restaurant La
Cambuse pour leur chaleureux ac-
cueil dans leurs locaux et M. André
Duc, l'un dès responsables des re-
montées mécaniques de Thyon pour
sa précieuse assistance. Il remercie
également les monitrice et les moni-
teurs pour leur excellente prestation
et plus particulièrement les monitri-
ces qui prennent en charge les vingt
débutants, ainsi que Mme J. Delaloye
et A. Gillioz qui assurent la subsis-
tance et le soutien moral des jeunes
sportifs. Le président se plaît à sou-
ligner l'augmentation constante de
l'effectif des OJ et les remercie tous
pour leur courage et leur esprit de
discipline. Ce cours qui remporte
tant de succès est lourd à assumer fi-
nancièrement et le club, par l'inter-
médiaire de M. R. Broccard, se fait
un devoir de remercier la commune
d'Ardon qui a doublé son subside en
faveur des jeunes skieurs en le por-
tant à 2000 francs. M. Broccard ap-
porte les salutations de l'autorité
communale. En sa qualité de respon-
sable des sports, il a le plaisir de sou-
ligner la remarquable participation à
ce secteur d'activité.

Afin de poursuivre d'une façon
aussi positive cette saison sportive,
nous donnons rendez-vous à tous
nos membres le dimanche 10 janvier
sur les pistes de Thyon. Nous remet-
tons en mémoire de toute la popula-
tion le loto annuel, le 31 janvier , au
hall populaire.

Ski-Club Ardon

Sortie
de ski de fond
du Ski-Club Sion

Première sortie de ski de fond: val-
lée de Conches, dimanche 10 jan-
vier. Départ 8 heures Planta. S'an-
noncer jusqu'au jeudi soir au
8613 85.

Le responsable: W. Pflster

Riddes.
Inscriptions: uniquement sur for-

mules spéciales FSS N° 4 auprès
d'Amédée Nendaz, case postale 250,
1914 Mayens-de-Riddes, jusqu'au
mardi 12 janvier. La finance d'ins-
cription sera versée au c.c.p.19~
2926, Ski-Club Etablons, Riddes, et
le récépissé sera joint à la formule
d'inscription. Les clubs sont priés
d'inscrire les coureurs selon la liste
des points FSS.

Finances d'Inscription: dames,
messieurs et vétérans 12 francs. Ju-
niors 8 francs.

Licences: seuls les concurrents
dont la licence est en ordre seront
admis au départ.

niors et vétérans 12 francs, juniors 8
francs.

Remise des dossards: dimanche
17 janvier 1982 dès 7 h. 30 au café
des Trappeurs au Mayens-de-Rid-
des.

Groupement
du Valais central
Ski-Club Evolène

Date: dimanche 17 janvier, slalom
géant en deux manches comptant
comme deux courses.

Lieu: Evolène station supérieure
du télésiège.

Catégorie: OJ 1 1969, 70, 71.
Inscriptions: Sur formulaire FSS

N° 4 jusqu'au mardi 12 janvier 1982 à
18 heures chez Roger Gaudin, hôtel
Eden, 1968 Evolène. Tél. 83 11 12.

Finance: 15 francs par coureur,
paiement à la remise des dossards.

Départ: première course 10 h. 30,
deuxième course 13 heures.

Résultats: 15 heures sur l'aire d'ar-
rivée.

Tirage des dossards: Jeudi 14 jan-
vier à l'hôtel Eden à 20 heures.

Juge arbitre: M. Bernard Rey,
Saint-Martin.

Distribution des dossards: dès 7 h.
30 au café Central à Evolène.

Responsabilité: le Ski-Club Evo-
lène décline toute responsabilité en
cas d'accident durant les deux cour-
ses.

Chronométrage: Evolène Timing.

SC Savièse
Dimanche 10 Janvier 1982
Nordiques
OJ Juniors, messieurs: champion-

nats valaisans à Obergoms.
Alpins
OJ I: course aux points à Zinal.
OJ II et Juniors: course aux points

à Thyon.
OJ 2e groupe: entraînement à Vey-

sonnaz-Nendaz.
Messieurs: coupe valaisanne à

Morgins.
Ski pour tous à Nendaz-Veyson-

naz: départ: salle paroissiale à 8 heu-
res; retour: départ de la station à 16
heures.

Inscriptions: obligatoires auprès
d'Edouard Favre, tél. 25 16 33 jus-
qu'au samedi à 18 heures. Veuillez
appeler aux heures des repas et le
soir de 18 à 20 heures.

Responsabilité: le ski-club décline
toute responsabilité en cas d'acci-
dents.

En cas de mauvais temps, le N°
180 vous renseignera dès 7 h. 15.

Le comité

Tirage des dossards: vendredi 15
janvier à 17 heures au bureau des
courses. Les dossards non rendus
seront facturés 25 francs la pièce au
club concerné.

Responsabilité: Le Ski-Club Eta-
blons décline toute responsabilité
vis-à-vis des concurrents et tiers.

Prix: selon le règlement de con-
cours.

Protêts: ils seront adressés au jury
de course par écrit conformément à
l'article 156 du règlement des con-
cours de la FSS, moyennant un dé-
pôt de 25 francs.

Logements: renseignements au-
près de l'office du tourisme (tél. 027
8618 51).

Premier départ, première manche
à 9 h. 30, deuxième manche 1 heure
après la première manche.

Licences: seuls les concurrents
dont la licence est en ordre seront
admis au départ.

Palmarès: hôtel Beau-Site aux
Mayens-de-Riddes à 16 h. 30.

Renseignements: Jules Monnet,
Isérables, tél. 027/86 43 58.

SC Ravoire
Le Ski-Club Arpille-Ravoire com-

munique à tous ses membres et amis
le changement de programme.

Dimanche 10 janvier: sortie demi-
journée à skis à Bruson.

Dimanche 17 janvier: journée po-
pulaire de ski de fond à Ravoire.

Inscriptions et renseignements jus-
qu'au vendredi soir au N° de tél. 026
2 61 78.

Bavon
Eliminatoire OJ,
Bas-Valais

Date: 17 janvier.
Organisation: SC Grand-Saint-

Bernard, Reppaz.
Epreuve: deux slaloms géants.
Lieu: piste bleue.
Inscriptions: uniquement sur for-

mule FSS No 4.
Délai: mercredi 13 janvier auprès

de Marin Moulin, Les Frênes, 1937
Orsières.

Tirage des dossards: jeudi 14 jan-
vier à Reppaz, dès 20 heures.

Contrôle des licences et distribu-
tion des dossards: départ du télésiè-
ge à Bavon, de 7 h. 45 à 9 heures.

Premier départ: 9 h. 30, deuxième
départ dès première manche termi-
née.

Résultats: à 16 heures à l'hôtel du
Grand-Saint-Bernard à Liddes.

Renseignements: jeudi 14 janvier
entre 20 et 21 heures au (026)
4 19 69.

Protêts: ils devront être adressés
au jury des courses moyennant un
dépôt de 25 francs selon RC.

Finance d'inscription: 15 francs
par coureur (inscription + remontées
mécaniques).

Un cours pour dames
-Le ski-club Etablons de Riddes

organise un cours pour dames le di-
manche 10 janvier 1982. Rendez-
vous à 9 heures au café Central,
Mayens-de-Riddes.

AVCS: tourisme
Nous donnons ci-après le pro-

gramme général des cours de touris-
me de l'AVCS:

Dimanche 17 janvier: Riederalp,
sortie haute neige.

Dimanche 21 février: Vispertermi-
nen - col du Simplon.

Samedi 20 et dimanche 21 mars :
Gemmi - Lammernhuttè - Roter Totz -
Kandersteg.

Samedi 24 et dimanche 25 avril:
cabane Rambert - Pas-de-Cheville.

Jeudi 20 au dimanche 23 mai : « va-
cances blanches » de l'AVCS. Ré-
gion: Trient.

Le chef du tourisme AVCS
German Bregy

SKI-CLUB TRACUIT SAINT-LEONARD
9 et 10 Janvier: week-end à Chan-

dolin. Repas et nuit à la cabane de la
«Remointzette ». Dimanche dès 10
heures cours haute neige réservé
aux skieurs avancés. Départ de la
place du collège le samedi 9 janvier à
13 heures.

Inscriptions: jusqu'à vendredi soir
20 heures auprès d'un membre du
comité. En cas de temps incertain
appeler lé N° 180.

Cours de ski
des 2 et 6 janvier
Résultats du concours

Groupe I, Dominique: 1. Studer
Sébastien, 32"10; 2. Haas Anick,
33"18; 3. Burgener Marie-Ch., 35"15.
Groupe 2, Cl.-Alain: 1. Briguet Ra-
chel, 47"52; 2. Studer Yann, 47"78;
3. Delalay Nicole, 59"18. Groupe 3,
Viviane: 1. Bovier Patrick, 39"07; 2.
Bitz Corinne, 43"46; 3. Wickv Olivier,

Ski-Club Saint-Martin
Le Ski-Club Saint-Martin a le plai-

sir de vous inviter à sa traditionnelle
course de fond qui se déroulera le
samedi 16 janvier 1982, à Suen,
Saint-Martin.

DIRECTIVES TECHNIQUES
ET ADMINISTRATIVES

Organisation: Ski-Club Saint-Mar-
tin.

Départ et arrivée: Pierre-Fendue,
altitude 1460 mètres, dén. 80 m.

Parcours: un tour (4 km 200).
Catégories: OJ I, OJ II garçons un

tour, OJ I, OJ II, OJ lll filles un tour ,
OJ lll garçons juniors deux tours, da-
mes deux tours, seniors lll, seniors II,
seniors I trois tours, populaires, deux
tours.

Licences: les dossards ne sont re-
mis que sur présentation de la licen-
ce.

Inscriptions: sur formulaires FSS
jusqu'au mercredi 13 janvier.

Finance d'inscription: OJ, 5
francs, juniors et dames, 8 francs,
seniors et populaires, 12 francs.

Tirage des dossards: au café de la
Maya à Suen, jeudi 14 janvier à 20

• Anzère: 150-250 cm, neige de fond de 12km. m simplon-Pass: 100-150 cm,
poudreuse, pistes bonnes. Tout • La Forclaz - La Sage: 80- neige poudreuse à dure, pistes
fonctionne. Pistes de fond de 120 cm, neige poudreuse, pistes bonnes. Tout fonctionne.
10 km, piscine, curling et pro- bonnes. Tout fonctionne. Piste « Super-Saint-Bernard: 130-
menades. de ski éclairée, entre-saison sur 200 cm, neige poudreuse, pistes
• Arolla: 150-300 cm, neige demande. bonnes. Tout fonctionne. Piste
poudreuse, pistes bonnes. Tout • Grâchen: 70-130 cm, neige Italienne de 10 km ouverte.
fonctionne. Piste de fond.
• Bellwald: 100-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond de
8 km.
• Bettmeralp: 200 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Pistes de fond de
5 km, patinoire.
• Blatten-Belalp: 200 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond ouver-
te. Piste Belalp - Blatten très bon-
ne.
• Bùrchen - Ronalp: 100-
130 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste
de fond de 20 km, 30-40 cm de
neige fraîche.
• Bruson - Le Châble: 60-
130 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne.
• Champéry - Planachaux: 150-
250 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Liai-
sons avec Avoriaz et Morgins ou-
vertes si les conditions météoro-
logiques le permettent. Centre
sportif , piscine, patinoire, curling
ouverts de 9 à 22 heures.
• Champoussln: 150-200 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Liaisons avec
Les Crosets et Morgins ouvertes.
Piscine.
• Champex: 150-200 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond de
15 km, 1,5 km illuminée. Patinoi-
re.
• Chandolin: 160-180 cm, neige
poudreuse. Pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Col des Planches: 100-
150 cm, neige poudreuse. Pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste
de fond de 20 km.
• Crans-Montana - Aminona:
120-180 cm en station, 120-
320 cm sur les pistes, neige dure,
pistes bonnes. Une partie des
installations fonctionne. Pistes de
fond, patinoires, promenades.
• Les Crosets - Val-d'Illiez: 150-
250 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Liaison
avec Morgins et Avoriaz ouverte
si les conditions météorologi-
ques le permettent.
• Eischoll: 100-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond de
5 km.
• Emen - Mûhlebach: 60-100
cm, neige mouillée, pistes bon-
nes. Les installations fonction-
nent. Piste de fond de
4-5 km.
• Evolène - Les Haudères: 80-
220 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste

51 "10. Groupe 4, Marie-Chr.: 1. Balet
Fabrice, 46"45; 2. Righini Stéph.,
50"70; 3. Gillioz Fabrice, 53"90.
Groupe 5, Anne: 1. Pitteloud Sophie,
49"01; 2. Gillioz Florian, 51 "69; 3.
Favre Romuald, 53"81. Groupe 6,
Elisabeth: 1. Bitz J.-Pierre, 39"47; 2.
Wicky Pascal, 45"79; 3. Gillioz Eli-
sabeth, 47"76. Groupe 7, Michel: 1.
Terretaz Chr., 41 "90; 2. Métrai
Stéph., 45"13; 3. Delalay Carole,
45"86. Groupe 8, Olivier: 1. Haas
Lionel, 40"79; 2. Pedretti Isabelle,
41 "20; 3. Gillioz Laurent, 43"08.
Groupe 9, Elol: 1. Genoud Samuel,
41 "46; 2. Pannatier Simon, 41 "91; 3.
Aymon Béatrice, 42"77. Groupe 10,
Daniel: 1. Bétrisey Fabienne, 34"77;
2. Bitz Stéphane, 38"12; 3. Aymon
P.-André, 38"25. Groupe 11, Michè-
le: 1. Bétrisey Simon, 36"57; 2. Bétri-
sey Cathy, 37"09; 3. Schneider Pa-
trick, 37"51. Groupe 12, Jean-Ber-
nard: 1. Tissières Fabrice, 33"21; 2.
Bétrisey Alexis, 33"99; 3. Lathion

heures.
Remise des dossards: au café de

la Maya à Suen, samedi 16 janvier,
de 9 heures à 10 heures.

Bureau des courses: café Bellevue
à Suen.

Premier départ: à 11 heures à Pier-
re-Fendue, dans l'ordre indiqué sous
catégories.

Protêts: ils devront être adressés
par écrit, moyennant un dépôt de 25
francs.

Responsabilité: Le ski-club décline
toute responsabilité en cas d'acci-
dent.

Prix: selon règlement FSS. Tous
les concurrents reçoivent une mé-
daille-souvenir.

Résultats: dès 15 h. 30 sur la place
du village de Suen.

Chef de course: Raymond Beytri-
son (renseignements au 027
81 23 04).

NB: Les coureurs licenciés non
inscrits dans les délais ne sont pas
acceptés au départ (hormis les po-
pulaires qui s'inscrivent au départ).

En cas de mauvaises conditions
atmosphériques, appeler le N° 111.

poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Grimentz: 100-200 cm, neige
poudreuse, piste bonnes, Tout
fonctionne. Ski de randonnée
12 km, pistes de fond de 7 km,
patinoire, piscine.
• Lax-Laxeralp: 80-100 cm, nei-
ge mouillée, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 2,5 km.
• Leukerbad: 150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond de
5 km, curling, centre sportif.
• Torrent: 300 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Une partie
des installation fonctionne.
• Gemml: 200 cm, neige pou-
dreuse, piste bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond de 8 km.
• Lôtschental - Lauchernalp:
200-300 cm, neigé poudreuse,
pistes bonnes. Tout fonctionne.

• Monthey - Le dettes: 120 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Installations le week-end, piste
de fond.
• Mayens-de-Riddes - La Tsou-
maz : 30-250 cm, neige poudreu-
se sur les sommets, mouillée sur
le bas des pistes. Pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond de
4 km, piscine.
• Morgins: 100-300 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond de
15 km, route principale coupée,
route du Bois ouverte.
• Nax: 50-200 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond de 6 km.
• Haute-Nendaz - Super-Nen-
daz: 50-150 cm, neige poudreu-
se. Pistes bonnes. Tout fonction-
ne, sauf les liaisons Veysonnaz,
Verbier, Mayens-de-Riddes,
Plan-du-Fou et Mont-Fort.
• Ovronnaz: 150-300 cm, neige
poudreuse, piste bonnes. Les
installations fonctionnent. Piste
defond de 10 km.
• Riederalp: 150-180 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond de
4,5 km.
• Rothwald: 150 cm, neige pou-
dreuse à dure, piste bonnes.
Tout fonctionne.
• Rosswald: 200 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.
• Saas-Fee: 120-190 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Saas-Grund: 50 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond de
26 km, piscine.
• Simplon-Dorf: 50 cm, neige
dure.

Yann, 34"79. Groupe adultes,
Edouard: 1. Wicky Jean-Marc. 38"12;
2. Eigenmann Jocelyne, 41 "27; 3,
Bétrisey Jocelyne, 45"35.

CnôO

Le premier cours de ski de la sai-
son est prévu pour dimanche 10 jan-
vier 1982 à 9 h. 30. Rendez-vous est
donné au Tracouet.

Afin de préparer le mieux possible
ce cours, soyez assez aimables pour
vous annoncer à l'Ecole suisse de
ski de Nendaz, tél. 88 29 75 et ce jus-
qu'à aujourd'hui au plus tard. Prière
d'indiquer également le nombre
d'enfants d'âge Oj afin de pouvoir
préparer un petit entraînement pour
ces derniers.

Prochaine manifestation prévue:
week-end à la cabane les 16 et 17
janvier.

Venez nombreux, parlez-en autour
de vous, amicalement.

Ski-Club Nendaz

Ski-Club Hérémencia
Cours gratuit pour juniors et adul-

tes, les 9 et 10 janvier.
Lieu: Les Collons.
Départ 8 h. 45, place de la Tsena.
Inscriptions: jusqu'au vendredi 8

janvier à 12 heures, chez Henri Bar-
nedes, tél. 81 27 09 ou chez Philippe
Nendaz, tél. 36 37 27.

Test de ski Olin et tombola.

• Saint-Luc: 130-200 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond de
1,5 km.
• Tàsch : 100-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond de
15 km. Patinoire et piscine.
• Thyon - Les Collons : 180-
220 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste
de fond, patinoire.
• Torgon: 80-160 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Liaison les Portes-
du-Soleil ouverte. Piste de fond,
patinoire.
• Val-Ferret: 150-180 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond de
5 km.
• Verbier: 80-250 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Les
principales installations fonction-
nent. Piste de fond.
• Vercorin: 80-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tdu1
fonctionne. Piste de fond de
3 km, patinoire, curling.
• Veysonnaz: 100 cm, neige
poudreuse, piste bonnes. Tout
fonctionne. Liaison Super-Nen-
daz ouverte, piscine.
• Vichères - Bavon: 100-
200 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste
de fond de 7,5 km à Liddes.
• Unterbâch - Brandalp - Gl-
nals: 100-130 cm, neige pou-
dreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond,
piscine.
• Zermatt: 140 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond ouverte.
• Zinal: 180-240 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond de 6 km.
• Fiesch • Kùhboden: 200 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Remonte-pente
Galvera, piste de fond Fieschertal
4 + 6 km.
• Salvan - Les Marécottes - La
Creusaz: 100-130 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.
• Leysin: 40-50 cm en station,
140-180 cm sur les pistes, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tou-
tes les remontées mécaniques
fonctionnent. Pistes de fond tra-
cées et balisées.
• Les Diablerets: 80-180 cm,
neige mouillée, poudreuse en al-
titude (1500-1800 m). Remontées
mécaniques Isenau et Meilleret
fonctionnent. Piste de ski de fond
ouverte ainsi que celles d'Isenau
et de Vers-l'Eglise. Patinoire cou-
verte ouverte.



ESCORT

iwîîiwî;
rjj -̂̂ i- ' 

¦

iiiwÉll WÈ ' ¦ - ¦• ¦• .•£> 'ĵ 3pP̂  * -**"'
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La traction la plus sûre actuellement? La traction avant assurément.
Surtout lorsque l'on est construite de façon aussi compacte que PEscort et la Resta. Mais,
comme Ford a doté ces deux voitures d'une force d'attraction remarquable, elles sont devenues
bien plus que deux complices dans la neige fondue ou sur routes glissantes, deux vraies
amies qui se rient des intempéries. 365 jours par an. Pour votre plus grand plaisir.

Ford Fiesta
Traction avant, moteur 4 cylindres à flux transversal de 1000 cm3

Ford Escort
Traction avant, suspension à quatre roues indépendantes.
Moteurs CVH ultramodernes disposés transversalement (culasse(40 CH), 1100 cms (55 CH), 1300 cm3 (66 CH) et 1600 cm3

(84 CH) pour la XR3. Châssis grand confort. 3,64 mètres de lon-
gueur et 5 confortables places, large hayon et faible hauteur
de chargement, sièges rembourrés mousse et riche équipement
valeur accrue sans supplément de prix (par exemple, à partir
du modèle L autoradio avec touches de présélection et ARI, console
centrale avec montre à quartz, témoins lumineux d'économie
d'essence, etc.). Et bien sûr, un servofrein, des phares halogènes
H4, essuie-glace arrière et phare de recul. Le plaisir de conduire
pour Fr. 9800.- déjà (Resta 1000).

Escort et Fiesta. De Ford.
Le signe du bon sens.

en aluminium, chambres de combustion hémisphériques
poussoirs hydrauliques) de 1100 cm3 (59 CH), 1300 cm3 (69 CH),
1600 cm3 (79 CH et 96 CH pour la XR3, comme illustrée).
Beaucoup de places pour 5 personnes, vaste coffre (plus de 1,5 m
de longueur de chargement). Equipement et confort avec, par
exemple, des sièges rembourrés mousse avec appuis-tête ajourés;
à partir de l'Escort L, autoradio avec touches de présélection
et ARI, rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur, bacs de por-
tières. Votre partenaire pour tous les temps à partir de
Fr. 11870.- déjà

L'Escort et la Fiesta correspondent aux critères de qualité allemande en ce qui
concerne le choix des matériaux et la finition. Frais d'entretien réduits
grâce à une construction permettant un accès facile pour les réparations et les
services (tous les 20000 kilomètres seulement).
Livraison directe depuis l'usine. Pas de stockage intermédiaire.



KONRAD H ALIENE AR
PROPHETE EN SON PA YS ?

Pour leur 38e édition, les championnats valaisans de
ski nordique retrouveront leur berceau de toujours. La
vallée de Conches, l'un des joyaux du ski de fond helvé-
tique au cœur duquel ont pris racine tant d'exploits im-
périssables, accueille, en effet, ce week-end, dans la ré-
gion de Biel, toute l'élite du ski nordique valaisan.

Le cadre, cela ne fait pas l'ombre d'un doute, ne pou-
vait être mieux choisi. Les Interminables kilomètres de
pistes balisées qui sillonnent toute la partie supérieure
de la vallée font d'elle l'une des plus belles contrées du
ski de fond helvétique. L'éclosion de produits de la va-
leur de Konrad Hischier, Edl Hauser, Hans-Ueli Kreuzer
et Konrad Hallenbarter, durant de longues années porte-
parole crédibles du ski nordique suisse, ont pour leur
part largement contribué à graver son nom en lettres d'or
dans les mémoires de tous les amateurs de ski de fond.

, , „ ._, ., . Confirmée tardivement aux
Hallenbarter au départ organisateurs par l'Intermé-

diaire de la Fédération suisse
Après deux visites succès- de ski, l'inscription du triple

sives dans le Bas-Valais champion suisse 1981 (15 km,
(Champéry en 1980 et Evolène 30 km et relais 4 x 10 km avec
en 1981), les championnats le SC Obergoms) ne manque-
valaisans (15 km et relais) ef- ra pas d'attirer la grande foule
fectuent donc un retour aux tout au long du parcours des
sources éminemment sympa- 15 km de l'épreuve Indlvlduel-
thique. Ce dernier le sera, en le. Cette dernière constituera
fait, d'autant plus que les or- d'ailleurs le point d'orgue
ganisateurs enregistrent avec avancé de ces championnats
satisfaction l'inscription de valaisans. La présence de
toute l'élite valaisanne du ski Konrad Hallenbarter, qui a
nordique (300 coureurs sont donc été autorisé à «bouder»
annoncés). Konrad Hallenbar- les courses de coupe du mon-
ter compris. de de Reit im Wlnkl pour venir

LE PROGRAMME DES COURSES
AUJOURD'HUI
10.00-16.00 Entraînement
17.30-19.00 Contrôle des licences et présentation du certificat

médical d'aptitudes pour les OJ.
19.30 Séance des chefs d'équipes et du jury.

SAMEDI 9 JANVIER 1982
7.30- 8.30 Contrôle des licences et présentation du certificat

médical d'aptitude pour les OJ. Retrait des dos-
sards.

9.30 Départs individuels pour dames et messieurs
14.00 Départs individuels pour OJ
18.00 Appel nominal des coureurs et coureuses des cour-

ses de relais selon la liste préparée par le bureau
des courses

19.00 Proclamation des résultats et distribution des prix
20.00 Séance des chefs d'équipes et du jury.

DIMANCHE 10 JANVIER 1982
8.00- 8.30 Contrôle des licences. Retrait des dossards au bu-

reau des calculs
9.00 Départ de la course de relais dames et messieurs.
9.10 Départ de la course de relais juniors

11.00 Départ de la course de relais OJ garçons et fillettes
16.00 Proclamation des résultats.

DÎ R UN TELEPHONE DU FOND DU DESERT

¦ 

Depuis trois jours, les con- n'a pas été le cas pour les vous préciser que si les pis-
currents du Paris - Alger - équipages du Valais, de Sa- tes sont massacrantes pour
Dakar ont débarqué sur le lamin-Poncioni, lesquels, les mécaniques et les pilotes,
sol africain. Après la liaison malgré des ennuis mécani- pour la presse, les conditions
Alger - Ouled Djellal, les cho- ques et le manque d'assis- ne sont pas les meilleures,
ses sérieuses ont commencé tance officielle, sont 24es au Ceux qui, comme nous, sui-
hier avec deux premières classement général. «Si on vent au volant d'une 4 x 4 sur
étapes spéciales de 60, res- veut arriver à Dakar», nous les mêmes pistes et qui,
pectivement 197 kilomètres. confiait, hier soir, Antoine après l'étape dépendent de
Spéciales relativement cour- Salamin, «nous devons faire l'humeur de l'unique ligne de
tes, mais déjà très sélectives, des économies et surtout communication avec l'Euro-
puisque ce matin, au départ rouler le jour et travailler la pe, doivent avoir le nerfs so-
d'Assi Messaoud, 20% de nuit.» Etienne Poncioni, son lides pour résister à la fati-
concurrents ne figuraient coéquipier: « Pourvu qu'on gue épuisante de la course
plus sur les classements. Pas arrive au repos de Gao et et aux caprices farfelus du
d'accident grave pour Tins- que je puisse organiser la ra- satellite de service,
tant, mais énormément d'en- dette pour les copains»,
nuis mécaniques, dus, selon nous dit avec le sourire en Classement
nous, à la préparation insuf- coin sous la moustache. Ceci des Suisses au jeudi 7 janvier
fisante des véhicules pour ce vous prouve le ton de la bon- AUTOS
genre de compétition. Vou- ne humeur qui règne au sein Reverberi-Forclaz, 61; Suter-
loir alléger à tout prix pour des Suisses. Missiliez et Ecuyer, après la 134e place;
rechercher la vitesse dans Grob, du team Daihatsu en Bosi- Bonvin, 97; Missiliez-Grob,
une course qui se déroule 37e position, précèdent Bosi- i2 ' Uhlmann- KobeL abandon;
sur près de 10 000 kilomè- Bonvin, Reverberi-Forclaz et &f;T L̂û th 'ne?TDi!£très, c'est un peu de l'in- Suter- Ecuyer qui sont donc f"a

u^|r$£. s
u
affl"ponciSntconscience. Vouloir à tout tous en course et en parfaite 27.prix forcer dans les premiè- forme, de même que Luy et .

res spéciales «courtes » aus- Tunner de notre confrère La MOTOS»
si. Forcer l'allure sur les éta- Suisse, qui sont «encore en _ _ asc

 ̂
Suardet, 100; Daniel

pes de liaison qui n'ont pas lice malgré des ennuis de °n couree
*8 8' m8'S t0U|0urs

Coucher de soleil sur les puits de pétrole d'Hassi Messaoud dans le Sahara algérien. d'influence sur le classe- suspension.
Photo Hervé Valette ment, de la pure folie. Cela Pour terminer, nous devons Ganni Vescovi

\> " , J

honorer, à quelques kilomè-
tres de chez lui, l'invitation de
son ski-club, la privera, certes,
d'une bonne partie du suspen-
se auquel elle aurait eu droit
en d'autres circonstances,
mais l'Intérêt n'en sera pas
moins Intense. La grande ren-
trée d'Edi Hauser, qui a renon-
cé en début de saison à la
haute compétition pour skier
désormais, comme II se plait à
le déclarer lui-même, pour son
seul plaisir, en sauvera à elle
toute seule une bonne parcel-
le. Le gendarme haut-valalsan,
qui courra le relais de diman-
che avec l'équipe de la police,
sera sans aucun doute l'un
des principaux candidats aux
deux autres places sur le po-
dium pour lesquelles lutteront
également Josef Wirthner,
champion valaisan des 30 km,
le 26 décembre dernier à
Oberwald, Elmar Chastonay,
champion en titre, Konrad Ga-
briel, l'un des chefs-de-flle de
l'équipe suisse de triathlon, et
les frères Aurèle, Armand et
Marcellln Salamin. Un trio qui
formera d'ailleurs, avec le SC
Obergoms (Wirthner-Chasto-
nay-Jost) et l'équipe de la po-
lice cantonale (Hauser-Seng-
gen et un troisième skieur à
désigner), l'une des équipes
candidates au titre de cham-
pion valaisan de relais
3x10 km et sur lequel repo-
seront les principaux espoirs
du Valais romand.

G. Joris

Le SC Vercorin
aux championnats
valaisans

A l'occasion des champior
nats valaisans de ski nordique,
qui se dérouleront ce week- >
end du 10 janvier à Biel (vallée
de Conches), le ski-club Ver-
corin-Brentaz alignera plu-
sieurs coureurs en catégorie
juniors et OJ.

Pour cette manifestation, le
ski-club organise un bus qui
peut vous amener à Biel. Tous
les supporters et amis des fon-
deurs vercorinards sont invités
à venir soutenir les protégés
de l'entraîneur Jean-Louis Per-
ruchoud.

Les courses individuelles
auront lieu le samedi alors que
les relais prendront place le di-
manche matin.

Pour les inscriptions ou des
renseignements supplémentai-
res, .veuillez vous adresser à
Jean-Louis Perruchoud , tél.
(027J 58 24 71 et Edmond Ru-
daz, tél. (027) 58 29 53.

Numéro un des derniers championnats suisses de ski nordique, Konrad Hallenbarter
répondra présent, ce week-end, à Biel. Sa présence renforcera l'intérêt de ces 38e jou-
tes cantonales dont le succès sportif paraît ainsi assuré. Photo NF

TER



TRIBUNAL DE POLICE D'AIGLE

Une histoire grotesque
AIGLE (ch). - Rappelez-vous,
lorsque vous vous amusiez
dans le préau de l'école, pour
interrompre la poursuite, vous
disiez « pouce ». Nous aurions
aimé soufflere mot magique au
président du tribunal de police,
M. Guignard, appelé à juger
une grotesque histoire de dif-
famation.

Au centre des débats, un
pouce, pui, vous avez bien lu :
un pouce, propriété d'un res-
taurateur de la place au casier
judiciaire vierge.
Louis, gratifions-le de ce pré-
nom, engueulerait tout le mon-
de, son personnel surtout. Son
caractère entier ne le met pas à
l'abri des critiques. De son éta-
blissement, où il règne sans
partage, il jugerait, et surtout,
rapporterait à qui veut bien
l'entendre divers propos au ca-
ractère diffamatoire.

Il n'est pas bien méchant
Louis, mais s'entête.
- Monsieur, vous me causez

un peu de souci, lui dit, conci-
liant, M. Guignard.
- Vous sentez-vous malheu-

reux ici? demande le magistrat
à ce Fribourgeois d'une cin-
quantaine d'années.
- Pas du tout, rétorque ce

dernier.
- Vous vous plaignez tout le

temps. Souffrez-vous? insiste
le président.

Louis, comme la plupart de
ces collègues « pintiers » éprou-
ve des difficultés à engager du
personnel. Un après-midi de
février, il se rend au bureau de
la police des étrangers, muni
d'une demande de travail in-
correctement remplie. Le pré-
posé, un Ormonan d'un mètre
nonante, lui en fait la remar-
que, ce qui déclenche une vio-
lente colère du commerçant,
lequel, hors de lui, déchire un
bout du précieux formulaire.

S©Ul©m©nt ClOUX... CHAMOSON (pag). - Le sport
était roi .mercredi en fin d'après-

AIGLE. - Le fœhn devait souffler avec une rare violence mercre- midi dans la salle de gymnastique
di après-midi, à tel point que deux erreurs se sont glissées dans de Chamoson. Nouvellement cons-
les titres. Il fallait en effet lire 916 retraits de permis, et non six, .ntuée> la commission des sports et
comme indiqué. Dans la même page, la légende accompagnant ,0,sirs ava,t «P effet ™,s "= med
I L .» U - J • i j  ¦ • • r • J une sympathique cérémonie, aula photographie des enseignants et des assistants sociaux du nou- cours de iaqu^ue M Pitteloud aveau centre d'hébergement de Bex ne correspondait pas. Nos ex- récompensé trois sportifs men-
euses pour ces petites erreurs. tants. Rien n'avait été laissé au ha-
__^^______^^__^_____^^______^__—____^_ sard par les organisateurs, qui

. ... avaient tenu à associer à cette fêteDESCENTE A SKI
DU «COULOIR DES DOIGTS

Vers un
CHAMPÉRY (cg). - On se sou-
vient que l'an dernier, à pareille
époque, les professeurs de ski Beat
Engel et Diego Bottarel avaient ca-
ressé le projet de descendre à skis
le couloir des Doigts de la chaîne
des Dents-du-Midi à partir de la
Haute-Cime, sommet où ils de-
vaient être transportés du Grand-
Paradis en montgolfière.

Malheureusement, les condi-
tions atmosphériques ne se prêtè-
rent pas à cette aventure . Cette
tentative a donc été reportée à la
seconde semaine de janv ier. A par-
tir du 10 de ce mois, en attendant

Forte coulée de boue
sur la route
MORGIN S (cg). - Dans la nuit de
mercredi à jeudi , vers 3 heures du
matin, la route de Troistorrents-
Morgins a été coupée par une très
grosse coulée de boue au lieudit
Les Crots. Le service de l'entretien
des routes a été alerté. Le voyer
d'arrondissement Denis Rossier a
pris les dispositions utiles pour re-
médier à cette situation. La circu-
lation a été déviée par la route fo-
restière de Fayot jusque vers
11 h. 30 jeudi. Les automobilistes

CARNAVAL DE MONTHEY

Le hangar
MONTHEY (cg). - Le comité de
carnaval siège régulièrement de-
puis plusieurs semaines afin de
mettre au p oint l'organisation des
fe stiv ités 1982 pour que la 107e
édition soit une réussite sinon p lus
importante que les préc édentes, du
moins leur égale.

Ainsi, tous les soirs à partir de
19 heures et les samedis, le hangardes îles est ouvert afin de permet-tre aux membres des sociétés et
groupem ents de p rocéder à la con-

Le ton monte. Des témoins
viendront le confirmer. C'est
alors que le pouce s'en mêle...

La séance hebdomadaire de
la municipalité est interrom-
pue. M. Lavanchy, responsable
du département de police, est
appelé au téléphone par son
épouse. M. Louis se trouve
dans son magasin. Il est survol-
té, montrant ses pouces au mu-
nicipal Lavanchy, accusant le
fonctionnaire de l'office des
étrangers de l'avoir « agressé»
et blessé au doigt.
- Venez donc en discuter di-

rectement avec la personne
concernée.

Refus.
Entretemps, T. passe au

« tourniquet ». Face à son chef ,
il se défend comme un beau
diable : «Je ne l'ai pas agres-
sé. » Sur sa bonne foi et les té-
moignages irréfutables de deux
personnes, il porte plainte con-
tre M. Louis, tout étonné de se
retrouver devant un tribunal. Il
faut ajouter que l'accusé avait
au préalable refusé toute con-
ciliation.

Après avoir essuyé divers re-
proches du président Guignard
et suivant certainement les
conseils de son défenseur, Me
Michon, M. Louis signe une
lettre d'excuse ainsi rédigée :
« L'accusé reconnaît s'être
énervé pour des raisons qui
tiennent à lui, lors de sa démar-
che du 27 février 1981 au bu-
reau communal du contrôle
des habitants et avoir subsé-
quement tenu des propos ex-
cessifs dans la version donnée
de l'incident ;
1. qu'il en exprime des regrets
au plaignant ;
2. le plaignant en prend acte et
retire sa plainte ;
3. l'accusé prend à sa charge
les frais de justice que le pré-
sident modère à 300 francs.»

exploit?
les meilleures conditions du mo-
ment, le duo se prépare à la réus-
site de cet exploit.

Le couloir des Doigts part de la
Haute-Cime, altitude 3205 m pour
atteindre celle de 2300 m, soit une
longueur totale de 1050 m. La dé-
nivellation de 905 m comprend
une inclinaison variant entre 55 et
60 degrés.__ Cette tentative revêt un carac-
tère particulier pour les spécialis-
tes de la région qui sont d'accord
pour relever que sa réussite serait
un grand exploit.

de Morgins
sont rendus attentifs au danger
d'emprunter la route alpestre, le
glissement de terrain dû aux pluies
diluviennes de ces derniers jours
ne peut être maîtrisé vu la confi-
guration du sol.

Deux trax ont été mis en action
durant toute la matinée et sont res-
tés sur place pour intervenir im-
médiatement en cas de besoin. Le
brouillard très intense qui sévit sur
toute la région augmente les diffi-
cultés de contrôle de la situation.

est ouvert
fection des chars qui seront aussi
nombreux que les années précé-
dentes.

Rapelons que le 107e carnaval
de Monthey se déroulera du 19 au
23 février pr ochain, selon le pro-
gramme qui est en fait un rite im-
muable avec élection de miss Car-
naval, cortège du dimanche, jour-
née des enfants le mercredi et le
célèbre « Pimponicaille » du lundi
soir, sans oublier les bals masoués.

VOL MAJESTUEUX SUR LES BERGES DU LEMAN

VILLENEUVE (ch). - Le soleil printanier du dernier dimanche se toujours , à la recherche de la nourriture qu 'elles se disputent
prêtait à une promenade au bord de l'eau, loin des p istes assié- avec les foul ques et les cygnes. En plein vol, elles parviennent à
gées par des milliers de skieurs. C'est là, en milieu d'après-midi, attraper le pain que les badauds leur lancent, tournoyant au-des-
que nous avons surpris des dizaines de mouettes, voraces comme sus des eaux à une vitesse vertigineuse.

UNE «PREMIERE» REUSSIE...

Chamoson a récompensé ses sportifs méritants

le président et le conseil commu-
nal in corpore, ainsi que M. Jean-
Claude Donzé, entraîneur du FC
Sion.

Les trois lauréats de ce premier
«mérite sportif» de la commune
de Chamoson sont Aimé Carrupt,
Sandra Coudray et Isabelle Car-
rupt. Né le 9 octobre 1904 à Cha-
moson, Aimé Carrupt est sans
doute le plus vieux marcheur de
Suisse. Il compte à son actif plus
de 200 épreuves et a parcouru des
milliers de kilomètres en Suisse
comme à l'étranger. Il a notam-
ment remporté le Tour du Léman
en 1933, avant de participer aux
championnats du monde de 1953.
Toujours aussi actif , M. Aimé Car-
rupt méritait bien la distinction
que lui ont décernée M. Pitteloud
et les membres de la commission
| des sports et loisirs.

Les deux autres lauréates de ce
prix 1981 affectionnent également
la course à pied. Mais c'est en
cross que Sandra Coudray (fille de
Bernard et née eh 1967) et Isabelle
Carrupt (fille de Manu et née en

résultats. Sandra Coudray a no-
tamment remporté le titre de
championne suisse écolières en
1978 à Sion. Deux ans plus tard,
Isabelle Carrupt l'imitait. Toutes
deux ont également remporté de
nombreuses épreuves régionales et
cantonales.

TRAGIQUE ACCIDENT EN ABONDANCE

Deux bûcherons tués
CHATEL D'ABONDANCE
(cg). - Gros émois dans toute
la vallée d'Abondance, dans la
matinée de jeudi. - Un glisse-
ment de terrain, ensevelissant
deux bûcherons du Service des
ponts et des chaussées de Hau-
te-Savoie s'est produit entre les
villages de la Solitude et de Bo-
navaux , à la hauteur de la bi-
furcation de la route condui-
sant à Thonon et au Morzine
par le col du Corbier.

Une équipe de trois bûche-
rons était occupée à abattre des
pièces de gros bois lorsque le
chef constata que le terrain se
mettait en mouvement. Malgré
ses appels lancés aux deux au-

M. Pitteloud, responsable de la commission des sports et loisirs, entouré des trois lauréats

r iVENDREDI 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

-?—
MARTIGNY

Pour toutes
vos annonces
PUBLICITAS

21, Avenue de la Gare
(immeuble Crédit Suisse)

Tél.026/21048très bûcherons, appels qui fu- m-i «««u^  ,«
rent dominés par le bruit des Tel.026/2 1048
tronçonneuses, les deux ou-
vriers ne purent les entendre et \
furent emportés par le glisse- \>
ment de terrain avant d'être ' 
ensevelis par celui-ci.

Les secours organisés ne pu- • 
rent que retrouver deux corps
inertes, maltraités par le glis- . ^«lA ^MM'àsèment de terrain. C1  ̂*̂  " %̂WCette tragédie forestière a ^* ^\causé un gros émoi dans toute tOU* est distribila vallée ou Francis Vernay-Sa- J
Cheïeneau^ftt'S 

** ™ »  ̂™
ôle 

73 %(marié et père de trois enfants) _ _  _ _ \  £* ,4 _f \
domicilié a Vacheresse, étaient *fr \# O | 5J ex. des ménaç
unaniment appréciés. , du Valais r

ChaflU® *_ T£
ÎQll* est distribué à plus de

avec un tirage contrôlé _ f __ __ \

¦fr W O ¦ 5# ex. des ménages
. du Valais romand



Martigny en 1981: un «sous la loupe» significatif '
MARTIGNY (pag). - Comment la ville de Martigny a-t-elle vécu l'année 1981? Cette question,
nous l'avons posée à ceux qui occupent les postes-clé de l'administration, du tourisme, du commer-
ce et de la culture. Le bilan qui se dégage des analyses faites par les uns et les autres témoigne de la
vitalité d'Octodure. Il n'en masque pas pour autant d'évidentes préoccupations. Qu'on en juge !

JEAN BOLLIN, PRESIDENT DE LA VILLE

« Un bel actif au bilan »
«J 'estime que sur le plan local

on peut considérer le bilan de l'an-
née 1981 comme satisfaisant.
Nous avons encore connu, en gé-
néral, le plein emploi. Deux bran-
ches d'activité ont été prétéritées :
l'horlogerie et les textiles. En dépit
de cela, le taux de chômage de-
meure très bas car l'industrie, l'ar-
tisanat, la construction, le touris-
me et le commerce ont occupé da-
vantage de personnel que l'année
précédente. Relevons avec un plai-
sir particulier l'accroissement des
nuitées dans la cité et la progres-
sion marquée de la parahôtellerie,
en espérant que cela soit dû autant
à l'accueil qu'à la compétitivité de
notre franc suisse. Pour maintenir
un sain équilibre économique, il
faudrait que nous trouvions encore
quelques industries de moyenne
grandeur. L'administration est at-
tentive à cette possibilité de sou-
tenir le taux de l'emploi. L'agricul-
ture et la viticulture ont pu profiter
des prix modestement améliorés
mais il est bon de souligner que les
difficultés d'écoulement inhéren-
tes à certaines cultures ont été
mieux maîtrisées, ce qui devrait
être de bon augure pour l'avenir.

Notre ville a également vécu
une année culturelle enrichissante.
D'heureux contacts ont été noués

ROBY FRANC, PRESIDENT DE LA S.D. Cette association> présidée par
¦
u V ' ¦ ¦ ¦ ¦ M- Raymon0' Vouilloz, à organisé

De la satisfaction a l'interrogation =~;9is:
ballons et la roue de la fortune au

« Comme cela a déjà été relevé tf i mjM  ̂ j 
val de Montreux-Vevey, l'arrivée 't°̂ '̂ _^'FSf fflîeîdans ces colonnes, l'année 1981 a f \  MM d'une étape du Tour de Romandie , '"J"*?*5 

^t n'ktrihnf ni,,, H Pété satisfaisante sur le plan touris- les manifestations d'été sur la pia- _ ^̂ J  ̂hrn H?P« I la ™intique dans notre ville. Éfcfc*, ce Centrale, le marché hebdoma- 2000 pochettes brodées a la main.
\es nuitées ont augmenté d'une M là daire, sans oublier, évidemment, le fn ,uuU union a mj s sur pied une

façon satisfaisante et le commerce |f K Comptoir, foire du Valais, dont le ^f .
3"* ""aux qui s est tenue

local a enregistré une activité sou- { ' f eiT^l succès se confirme année après an- a m Pla" ae ' , ™„K," , ,_ .  „„ ..
tenue. Ces résultats positifs , qui ne W née. . *« m°>\ ± ™̂ *r

a
e' f ^J *^
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Tout d'abord, la Suisse demeure
un pays prisé par les touristes de
par la qualité des services qu 'elle
offre , de par sa stablité politique,
gage d'une certaine sécurité qui
devient de p lus en plus aléatoire
dans nombre de pays qui nous en-
tourent. Il faut souhaiter que nous
réussissions à juguler une inflation
qui a redémarre l'année dernière,
afin que nous puissions demeurer
compétitifs sur le plan des prix.

Des facteurs locaux ont aussi
joué en faveur de l'activité touris-
tique martigneraine. Parmi ceux-
ci, il convient de souligner l'effort
de prospection des hôteliers, l'ani-
mation créée par les commerçants
eux-mêmes, groupés en associa-
tion.

Je veux croire aussi que la pro-
pagande réalisée par la Société de
développement sous la forme de
distribution de prospectus, d'ac-
tions entreprises en collaboration
avec l'ORTM, de réceptions de
journalistes confédérés ou étran-
gers, a contribué à ce résultat.

Enfin, les nombreuses manifes-

I 14 janvier I „A'?le
I 20 h. 30 M Château

Les Jeunesses culturelles du
Chablais - Saint-Maurice pré-
sentent

Trio
Bell'Arte

Œuvres de: Schubert, Bee-
thoven, Mozart.

Places: Fr. 12.-.
Membres «jeune» Fr. 5.-.
Réductions: membres JC et
AR Fr. 3.-.

Location:
Droguerie Wirz
Aigle
Tél. 025/2619 38.

36-6201

à l'occasion des Européades du
folklore dont le retentissement
n'est pas prêt de s'estomper. Les
expositions du Manoir, de la fon-
dation Pierre-Gianadda, et des au-
tres galeries de la place attirèrent
de très nombreux visiteurs. Il faut

Jf/Tk Votre
T̂ quotidien

vu défiler, danser et chanter p lus
de 4000 particip ants venus de trei-
ze pays européens. Ce fut une fête
de l'amitié et de la joie qui a inscrit
dans l'esprit et le cœur de nos hô-
tes le nom de Martigny en lettres
de feu. L'accueil chaleureux que
toute la région a réservé à ces am-
bassadeurs des traditions et de la
culture populaire a laissé à ces
derniers un souvenir lumineux.

1981, ce fut  aussi l'année de
l'arrivée de l'autoroute à Martigny,
cette artère qui doit ouvrir le Va-
lais vers le nord, mais qui nécessi-
tera aussi une attention p lus gran-
de, un accueil p lus chaleureux
pour éviter que cette route ne de-
vienne qu 'une voie de transit.

Satisfaction donc après le bilan
de 1981, mais interrogation aussi
au seuil d'une année 1982 dont
l'horizon, malheureusement, n'est
pas d'une limpidité cristalline que
ce soit sur le plan politique ou
dans le domaine économique. »

talions culturelles et sportives qui
se sont écoulées à Martigny ont
porté le nom de notre ville aux
quatre coins de l'Europe et attiré
chez nous un nombre considérable
de visiteurs.

Rappelons les principales, soit
l'exposition Picasso, l'ouverture du
musée des vieilles voitures à la
fondation Gianadda qui a, par ail-
leurs, reçu durant une quinzaine
de jours la Télévision romande, ce
qui constitue une aubaine excep-
tionnelle, le concours de musique
de chambre, les concerts du Pesti-

SOUTIEN
AU PEUPLE
AFGHAN
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accorder une mention particulière
à celle organisée à l'occasion du
100e anniversaire de la naissance
de Picasso qui fut fréquentée mas-
sivement, puis la suivante qui per-
mit de raviver le souvenir du jeune
artiste martignerain Jean-Claude
Rouiller. De multiples concerts en-
chantèrent les mélomanes d'ici et
d'ailleurs. L'ouverture du musée
de voitures anciennes est sans
doute un gage d'attrait nouveau
pour la commune et la région. Ex-
primons aussi notre satisfaction à
propos des lauriers recueillis par
nos sociétés instrumentales, cho-
rales et sportives. L'effort qu'elles
déployent pour occuper agréable-
ment les loisirs des jeunes est des
plus louables. Que voilà un bel ac-
tif au bilan.

Quant à celui que présente l'ad-
ministration communale, il est à
considérer comme positif. Main-
tenu le coefficient d'impôt et des
taxes identiques depuis 1971 est
un signe de bonne santé. Les in-
vestissements de l'ordre de 7,5 mil-
lions de francs consentis par la
commune et les SI, sans provoquer
de surchauffe, auront néanmoins
permis d'exécuter les travaux que
requiert un sage développement de
la localité. Sans hâblerie, il faut
déclarer le bilan concret. »

GEORGES SAUDAN, DIRECTEUR DE L'O.T

« Des chiffres réjouissants »
Lorsque paraît un rapport sur la

situation touristique d'une station
ou d'une région, la première chose
dont on parle, c'est de statistique.

Les personnes qui veulent le
commenter, se réfèrent, avant tout,
à la rubrique des nuitées. Si elles
sont en hausse, tout va bien, si
c'est l'inverse, on s'interroge, on se
lamente, on se demande s'il y a
lieu de changer les méthodes de
travail, s'il faut revoir certaines
structures. Sur ce plan quantitatif ,
l'exercice 1980-1981 (ler novem-
bre 1980 au 31 octobre 1981), pour
notre région des Etoiles du Sud,
dépasse la moyenne des chiffres
enregistrés au niveau du canton.

En 1980, l'on atteignait, pour la
première fois, le chiffre de
1 676 000 nuitées. L'exercice qui se
termine dénombre quelque
1 829 000 nuitées soit une augmen-
tation de 9%. Ces chiffres tiennent
compte bien entendu des nuitées
provenant de l'hôtellerie et de la
parahôtellerie. Voilà déjà un bilan
positif !

BERNARD SCHMID

«Des raisons d'être satisfaits»
«La société des AM C se veut le

lien qui unit l'ensemble des indé-
pendants de notre ville, répartis en
quatre groupes d'influence, soit les
commerçants, les artisans, les p e-
tites et moyennes entreprises ainsi
que les professions libérales (ban-
ques, fiduciaires, architectes, mé-
decins, etc.) L'activité de la société
durant l'année qui vient de se ter-
miner s 'est développée sur deux ni-
veaux :

Sur le plan cantonal, d'abord,
par l'appui apporté à l'Union va-
laisanne pour la défense des posi-
tions économiques ou sociales des
indépendants, lors de l'étude de
projets de nouvelles lois, soumis
pour consultation par la Confédé-
ration ou le canton, rappelons
pour mémoire l'arrêté sur la pro-
rogation du . régime financier et
l'amélioration des finances f é d é -
rales, le bail à loyer le projet d'or-
donnance sur l'assurance-acci-
dent, la lutte contre l'initiative
« Etre solidaires », ainsi que le pro-
jet de loi cantonale d'application
de la loi fédérale sur la formation
professionnelle.

Sur le plan local, ensuite, par
l'organisation des deux « brade-
ries » annuelles dans les locaux du

Chez les commerçants (Gare, poste Grand- Verger)
Raymond Vouilloz: I
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Raymond vouilloz:
une expérience concrète

cours de la photo-mystère. Enfin,
en novembre et décembre, les
commerçants de l'avenue de la
Gare, de la rue du Grand-Verger
et de la rue de la Poste ont orga-
nisé un grand concours de Noël
qui a réuni- 4800 participants.
L'année s'est achevée par la déco-
ration des rues (pose de 160 sapins
illuminés). Les diverses anima-
tions ont connu un succès réjouis-
sant Et comme l'ambiance est
bonne entre les membres de
l'union, l'année 1981 peut donc
être qualifiée de satisfaisante.

Chez les commerçants de la place Centrale
Michel Darbellay: de fermes

—————m^———————mmmmmam——~m—————-m

Publicités 21 21 11

i

Nous osons penser que les ef-
forts de propagande consentis par
les hôteliers par les stations, par la
région sous le sigle des « Etoiles du

(ARTS ET MÉTIERS)

CERM, réservées aux commer-
çants établis à Martigny ainsi que
par l'organisation des ouvertures
nocturnes des magasins, à la veille
des fêtes de fin d'année. Au cours
de l'année, le secrétariat a mis à
jour la liste d'adresses de tous les
indépendants établis dans notre
ville. Le fichier comprend p lus de
800 raisons sociales.

L'ouverture d'un centre com-

Pour les commerçants de la pla-
ce Centrale, l'heure n'est pas en-
core au bilan. Il est vrai que l'as-
sociation présidée M. Michel Dar-
bellay est née il y a moins de six
mois... Le photographe martigne-
rain a pourtant pu faire quelques
constatations.

«L'an dernier, nous avions de-
mandé à chaque membre un effort
particulier, notamment en ce qui
concerne l'accueil du client. Cer-
tains commerçants n'ont pas com-
pris. Nous déplorons également
que la Société des arts et métiers
ne se décide pas à coiffer une uni-
té réelle entre les trois associa-
tions. A ce sujet, il faut regretter
que la collaboration avec l'Union

Sud - les Alpes les plus méridio-
nales de Suisse », ne sont pas
étrangers à cet état de fait.

Sur le plan qualitatif , de nom-
breux efforts ont été faits et qui
ont abouti à améliore r l'image de
marque de la région. La meilleure
publicité, et c'est aussi la moins
coûteuse, consiste très certaine-
ment à accueillir ses hôtes avec
déférence. Là, le bilan est peut-
être moins positif , il y a encore
beaucoup à faire ! L'amélioration
de la qualité de la vie des vacan-
ciers qui aspirent au repos et à la
tranquillité, l'amélioration de l'ac-
cueil et de l'hospitalité, voilà une
matière à réflexion en ce début
d'année 1982, pour nous tous res-
ponsables d'une activité touristi-
que.

Le bilan détaillé des activités
1980-1981 de l'Office régional du
tourisme de Martigny sera publié
dans notre rapport annuel et dis-
cuté en assemblée générale le mer-
credi 17 février 1982 à Charrat.

mercial au centre de Martigny, au
début de l'année, a sensiblement
modifié le flux de la clientèle, à
travers la ville. La réaction des
commerçants indépendants- a été
vive, puisque simultanément trois
unions se sont créées, soit l'Union
des commerçants de l'avenue de la
Gare et place de la Poste, l'Union
des commerçants du Bourg, l'As-
sociation des commerçants indé-
pendants de Martigny. L'activité,
strictement publicitaire de ces trois
groupes devrait, dans un proche
délai, permettre le regroupement
pour une meilleure défense com-
mune du petit et moyen commerce.

Enfin, le secteur de la construc-
tion a été marqué par une p ériode
de plein emploi, pour ne pas dire
suremploi. Les entreprises ont tou-
tes les raisons d'être satisfaites de
l'année passée.

En conclusion, nous pouvons
dire que sur l'ensemble l'année
1981, aura été une bonne année
pour l'économie de la région. Es-
pérons que 1982 nous fo urnira les
mêmes satisfactions, malgré les
difficultés qui semble poindre à
l'horizon. »

constatations
des commerçants de l'avenue de la
Gare, de la rue du Grand-Verger
et de la rue de la Poste ne soit pas
plus solide et plus confiante. H
nous est vraiment difficile de com-
prendre la peur chronique de cer-
tains commerçants envers la
«grosse» concurrence.

A mon avis, dans une associa-
tion comme la nôtre, il est impor-
tant que chaque membre apporte
sa contribution. Et je crois que le
temps donnera aux choses leur
exacte valeur et récompensera les
efforts de ceux qui travaillent.
Certains commerçants feraient
bien de se souvenir du proverbe
«Aide-toi et le ciel t'aidera !»

L'AMQUR
c'est...
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En trois jours, 600
comme ça!

L'enfournement des pains de seigle

LA LUETTE (gé). - Le petit ha- ti
meau de la Luette, avec moins de
100 âmes, est traversé par la route "
touristique Sion-Evolène. Les b
automobilistes connaissent bien ce n
passage étroit, voire dangereux qui »
ne peut être amélioré, car bordé de
maisons d'habitation des deux cô-
tés. Il faudra un j our ou l'autre, f 1
songer à prévoir le détournement h
du hameau. Depuis de longues an- a
nées, la population perpétue la fa- c
brication, une fois l'an, du pain de 1'
seigle au four banal très bien con-
servé. n

Le premier four banal du village P
aurait été construit il y a plus de P
100 ans. En 1915, le nouveau four 1
a été aménagé à l'emplacement ac- d

CHAPELLE D'ARGNOUD
GENEROSITE
ARGNOUD (gé). - La petite et ca-
ractéristique chapelle dédiée à
sainte Madeleine attendait, depuis
des années, une remise en état ,
non seulement de l'intérieur mais
aussi de l'extérieur. Le sanctuaire
commençait vraiment à tomber en
ruine et Û aurait été regrettable de
l'abandonner définitivement. Des

La chapelle Sainte-Madeleine en l'état actuel des travaux

NOVEMBRE 1981 SUR NOS ROUTES

108 retraits de permis
SION. - 204 accidents de la circu-
lation, au total, se sont produits
durant le mois de novembre sur les
routes valaisannes. Cinq d'entre
eux eurent une issue mortelle, 95
faisant par ailleurs des blessés.

Les personnes qui ont perdu la
vie, au nombre de 6 (4 hommes et
2 femmes) étaient quatre conduc-
teurs de voiture et deux piétons.

Quant aux causes de ces acci-
dents, ce furent un dépassement
imprudent, une vitesse inadaptée,
l'ivresse, l'inattention et un élan-
cement imprudent sur la chaussée.

Les personnes blessées, elles,
sont au nombre de 95 (43 hommes,
25 femmes, 19 adolescents et 8 en-
fants). Notons par ailleurs que du-

AIDE AUX RÉGIONS DE MONTAGNE

Onze millions pour le Valais
(mpz). - Le Département fédéral
de l'économie publiq ue vient d'ac-
corder des pr êts pour aider des in-
vestissements dans les régions de
montagne po ur un montant de 22
millions. Ceci sans intérêt ou à un
taux réduit. Cette somme f inan-
cera 61 projets d'infrastructure
dans 28 régions du pay s dont le
Valais. Ce canton reçoit 11 mil-lions 300 mille fr ancs destinés à 20

tuel au milieu du village.
Ce four est propriété de la com-

munauté villageoise et la fabrica-
tion du pain se fait encore en com-
munauté.

Un travail d'équipe
La cuisson annuelle de pain se

faisait habituellement entre les fê-
tes de Noël et de Nouvel An. Cette
année, il a été décidé de commen-
cer le travail le premier lundi de
l'année.

Toute la communauté, jeunes et
moins jeunes, met la main à la
pâte pour préparer ces miches de
pain de seigle de 1 kilo et demi.
Une équipe est chargée ensuite
d'enfourner ces pains, de surveiller

bonnes volontés s'en sont inquié-
tées et elles ont décidé de procéder
à sa remise en état, tout à fait bé-
névolement. Il n'a pas été fixé de
délai pour terminer les travaux,

•mais périodiquement, ces «bonnes
volontés » travaillent à cette remise
en état. Merci à tous pour cette gé-
nérosité et ce dévouement.

rant ce même mois de novembre,
1P police a menacé 73 automobilis-
tes d'un retrait du permis de con-
duire et que 108 permis ont été ef-
fectivement retirés, la durée de ces
retraits s'échelonnant comme suit :
pour une durée indéterminée (7
cas), pour 24 mois (2 cas), pour 18
mois (3 cas), 12 mois (4), 6 mois
(7), 5 mois (1), 4 mois (9), 3 mois
(13), 2 mois (23), 1 mois (39).

Enfin, 4 cyclomotoristes se sont
vus frappés d'une interdiction de
circuler pour une durée pouvant
aller de 12 à 1 mois.

Par ailleurs, durant la période
écoulée, 690 procès-verbaux de
circulation ont été dressés et 2462
amendes d'ordre infligées.

projets budgeté au total a 62 mil-
lions.

Parmi les prêts les p lus impor-
tants relevons :

1 million 500 mille francs pour
une école interrégionale d'handi-
capés à Glis, (coût du projet 6 mil-
lions 400 mille francs), 4 millions
pour l'approvisionnement en eau
de la région d'Aletsch (20 mil-
lions), 10 millions pour la piscine

pains de seigle...

En attendant que la cuisson soit faite, on parle, on déguste un
verre de vin, malgré la p luie qui

la cuisson et de les sortir lorsqu'ils
sont cuits à point.

Ainsi, pendant quatre jours, à
raison de deux fournées par j our
de 75 pains chacune, il a été cuit
600 pains de seigle. Chacun a mis
tout son cœur, tout son savoir à
préparer ces pains de seigle et j e
puis le déclarer, ils sont d'une ex-
cellente qualité.

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE SION

Reprise d'activités
SION. - L'université populaire de Sion reprend ses activités et
vous propose pour la semaine du 11 au 16 janvier 1982 le pro-
gramme suivant :
Deutsche Volkshochschule

Montag, 11. Januar. - Kind und Spital : Dr. med. Stefan Kônig,
Kinderarzt FMH, Brig, und Frau Flora Perrig, Lehrerin fur Kran-
kenpflege, Lalden, geben eine medizinisch-pschologische Ein-
fiirhrung ùber die Einweisung und den Aufenthalt von Kindern im
Spital und praktische Hinweise an Eltern als Vorbereitung des
Kindes auf die Spitaleinweisung.

Jeweils 20. 00 Uhr in des Madchen-Orientierungsschule, Petit-
Chasseur 39.

La physique par expérience
Conférencier : M. Marcel Maurer , ingénieur. Date et heure : jeu-

di 14 j anvier 1982, collège des Creusets à 20 heures.
Cours de langues
Français lundi 20 heures
(p. adultes d'express, étrang.)
Anglais I mardi 20 heures
Anglais II mardi 18 h. 15
Anglais III jeudi 18 h. 15
Anglais IV mardi 18 h. 15
Anglais conversation mardi 20 heures
Allemand I mardi 18 h. 15
Allemand I b mardi 20 heures
Allemand II mardi 20 heures
Allemand III lundi 20 heures
Italien I lundi 20 heures
Italien II mardi 20 heures
Italien conversation jeudi 20 heures
Espagnol I lundi 18 h. 15
Espagnol II lundi 18 h. 15
Espagnol conversation vendredi 17 heures
Russe jeudi 20 heures
Cours I pour débutants
Cours II p. élèves ayant déjà
Cours IV pour élèves avancés
une certaine connaissance. Cours III
pour élèves avancés Conversation
cours pratique
à l'intention des personnes
se rendant à l'étranger.

Sauf indication spéciale, tous les cours ont lieu au cycle d'orien-
tation des filles, Petit-Chasseur 39, à Sion.

Renseignements : Université populaire, cycle d'orientation des
filles Petit-Chasseur 39, 1950 Sion. Tél. (027) 21 21 91.

Réception: du lundi au vendredi de 16 h. 30 à
18 heures.

M. Maurice Wenger
à l'honneur
SION. - La Société d'encourage-
ment au progrès, que préside à Pa-
ris M. Jean Mistler, secrétaire per-
pétuel de l'Académie française, va
remettre le 16 janvier prochain sa

couverte de Sion (1 million) 600
mille francs pour le centre sportif
de Nendaz (2,7 millions), 500 mille
francs pour amener l'eau potable
en dessus de Vercorin (3 millions,)
500 mille francs pour des routes à
Ried (2 millions 900 mille francs.)

Selon l 'Ofiamt le projet
d'Aletsch est vraiment exception-
nel.

n'a cessé de tomber.

Un quignon de pain de seigle,
du beurre, du miel, avec de la con-
fiture de myrtilles ou de groseilles,
c'est un petit déjeuner copieux et
sain.

Et en 1983, il est d'ores et déjà
prévu de mettre à nouveau à con-
tribution le four. La population de
La Luette tient envers et contre
tout à perpétuer cette sympathique
tradition. Nous les en félicitons.

médaille de vermeil 1981 à
M. Maurice Wenger, organisateur
à Sion du festival de l'orgue an-
cien. La médaille d'or sera remise
à la Comédie française.

La Société d'encouragement au
progrès récompense chaque année
ceux et celles qui contribuent de
façon intense et originale au déve-
loppement culturel dans le monde,
notamment en France. Le conseil
de la société comprend des per-
sonnalités telles que M. Andrée
Chanson, de l'Académie française.

Depuis douze ans, M. Wenger
organise à Sion le festival de l'or-
gue ancien. Des organistes du
monde entier, parmi les plus illus-
tres, sont déjà venus donner des
concerts sur «le plus vieil orgue
jouable au monde ». Des dizaines
de milliers d'auditeurs sont montés
sur la colline de Valère pour assis-
ter à ces concerts.

EN AVRIL PROCHAIN A VETROZ

Trois jours de liesse
avec la Concordia
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VETROZ. - La fin avril s 'an-
nonce sans aucun doute très
animée au pays de l'amigne.
En effet , à cette époque de
l'année, la fanfare Condordia
fêtera son 75e anniversaire.
Dans le but de donner un éclat
tout particulier à ces manifes-
tations, les musiciens vétro-
zains ont décidé de coup ler ce
jubilé avec la XXIVe amicale
des fanfares DC du district de
Conthey.

Prévues sur trois jours, les
festivités débuteront le vendre-
di déjà à l'occasion d'une soi-
rée villageoise qui donnera aux
différentes sociétés vétrozaines
la possibilité ^ de se produire à

M. Roger Sartoretti, de Sion,
reçoit la «Toque d'or» à Lucerne

M. G. Lagger, président de la Fédération suisse des cuisiniers p ro-
fessionnels, remet à M. Roger Sartoretti la médaille d'or, le diptâ-
me d'honneur et un joli prix en espèces.

SION. - Depuis six ans la Fédéra-
tion suisse des cuisiniers profes-
sionnels, avec l'appui financier,
pour ne pas utiliser le terme bar-
bare de « sponsor», d'une grande
firme suisse et internationale de
produits alimentaires, organise un
concours qui fait appel plutôt au
génie créatif des maîtres de la cui-
sine qu'à l'exécution de mets et de
desserts traditionnels.

La finale de 1981 s'est déroulée
à l'hôtel Montana à Lucerne et elle
réunissait 17 participants, qui
avaient passé par des éliminatoires
sévères. Elle n'était pas exclusi-
vement suisse. Dans la sélection fi-
nale on a noté des gens venant
d'Autriche, d'Arabie Saoudite, de

Au photo-club
RLC
SION. - Dans le cadre de Rencon-
tres - Loisirs - Culture, le photo-
club annonce à toutes les person-
nes intéressées que les activités du
club vont reprendre à partir de ce
mois de janvier.

Tous les amateurs qui désirent
progresser dans la pratique photo-
graphique, avoir la possibilité
d'apprendre à développer eux-mê-
mes leurs photos, ou utiliser les la-
boratoires du club, sont invités à
participer à la réunion d'informa-
tion qui aura lieu le samedi 9 jan-
vier au bureau RLC, à 14 heures,
rue de la Dent-Blanche 20, au pre-
mier étage.

tour de rôle. Le samedi s 'inscn-
ra à l'enseigne des mélomanes
puisque le fameux Brass Band
Treize Etoiles donnera ce soir-
là un concert de gala. Le di-
manche, un grand défilé appor-
tera une magnifique conclusion
à ces trois jours de liesse.

Comme il se doit, un comité
d'organisation p lacé sous la
présidence de M. Jean Germa-
nier s'est d'ores et déjà mis à
l'ouvrage pour p lanifer la par-
faite réussite de ces festivités.
Rendez-vous donc les 23-24 et
25 avril prochains à Vétroz où,
bien sûr, l'amigne coulera à
flots-!

(F)

Berlin et de Liibeck.
Et parmi les gens ayant obtenu

la «Toque d'Or», nous avons le
grand plaisir de saluer le succès de
Roger Sartoretti de Sion. C'est le
fils de M. René Sartoretti, profes-
seur au centre professionnel de
Sion. O avait d'ailleurs été à bonne
école puisqu'il a fait son apprentis-
sage de pâtissier-confiseur à la
boulangerie-confiserie Taillens à
Montana. Il est actuellement un
des responsables de la brigade des
desserts au célèbre hôtel «Baur au
Lac« à Zurich.

Nous lui présentons nos sincères
félicitations.

CE 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



DROITS POPULAIRES, POUVOIRS ET INCOMPATIBILITÉS
Le Conseil d'Etat admet l'opportunité d'une révision constitutionnelle

Suite de la première page
Conseil d'Etat se montre réser-
vé, tout en ne s'opposant pas
catégoriquement à cette idée.
Sur chacun de ces points, le
message expose les motifs de
sa prise de position. En con-
clusion, il admet l'opportunité
de réviser la Constitution can-
tonale en ce qui concerne les
droits populaires. Il s'agit des
articles 30 à 35, 101 et 102.

•
La révision de la Constitu-

tion est également demandée
aux chapitres traitant des pou-
voirs législatif, exécutif et ad-

• BERNE (ATS). - La Commis-
sion fédérale pour les problèmes
lié à l'alcool s'est dotée d'un nou-
veau cahier des charges. Présidée
par la conseilère vaudoise Gertru-
de Girard-Montet (rad.), elle pré-
parera et coordonnera dorénavant
des stratégies nationales afin d'en-
rayer le fléau de l'alcoolisme. La
recherche et l'information seront
désonnais confiées à des organis-
mes privés, a encore indiqué hier
l'Office fédéral de la santé publi-
que.

• ACCRA. - Les frontières du
Ghana ainsi que l'aéroport inter-
national d'Accra, fermés depuis le
31 décembre à la suite du coup
d'Etat militaire, rouvriront ce ma-
tin. Cette décision a été prise hier
par le Conseil national provisoire
de la défense, présidé par le capi-
taine d'aviation Jerry Rawlings.

• NUREMBERG. - Le chômage
a fait un bond de 14 % le mois der-
nier en RFA et frappait fin décem-
bre 1,7 million de personnes, soit
7,3 % de la population active, a an-
noncé hier l'Office fédéral du tra-
vail à Nuremberg.

A louer à Slon A louer à Slon, eVeTdS éC ' *' "*'* * S'°n' S°U8"Gare'
Rue du Sex rue de Lausanne 39 6e et dernier étage

appartement 2' 2 pièces
StUalO 

blIFfiflllX très calme. Fr. 465.- par mois charges compri-
meil blé ¦»»¦« %p-uM.n. - ses Avec reprjse de mobilier complet, TV cou-

leurs. Prix Fr. 4400.- très bon état.
Libre des 1 er février. 3 pièces, 117 m2.

Tél. 027/22 44 89 samedi de 14 à 21 h.,
T?l' ?oL/ ™ 

1 Pour renseignements : dimanche de 8 à 12 h.
d6S 

36.20191 Tél. 027/22 23 33. *36-300032 '36-300010

Occasions
2 jolis fauteuils et 1 divan, 1 table ronde, chêne

massif 450
1 accordéon chromatique, touches piano, 12 bas-

ses 98
1 accordéon chromatique, touches boutons, 72

basses, 3 registres, valise, état de neuf 695
1 trompette de jazz, état de neuf 195
1 vélomoteur Honda, 2 vitesses, autom., état de

neuf 695
1 paire skis Rossignol, 175 cm long., avec fixations

automatiques Salomon 95
1 caméra Cosina avec 2 objectifs, télé et étui 265
1 appareil photo (pliable) Polaroid Sx70, Land Ca-

méra 125
1 téléviseur couleurs, grand écran 350
1 machine à écrire portative Hermès Media, valise,

révisée 125
Souliers de ski, la paire de 5-à 25

E. Flùhmann, Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031 /25 28 60 (8-13 h. -17-19 h.).
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-305690

€

a des prix !

Fi I D Cil U Nouveautés
MARTIGNY-BOURG Tel .026/2 28 20

manteaux - robes
jupes - blouses
pulls
etc.

Toute la confection

"Vf

avec nos

ministratif. Par un message, le
Conseil d'Etat reconnaît qu'en-
tre lui et le Grand Conseil peu-
vent surgir des conflits de
compétences dès le moment
où l'application du principe de

PAR GERALD
RUDAZ

la séparation des pouvoirs
n'est pas suffisamment défi-
nie. On compte, pour éliminer
ce hiatus, sur la future loi sur
les rapports entre les conseils.
Il est donc opportun de réviser
la Constitution pour disposer
d'une base à cette loi.

•
Toujours au niveau de re-

touches ou d'innovations à ap-
porter à notre charte fonda-
mentale, le Conseil d'Etat con-
sacre un troisième message au
problème des incompatibilités.
S'étant engagé, en réponse à
deux motions, à régler de fa-
çon nouvelle ce problème, il
propose de commencer par

évisi
puis de suivre par l'élaboration
d'une loi spéciale en cette ma-
tière.

Il lui paraît souhaitable, no-
tamment, que la Constitution
dise :
«- que l'appartenance à l'une

des fonctions de l'Etat est
normalement incompatible
avec la qualité de membre
d'une autre autorité étati-
que ; il s'agît d'une incom-
patibilité permettant d'as-
surer la séparation des pou-
voirs;

- que, de façon générale, une
même personne ne devrait
pas appartenir à deux or-

Cherche région Sion •
ou environs 

^a^a^s^â _

appartement wiw
2 pièces \\_ f
cuisine et bains pour m \ l J I
février-mars. W WaC l

Tél. 021 /35 31 41 21 -ZAheures de bureau.

Martigny
A vendre dans petit immeuble rési-
dentiel, quartier de la Délèze

appartements 4-5 p.
duplex 5-6 p.
Renseignements auprès du
Bureau d'architecture
Bonvin-Vouillamoz
Avenue de la Gare 38, Martigny
Tél. 026/2 60 85.

36-90008

ganes dont l'un est subor-
donné à l'autre ; il s'agit en
réalité d'éviter que le « con-
trôlé » devienne en même
temps « contrôleur » ;
que les membres d'une
même famille ne peuvent
siéger au sein d'une même
autorité ; cette impossibilité
résultant de la parenté ou de
l'alliance vise à écarter tout
danger «d'oligarchie» dans
l'exercice du pouvoir ;
que l'exercice d'une activité
accessoire, privée, préjudi-
ciable à l'accomplissement
d'une fonction publique, est
interdit ; il s'agit ici non seu-
lement d'empêcher la réu-

TRIBUNAL CANTONAL
L'appelant, Charly Monnet, a fait défaut... et pour cause!
Condamné pour assassinat à la réclusion à vie
il s'est évadé de Champ-Dollon

Le 25 mai 1981, le tribunal d'ar-
rondissement a condamné à la ré-
clusion à vie Charly Monnet, re-
connu coupable d'assassinat. On
sait que sa victime était M. Joseph
Vouillamoz, qui fut retrouvé dans
le Rhône attaché à une chaîne de
10 mètres de long pesant près de
sept kilos. On sait aussi que l'iden-
tification de ce corps repêché a été
longue et que c'est finalement grâ-
ce à une fracture du médius, figu-
rant dans les dossiers de la Caisse
nationale, que les enquêteurs ont
pu établir l'identité de M. Vouil-
lamoz, dont la disparition avait été
signalée par son frère. Ceci pour
situer ce drame - sur les détails
desquels nous n'avons pas à reve-

nion dans une même main
d'une ou plusieurs sources
de revenus dont l'une revêt
au moins un caractère pu-
blic, mais également d'as-
surer l'indépendance du ma-
gistrat ou du fonctionnaire,
voire d'obliger ces derniers à
se vouer entièrement à leur
tâche ;
que les règles d'incompati-
bilité ne s'appliquent nor-
malement pas aux sup-
pléants ou substituts, cette
incompatibilité générale
pouvant être assortie d'ex-
ceptions suivant la nature de
la fonction et la plus ou
moins grande mise à contri-

nir - qui aurait dû être à nouveau
évoqué hier, devant le tribunal
cantonal car le condamné avait
fait appel du jugement du tribunal
d'arrondissement.

Hier matin donc, la Cour était
présente (M. Delaloye, président,
MM. Volken, Emery, Gard et Gil-
lioz, juges) à l'heure fixée pour
l'audience, de même que Me Aloys
Copt, partie civile, Me Yves Balet,
avocat de l'appelant et M. Roger
Lovey, procureur. Charly Monnet,
convoqué par le Bulletin officiel,
ne se présenta évidemment pas et
pour cause : ayant réussi à s'éva-
der, il a plutôt intérêt à mettre le
plus de kilomètres possibles entre
lui et la justice qui le recherche !

A louer à Ayent Cherche à louer
dès fin mai

Qrand région Monthey

appartement appartement4% pièces 3Ï4 pièces
+ 2 salles d'eau, bal-
con loggia. dans ancien immeu-
Libre dès le 1.3.1982. ble' maison ou villa.

Fr. 650.- + charges. -rél. 025/71 62 50
dès 20 heures.

Tél. 027/38 15 37. «143.010.204
36-20002 : 

Vigneron Je cherche à louer
expérimenté dans les environs
cherche à travailler de Sion

vignes JPP~
aux deux tiers, Chaletau mètre carré ou ...
location. OU Villa

Faire offre sous *

à Publicité
00008 Té,. 027/23 22 75.

ÎMI StoT «36-300038

A vendre Avendre
tracteur
Massey accordéon
FergUSOn chromatique,
c, onnn Ranco Gugliemo,
"' a

, touches-bouton,
fraise 5 registres,
à neige 120 basses.

Tél. 027/86 37 35. _.. .„..„.„
36-20056 Tel- °27743 28 72

A vendre d'occasion

meuble paroi
noyer

style Renaissance.
Dimension 280 cm.

Tél. 026/2 32 23.
36-4646

Vente et service R,̂  BraildalïSe
Atelier mécanique
191 7 Ardon
Tél. 027/86 35 35

bution des personnes as-
sumant celle-ci.

•
Comme on peut le constater,

la mise à jour de notre Consti-
tution cantonale du 8 mars
1907 tiendra une large place
dans les prochains travaux
parlementaires. La position du
Conseil d'Etat étant mainte-
nant connue, il reste à attendre
les rapports des commissions
chargées de l'étude de ces ob-
jets. On sait qu'en ce qui con-
cerne le mode d'élection au
Conseil d'Etat, la commission
est présidée par M. Charly
Darbellay. Nous avons d'ail-
leurs déjà indiqué sa compo-

Le président Delaloye ne put, par
conséquent, que s'en référer à la
disposition du code de procédure
pénale du Valais qui stipule que le
défaut de l'appelant est considéré
comme un retrait de l'appel.

Charly Monnet, après une ten-
tative d'évasion, avait réussi à
s'échapper du pénitencier de Sion.
Il parvint à vivre en liberté quel-
ques jours dans la région de Rie-
deralp avant de se faire reprendre
par la police. Depuis, il fut trans-
féré à la prison de Champ-Dollon
(Genève) réputée pour sa haute sé-
curité. Charly Monnet réussit
pourtant à s'évader, signant là une
«première» qui fut abondamment
commentée par les médias. D avait

A louer
tout de suite

beau
4 Vz- pièces
3e étage.
Rue de Lausanne 78.

Loyer Fr. 950.-
charges comprises.

Tél. 027/22 62 42
le matin.

36-20170

A vendre

Commerçants! Réparations
Privés ! Machines à laver
L. . tous modèles.
Faites rentrer votre Rapides, bien faites,
argent! facturations.
encaissements, bou- Conditions exception-cléments, comptabili- ne|,es ou Rangesté, correspondance, à sympathiques,votre domicile.

_,.-. BULLIWATT SJV.Prix modérés. 027/38 26 50
026/ 8 85 60 ou

_. . 63610Ecrire SOUS 025/71 78 06 et
chiffre P 36-901590 021/62 49 84à Publicitas, ! 
1951 Sion.
~ Z ' ; Vends
Grand choix ^PSrbe
de disques Honda 750
et de coffret , carénage,
CaSSetteS Marzochi, comme ,

neuve, 16 000 km
dans tous les Fr. 4300.-
genres de musiques. + casque Nava 3

Fr. 120.-.
Hug Musique S.A.
Remparts 15. Sion
Tél. 027/22 10 63 ™. 027/5?,

9
R9Ĵ n1fi36-3200 36-435016

sommier
matelas
Superba,
140 cm de large
bon état.
Fr. 300.-.

Tél. 026/2 33 02.
•36-400013

Offre spéciale
Déblayer la neige du toit!
Echelles à glissières, 2 parties en alu-
minium (DIN), 3 ans de garantie.
10 m au lieu de Fr. 548- maintenant seu-
lement Fr. 318.-
8 m au lieu de Fr. 438 - maintenant seu-
lement Fr. 258.-.
Livraison franco domicile.
Interal S.A. Tél. 027/36 17 49.

Désirez-vous
augmenter
vos revenus
à temps partiel,
en toute légalité?

Pour de plus amples
informations
écrivez sous
chiffre 3768 à My ofa
Orell Fussli
Publicité S.A.
1870 Monthey.

Monteur
électricien
travaillant chez BBC
cherche Ifî sà

1950 SION
Rue de la Dixence

La pizzeria du Pont-du-Rhône
1950 Sion est

ouverte le dimanche
Tél. 027/22 85 21

36-1324

emploi
Région Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-33448
à Publicitas,
1951 Sion.

r >
Notre bureau d'études à votre ser-
vice pour élaborer votre

thème astral
par écrit. Analyses et études de
tous problèmes. Prévisions pour
1982.

Renseignements par téléphone
021 /28 31 25, même le week-end.
CERA, études et recherches
astrologiques.
Votre garantie: notre compétence.

22-7500
C J

v^u^auTilcnoïwMeTïe^garage
TECNORM ^̂~̂ £>\
monobloc rCpw* ««m*!̂

VsqflâS-  ̂
• «n beion armé
• iransportable
• pos« rapide al
IKIM

• piuiiauts dimensions
TECNORM*

10 .l.d.S.g", l?6QNVON 01H6,,HI

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

sition complète en exposant la
liste des objets que le Grand
Conseil aura à traiter dès le ler
février prochain.

Sur les trois autres problè-
mes (droits populaires, pou-
voirs et incompatibilités) c'est
la même commission qui est
chargée de faire rapport Elle
est formée des députés Mario
Ruppen, président, Lucien
Bruchez, vice-président, Pierre
Crittin, Richard Gertschen,
Georges Héritier, Thomas Ju-
len, Regina Mathieu, Jean Mei-
zoz, Jean-Jacques Pitteloud,
Régis Premand, Jean-Jacques
Rey-Bellet, André Rossier et
Niklaus Stoffel.

pu desceller le cadre d'une vitre
blindée, dissimulant son long tra-
vail de fourmi avec de la mie de
pain. Puis, avec une corde de for-
tune et un grappin - muni d'un
contre-poids - en ... carton, il avait
pu se glisser à l'extérieur et pren-
dre la fuite après avoir tailladé un
grillage. Dès lors, on n'a plus de
nouvelles de Charly Monnet, mais
il paraîtrait qu'il aurait franchi la
frontière avec la complicité d'un
Grec de ses connaissances. Son si-
gnalement est évidemment en
mains d'Interpol mais pour l'ins-
tant personne ne peut dire exac-
tement où se trouve ce condamné
à vie, si ce n'est qu'il a quitté la
Suisse. Gérald Rudaz
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Grône-Loye: record inégalé
GRÔNE-LOYE. - La Société de
développement de Grône-Loye,
que préside M. Michel Couturier,
tenait en fin d'année son assem-
blée générale. Dans son rapport, le
président a relevé la bonne marche

Extrait du safari-photo de M. Arbellay, cette hutte n'est pas au
pied de l'Himalaya. Elle a été photographiée dans le vallon de
Réchy. Au fond, la Maya. Dans cette contrée, le patrimoine eth-
nographique est encore bien conservé.

CE SOIR A CHALAIS
Assemblée primaire
CHALAIS (am). - Cest ce soir,
vendredi 8 janvier, que se dé-
roulera à 20 heures à la nouvel-
le salle de gymnastique de
Chalais, l'assemblée primaire
de la commune.

A l'ordre du jour de cette
séance figurent notamment le
budget 1982 ainsi que la rati-
fication de la participation
communale aux frais de caisse-
maladie. L'assemblée devra
également se prononcer sur
l'achat éventuel du château de

Du nouveau
à la galerie
des Châteaux
SIERRE (am). - Une nouvelle ex-
position picturale vous attend à la
galerie du tea-room des Châteaux
qui procédera, dès 18 heures ce
soir, au vernissage des œuvres
d'Edouard Arthur. Né en 191 7, cet
artiste genevois vous présentera
ses nombreux dessins, aquarelles
et huiles. Un rendez-vous à ne pas
manquer. !

Les noms
de famille
de la commune
GRIMISUAT (gé). - Les séances
d'information mises sur pied par la
commission culturelle de la com-
mune, concernant le patois, les
autorités, les habitations d'autre-
fois, vont reprendre. La prochaine
séance aura lieu le 10 janvier pro-
chain, de 17 à 18 heures, à la gran-
de salle du centre scolaire.

M. Martin Vuignier, ancien vice-
président de la commune, parlera
plus spécialement des noms de fa-
mille de la commune. Les person-
nes qui disposent d'une armoirie
ou de photos sont invitées à les ap-
porter .

GASTRONOMIE
RESTAURANT GRILL PIZZERIA&^m̂

Durant le mois de janvier
spécialités de la mer

Petits poissons in Carpione
Salade de fruits de mer
Baudroie au gril
Poissons et fruits de mer Portofino
Sole à la livournaise
Crevettes géantes à la triestina
Moules marinières
Risotto aux fruits de mer

Et toujours ses fameuses pizzas au feu de bois,
ses grillades à la braise ainsi que ses entrecôtes
et filets flambés.

1962 Pont de la Morge Sion Tel. 0X7 36 20 30

de la société qui compte actuel-
lement 161 membres soit onze de
plus que l'an passé. L'année 1981 a
été marquée par un nouveau re-
cord dans les nombres de nuitées.
En effet, si en 1980, le nombre de

Réchy et autoriser un emprunt
d'un million se répartissent de
la manière suivante : 600 000
francs pour un cimetière et une
chapelle ardente, 300 000
francs pour le nouveau stand
de tir et 100 000 francs réservé
à l'achat de terrains.

Le fascicule du budget 1982
a été adressé à tous les ména-
ges de la commune ; des exem-
plaires supplémentaires peu-
vent toutefois être retirés au
bureau communal de Chalais.

Ma Boule-Club
Savièse
Concours
de Pâques

Apres le magnifique succès rem-
porté l'année dernière, le Ma Bou-
le-Club de Savièse organise à nou-
veau son concours de Pâques en
triplettes.

Celui-ce se déroulera dans le lo-
cal du Ma Boule-Club chaque sa-
medi après-midi du 9 janvier au 20
février 1982. (Date avancée pour
des raisons de calendrier).

Début des inscriptions : 16 h. 30.
Début du concours : 17 h. 15.
Rappelons que ce concours est

patronné par la maison Wancor
S.A., isolations pour bâtiments et
système d'isolation extérieure La-
mitherm , représentée par M. Paul
Ammann , conseiller technique,
membre du Ma Boule-Club et ini-
tiateur du concours.

Un magnifique challenge Wan-
cor-Lamitherm est mis en compé-
tition et doit être gagné 3 x 5 ans
pour être acquis définitivement.
Pour mémoire, l'édition 1980 a été
remportée par M. André Dubuis
du club La Saviésanne. En plus du
challenge, une splendide planche
de prix d'une valeur de 1500
francs attend les participants. Ins-
cription au N° 25 14 64.

nuitées était de 26 139, il a passé à
33 376, soit une augmentation de
27,2% ou 7237. Quant aux taxes
d'hébergement, la hausse a été de
14% sur l'année écoulée. Les hôtes
qui fréquentent la région de Grô-
ne-Loye et qui y ont acquis un
chalet ou un appartement sont ré-
pertoriés comme suit : 93 domici-
liés de Loye et résidents de Grône,
177 Confédérés, 24 Allemands, 8
Hollandais, 4 Belges, un Français,
un Anglais. La Société de dévelop-
pement a par ailleurs un office du
tourisme qui est ouvert quatre fois
par semaine de la mi-juin à la mi-
septembre et le mercredi toute
l'année. Le secrétariat est assuré
par Mme Gisèle Mourzelas.

Animation et
aménagements touristiques

Chaque année, la société édite
un bulleti n d'information tiré à
2000 exemplaires, qui remplit plei-
nement son rôle, grâce aussi à
l'aide efficace des annonceurs. Le
comité met actuellement la derniè-
re touche à un prospectus touris-
tique qui englobera non seulement
le plateau supérieur de Grône,
mais également les localités de
plaine et le vallon de Réchy. L'ani-
mation locale a été marquée par
diverses activités sportives, telles
la course de côte Sierre-Loye, la
marche populaire, etc. ; et culturel-
le dont notamment l'exposition de
l'atelier Saint-Hubert a Sion, le
rendez- vous sur l'Alpe, concerts
de l'ensemble folklorique Les Ré-
chettes. Les fêtes de fin d'année
ont été marquées par une illumi-
nation tout à fait réussie du cœur
du village de Loye et d'une présen-
ce dans chaque autre hameau.

Vendredi soir au Petithéâtre. Michel Buhler
Michel Buhler est un tendre,

bourré de chaleur et d'humour. Il
chante simplement, au ras des pâ-
querettes, les petites choses qui
baignent dans l'huile... Et les gran-
des qui le dégoûtent. Son récital
est un tas de choses moches et bel-
les, empilées dans le sens du bon-
heur. Une tendresse frag ile, le ré-
tour d'un soldat foutu, le souvenir

Délégation française
à but commercial...
SION (fl). - Gilles Vaucelle et Ro-
bert Guiguet, deux noms qui ne di-
sent peut-être pas grand-chose à
nos lecteurs, hormis les commer-
çants d'articles de sport. Car ces
derniers connaissent sans doute
l'existence du « Salon profession-
nel international des articles et de
la mode des sports d'hiver de Gre-
noble » (SIG), et de la «Première
mode sports d'hiver», exposition
qui se tient chaque année à Paris.
Ces deux salons, organisés par les
fabriquants de France, d'Italie,
d'Autriche d'Allemagne, de Suisse,
et d'ailleurs sont destinés exclusi-
vement aux commerçants d'arti-
cles de sports, qui ont ainsi la pos-
sibilité de passer directement leurs
commandes pour la saison suivan-
te. Le salon de Grenoble présente
aussi bien des articles de sports
que des vêtements, alors que celui
de Paris se consacre uniquement à
la mode. MM. Vaucelle et Gui-
guet, représentants de ces deux sa-
lons, s'étaient donc rendus hier en
notre capitale, au cœur des sta-
tions d'hiver, afin de présenter aux
commerçants locaux le contenu
des deux expositions. Si l'on songe
que le Salon international de Gre-
noble comptait l'an passé 283 visi-
teurs suisses, et que celui de Paris
en dénombrait 229, on comprend

alA ...i lAn»uc iiuiicca
Dans le domaine des aménage-
ments touristiques, la réfection de
la cabane de Béchette en 1979 a
été complétée par un dortoir et des
toilettes. Par ailleurs, l'accent a été
mis sur l'aménagement floral qui
apporte aux villages une note
d'acueil très appréciée des hôtes
de la région. Relevons enfin qu'un
échange de vues a eu lieu à Ver-
corin sur l'initiative de la société
de développement de l'endroit réu-
nissant les sociétés de Nax et de
Grône-Loye. Ce rapprochement
paraît très intéressant étant donné
les buts semblables poursuivis par
les trois sociétés. Il s'agira surtout
de charpenter une infrastructure
touristique régionale.

Quelques soucis
La région de Loye-Itravers-Er-

desson-Daillet souffre d'un mal
sournois qui préoccupe le comité
de la société de développement.
L'endroit ne dispose plus de ma-
gasin d'alimentation et les possi-
bilités de restauration sont insuf-
fisantes. C'est un véritable cri
d'alarme que lance le comité de la
société. Si des dispositions ne sont
pas prises dans l'immédiat, les ré-
gions voisines draineront chez el-
les un tourisme qui aura été négli-
gé et déçu des prestations. A ce
propos l'UVT signale : « Mettez
l'accent sur la qualité des presta-
tions ». Il n'est de vains mots dans
cette affirmation. Car ce n'est un
secret pour personne que l'équi-
pement hôtelier et alimentaire est
la seule solution de garantir à la
région de Loye un avenir serein.

L'assemblée s'est achevée par la
projection d'un safari-photo sur la
commune de Grône suivi d'un ver-
re d'amitié.

d'une fille qui n'avait pas de ho- me ça, tout doux et sans violon». cueilli la plupart des chanteurs ro-
mard en céramique sur sa chemi- Entendre des mots qui touchent, mands, n'avaient encore jamais in-
née, qui n'avait d'ailleurs même sans chercher à séduire, sans don- vite Michel Buhler. Voila une om-
pas de cheminée ! Son paysan de ner dans les charmes ambigus du mission réparée ,
père, le vin qu'on picole entre désenchantement, fait que vous Signalons qu'il passera dans
amis, avec Djamél ou avec Geor- ressortirez du Petithéâtre un peu quelques mois à la Sacoche sier-
ges, le racisme banal, la solitude, moins seul, vendredi soir 8 janvier mise, accompagné cette fois par
une forme d'amour possible : «Je , 1982. tous ses musiciens,
l'appelle Simone ou Gaston, ça II faut encore dire que Michel Pour ce premier spectacle de la
peut durer quelques saisons, com- Buhler sera accompagné par Léon saison, vous pouvez réserver vos

l'intérêt d'une telle présentation.
Les 512 acquisiteurs helvétiques
représentaient l'an passé le deuxiè-
me contingent étranger, la premiè-
re place étant occupée par la Bel-
gique.

Le salon de Grenoble, qui aura
lieu du 6 au 9 mars 1982, et celui
de Paris, qui se tiendra du 5 au 8
février 1982, espèrent sans doute
être honorés à nouveau par une vi-
site massive de nos commerçants.
Et gageons que les choses seront
bien faites, puisque le SIG fête son
25e anniversaire. Nous pourrons
sans doute juger, l'hiver prochain,
si le séjour de MM. Vaucelle et
Guiguet (très bref , quelques heu-
res dans la journée d'hier), aura
porté des fruits...

Cours accéléré
SION (gé). - La section des sama-
ritains des Deux Collines organise
un cours accéléré pour candidats
au permis de conduire. Ce cours,
réparti sur quatre soirées de 19 h.
30 à 22 heures, aura lieu les 11, 13,
18 et 20 janvier 1982, au restaurant
13 Etoiles. Les inscriptions sont
prises par téléphone au 22 40 72 et
22 51 50.

Quatre générations.'

SIERRE. - I l  y  a quelques
semaines, les téléspecta-
teurs suisses romands
s 'émerveillaient de voir le
retour sur terre fribourgeoi-
se - cinq générations après
- de citoyens qui avaient
émigrés au Brésil. Cinq gé-
nérations, cela représente
un siècle. Dans notre can-
ton, il n'est pas rare de trou-
ver des familles qui ont à
elles seules quatre généra-
tions. Dans certaines val-
lées, la longévité des hom-
mes et des femmes est tout

Prancioli, musicien dont le talent p laces à l'entrée dès 19 heures et
est bien connu en Romandie. au 027/23 45 69.

Paradoxalement, les responsa- Ce soir, Vendredi 8 janvier à 20
blés du Petithéâtre, qui ont ac- h. 30.

Montorge: importants dégâts
dans une jeune vigne
MONTORGE (gé). - Une coulée
de terre s'est produite, durant la
nuit de mercredi à jeudi, dans une
jeune vigne, sise en bordure de la
route Sion - Savièse, peu avant le
nouveau carrefour de Montorge. Q
a fallu intervenir pour débarrasser
une partie de la terre, échalas et
pierres qui recouvraient la chaus-
sée. Il est probable que de l'eau,
venant des vignes supérieures, a
formé une poche et que, subite-
ment, il s'est produit cet important
glissement.

Un viticulteur, sur place pour
constater les dégâts, nous a dit :

«Lors du renouvellement de cet-

te glissement de terre qui s'est produit.

à fait remarquable. Derniè-
rement, la famille de Mau-
rice Elsig fêtait les cinquan-
te ans de leurs parents.
L'occasion fut  idéale pour
croquer les quatre généra-
tions de la dynastie des El-
sig, solide famille haut-va-
laisanne, établie à Sierre.

Notre p hoto montre de
gauche à droite, Cédric
dans les bras de son p ère
Jean-Pierre, à côté de son
jeune grand-père Max et de
l 'arrière-grand-père Mauri-
ce.

te jeune vigne, il n'a pas été utilisé
de trax mais les travaux ont été ef-
fectués avec une charrue. Il faudra
dorénavant faire un drainage faute
de quoi, lors de chaque pluie, la
terre risque d'être emportée par de
l'eau qui s'accumule. Il faudra
également y amener une grande
quantité de terre pour remplacer
celle qui a été emportée. Cela re-
vient à dire que, finalement, il faut
faire une deuxième fois les frais de
renouvellement de ce parchet de
vigne. Et puis, il ne doit pas y avoir
d'assurance qui couvre de tels dé-
gâts?» Fort heureusement, les
conditions atmosphériques se sont
un peu améliorées.



DEVANT UN VERRE ET EN PRÉSENCE DE LEURS FEMMES

Ils rédigent un acte de fondation
VERCORIN (am). - Comme nous
l'annoncions dans notre dernière
édition, le Curling-Club de Verco-
rin célébrera les 15, 16 et 17 jan-
vier prochains, le 20e anniversaire
de sa fondation . Si nous revenons
aujourd'hui sur cette manifesta-
tion, c'est bien plutôt pour vous
narrer les débuts de ce club spor-
tif. Car rien, contrairement à la
coutume, n'a été entrepris sans
cette note d'originalité qui carac-
térise les quatre amis, fondateurs il
y a quelque vingt ans de ce club.
Jusqu 'à l'acte de fondation qui re-
présente un modèle d'humour et
de gaieté communicative.

Tout débuta un 25 décembre
1962. Nos quatre compères étaient
réunis autour d'une table du café
des Mayens à Vercorin. ' Hansi
Millier, René Zuber, Milo Niede-
rhauser et Fernand Krebs, accom-
pagnés de leurs épouses, décidè-
rent ce jour-là de fonder un club
de curling. Aussitôt dit , aussitôt ré-
digé. Et c'est en effet sur une nap-
pe du café qu'ils établirent l'acte
de fondation de la société. Un pa-
pier qui prouve, si besoin était , le
caractère enjoué de ces quatre
complices de la joie de vivre. Mais
lisez plutôt !

«Ce jour, 25 décembre 1962,
quatre contribuables modestes et
conscients de leur haute valeur,
prennent devant un verre et devant
leurs femmes, la décision de créer
et jusqu 'à l'éternité, le Curling-
Club de Vercorin.

Mùller, le Montreusien gene-
vois, Zuber, sonore et remuant,
Milo, Vercorinois par son épouse
et un très timide et dévoué servi-
teur, déclarent prendre pour mot
d'ordre et comme emblème sacré
«Le Crêt-du-Midi».

La route sera longue, droite, par-

Vercorin: le mérite sporti
au Ski-Club la Brentaz
VERCORIN. - Lors de l'assemblée ment, il a été attribué le mérite
générale de la société de dévelop- sportif. Cette initiative de la SDV,
pement qui s'est tenue dernière- établie d'un commun accord avec

3e SEMAINES MUSICALES DE CRANS ET MONTANA

Brillante soirée d'ouverture
Honorée de la présence du pré-

sident du Grand Conseil, M. Mau-
rice Vuilloud et du président du
Conseil d'Etat , M. Franz Steiner, la
soirée d'ouverture des troisièmes
semaines musicales de Crans et
Montana s'est déroulée avec un
faste tout particulier. Après le dis-
cours d'accueil de M. Marius Ba-
gnoud, le public qui remplissait
entièrement l'église de Montana
put entendre la Camerata Lysy et
son chef et fondateur, le violoniste
Alberto Lysy.

La Camerata, ensemble de mu-
siciens capables de jouer autant en
solo qu'en musique de chambre,
est une formule peu pratiquée en
concert. C'est qu'il est rare, à notre
époque de spécialisation outran-
cière, de rencontrer des concertis-
tes ayant reçu cette double forma-
tion. Ces deux disciplines complé-
mentaires ont été poussées à un
haut degré de perfection technique
chez les jeunes membres de l'Aca-
démie Menuhin de Gstaad. Pas-
sant avec la même aisance du pu-
pitre d'accompagnateur à celui de
soliste, ils ont acquis une souplesse
et une maîtrise instrumentale as-
sez étonnantes.

En début de programme, un
concerto pour deux violons de
Manfredini , donné par A. Lysy et
Zhang Lee-Yi, a mis en évidence
le jeu clair et brillant des solistes,
le dialogue bien équilibré de leurs
instruments. Mêmes qualités de
dynamisme et de vigueur dans les
mouvements rapides du Bach
(Luis Roggero et A. Lysy), encore
qu'on attendît plus d'intériorité
dans le largo. Une autre atmosphè-
re s'est créée dans l'élégie (risante-
mi de Puccini) ; les demi-teintes,

semée de victoires et de décep-
tions.

Celui qui se laisserait aller à
commettre un geste pouvant dés-
honorer cette distinguée société, se
verra pour toujours l'interdiction
de promener sa personne dans ce
lieu respecté. Les frais de représen-
tation et les sorties sportives seront
assurés par les membres.

Par contre, les réceptions lors de
victoires glorieuses, sont aux frais
de ces dames.

Les dons peuvent être versés au-
près de Mùller le caissier.

Pour les nouveaux membres, la
finance d'entrée sera calculée en
fonction de la soif des quatre fon-
dateurs pendant trois longues jour-
nées.

Au nom du Seigneur, amen.
Ainsi fait à Vercorin, le 25 dé-

cembre 1962.
Hansi Mùller, René Zuber, Milo

Ziederhauser, Fernand Krebs. »

Premier souci :
les installations

Le comité fut élu quelque cinq
ans plus tard. Il se composait de la
manière suivante : René Zuber ,
président ; Hansi Millier, vice-pré-
sident ; Arnoldo Cosvasce, secré-
taire et caissier. Mais un souci
n'allait pas tarder à occuper le
Curling-Club de Vercorin. Celui
des installations. Il fut résolu la
même année, soit en 1967, par une
convention signée avec Phostelle-
rie d'Orzival. Un choix qui relève
de nombreuses études puisque du-
rant tout un hiver, des relevés de
température et d'ensoleillement
notamment furent entrepris aux
quatre coins de la station. Cet em-
placement, toujours actuel d'ail-
leurs, offrait également une vue

les rubatos, la douceur des timbres
ont paré cette pièce romantique
d'un charme indéfinissable. Puis le
violoniste Jia Hong-Guang déchaî-
na des tonnerres d'applaudisse-
ments par l'exécution de deux ca-
prices de Paganini. Mozart termi-
nait ce programme, alors que le
public réclamait deux bis (Locatel-
U et Haydn) aussi virtuoses l'un
que l'autre. Le succès était écla-
tant pour A. Lysy et la Camerata.
Leur jeu extraverti et fermement

La Bourgeoisie de Grimentz
en assemblée
GRIMENTZ (am). - Dès 9 h. 30
demain, samedi 9 janvier, les
bourgeoises et bourgeois de Gri-
mentz se retrouveront à l'occasion
de l'assemblée générale des roga-
tions.

C'est donc à 9 h. 30 qu'aura lieu
le channage à la cave par les mem-

£2 bar .b chamade
Haute-Nendaz
Tél. 027/8817 77

tous les Jeudis, vendredis
et samedis
orchestre

non négligeable !
Et les tournois commencèrent.

Les premiers eurent pour cadre
Vercorin lors de la saison 1967-
1968. Au fil des années, de nou-
veaux membres vinrent gonfler le
club qui se fit en outre représenter
à l'étranger. Ainsi à Cortina d'Am-
pezzo, il se fit connaître sous le
nom de « Royal Pacific Curling
Club of Vercorin ».

En 1972, après dix ans de pré-
sidence, René Zuber cède le pas à
Bernard Dubuis. Depuis, le Cur-
ling-Club a participé à de nom-
breux tournois à l'échelon natio-
nal. Ses juniors se sont même clas-
sés aux championnats suisses à
Arlesheim en 1972. Dès 1979, la
présidence du club incombe à
Jean-Claude Renggli.

Encore et toujours
des projets

Depuis 1962, le Curling-Club de
Vercorin n'a cessé de se dévelop-
per. Depuis quelque temps, de
nouveaux projets occupent l'esprit
des responsables. En effet, lors de
grands tournois et ce, malgré l'ou-
verture de trois pistes sur les ins-
tallations actuelles, la place se fait
rare !

Une solution ne devrait pas
manquer d'être trouvée. Qui sait ?
Peut-être reparlerons-nous bientôt
du Curling-Club de Vercorin.

D'ici là, les membres et sympa-
thisants se préparent à la célébra-
tion de ce vingtième anniversaire.
D'ores et déjà le NP tire un majes-
tueux coup de chapeau aux quatre
membres fondateurs. Quatre gais
lurrons qui, il y a vingt ans, appor-
taient la preuve que le sport peut
et doit se pratiquer dans la joie et
la bonne humeur !

toutes les sociétés sportives récom-
pense le sportif ou la société de
l'endroit qui s 'est particulièrement
distingué en cours d'année. Un rè-
glement a été adopté et le jury
composé des présidents des socié-
tés sportives et des membres de la
SDV a attribué cette année la dis-
tinction au ski-club La Brintaz
Vercorin qui grâce à l'équipe des
jeunes fondeurs a glané p lusieurs
médailles individuelles ou collec-
tives sur le plan cantonal. Le res-
ponsable en est M. Louis Perru-
choud et les sportifs qui ont fait
ces bons résultats sont MM. Jac-
ques Albasini, Claude Albasini et
Gil Favre. Lors de l'assemblée gé-
nérale, les sportifs furent compli-
mentés et une channe récompensa
la société.

Notre photo, de gauche à droite :
MM. Jean-Louis Perruchoud, res-
ponsable de l'équipe et Jacques
Albasini, Gil Favre et Claude Al-
basini.

construit convenait fort bien à
l'accoustique des lieux et à l'am-
biance de fête de cette soirée inau-
gurale, qui se termina par une ova-
tion du public.

Prochain concert : récital Maria
Tipo, pianiste (Clementi, Schu-
mann, Chopin) vendredi 29 j anvier
à l'hôtel de ville de Sierre. Loca-
tion : permanence des Semaines
musicales. Tel : 027/41 72 73 de 16
à 19 heures.

bres de la grande table, suivi dès
10 heures par l'assemblée propre-
ment dite. Présentation des comp-
tes et approbation, entrages, rap-
port du conseil et programme
d'action 1982, échange de terrain
et adhésion à l'Association fores-
tière vaudoise et bas-valaisanne
constitueront l'essentiel de cette
réunion. L'apéritif, prévu à 11 h.
30, sera suivi, dès 12 heures, d'un
repas précédant ainsi la distribu-
tion des cressons et des enchères.
La clôture de cette journée des ro-
gations est prévue à 18 heures.

SUR LE FRONT DES AVALANCHES

La situation se rétablit
BRIGUE (mt). - Pendant une
bonne partie de la nuit de mer-
credi à jeudi, la population des
vallées latérales a vécu des
heures d'appréhension, tant les
conditions météorologiques
s'avéraient propices pour le dé-
clenchement d'avalanches.
Puis, aux premières heures d
e jeudi , la température s'est
sensiblement rafraîchie, pour
descendre jusqu'à moins 10 de-
grés. Du même coup la situa-
tion s'est améliorée.

Interrompu depuis mercredi,
le trafic a ainsi pu reprendre
normalement de Gampel-Steg
jusque dans le fond du Loets-
chental. Il en est de même dans
la vallée de Zermatt. La circu-
lation ferroviaire et routière se
déroule aussi normalement, de-
puis jeudi vers midi. Entre
temps, la compagnie aérienne
Air-Zermatt avait mis sur pied
un pont aérien entre la station
du Cervin et Tâsch. Hier ma-
tin, 800 personnes et 30 tonnes
de bagages ont ainsi été trans-
portées de et pour Zermatt.
Cinq hélicoptères ont été en-
gagés pour ce genre de trans-
port assuré pour le prix modi-
que de 30 francs par personne,
bagages compris. Plus de deux
cents rotations ont été organi-

La «Stampa» l'affirme:
Les Suisses «volent» notre clientèle
BRIGUE (lt). - En parlant de l'oc-
cupation actuelle des centres de
sport d'hiver d'outre-Simplon, la
Stampa de Turin compare les prix
adoptés dans le secteur avec ceux
fixés dans les stations valaisannes
notamment en ce qui concerne les
remontées mécaniques. En sub-
stance, notre confrère affirme ce
qui suit :

«Avec ses prix spéciaux, la Suis-
se « vole » notre clientèle en lui of-
frant des ponts d'or... Une télévi-
sion périp hérique de Domodossola,
dans son programme publicitaire,
vante les beautés des champs de
ski de Belalp, dans la vallée du
Rhône, ou de la station voisine de
Rothzvald-Simp lon : un transfert
en auto pas p lus éloigné que pour
se rendre Macugnaga.

Pour les amateurs d'exotisme,
leur journée blanche à Rothwald
ne coûte pas plus cher que chez

ZERMATT-SAINT-MORITZ
Collaboration via le F0B

BRIGUE (lt). - Les échos de la
critique - souvent inobjective -
sur le tunnel de base de la Fur-
ka sont maintenant bien es-
tompés. Qui aurait dit qu 'ils
déboucheraient sur une heu-
reuse et étroite collaboration
entre Grisons et Valaisans. La
preuve en est donnée par le fait
que Zermatt et Saint-Moritz
(qui l'eût cru ?) n 'ont pas atten-
du l'achèvement de l'ouvrage
pour mettre à profit les avan-
tages apportés par la f uture
liaison ferroviaire mise en ser-
vice pendant toute l'année à
partir du mois de juin proch ain.

Par l'intermédiaire du fa-
meux glacier-express surtout,
en collaboration avec la direc-
tion du chemin de fer FOB, les

Dans une ambiance carnavalesque
BRIGUE (mt) . - Ainsi que le NP
en a brièvement parlé jeu di, la
confrérie du « Turkenbund » de
Brigue

^ 
a tenu sa traditionnelle as-

semblée nationale, le jour des
Rois, en présence d'une centaine
de participants. Les débats se sont
déroulés en présence de déléga-
tions de confréries carnavalesques
de Naters, Viège et Sion notam-
ment.

C'est maintenant officiel : le car-
naval haut-valaisan 1982 sera pla-
cé sous la houlette des « Turcs»
brigois. Le traditionnel cortège dé-
roulera ses fastes à travers la cité
du Simplon. Ses estaminets seront

Votre annonce est lue par plus
de 73 % des ménages
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sées. Entre temps, les secouris-
tes volants ont été alertés pour
provoquer le déclenchement
d'avalanches dans diverses ré-
gions. Des transports de ma-
lades ou de blessés ont égale-
ment été assurés en direction
de Genève, Viège et Berne no-
tamment.

Après d'abondantes chutes
de neige, on a mesuré plus de
60 centimètres de fraîche dans
le fond de la vallée, la région
de Conches a vécu hier matin
une véritable bourrasque pro-

nous... »
Un fait est certain : toujours plus

nombreux sont nos voisins d'ou-
tre-Simplon à fréquenter le domai-
ne skiable valaisan. Non seule-
ment en raison de ses prix qui -
sans être spéciaux - sont à la por-
tée de la clientèle transalpine.
Mais aussi à cause de ses innom-
brables possibilités et disponibili-
tés. Un exemple ? Le prix de la
carte journalière pour les remon-
tées mécaniques du Monte Moro
sur Macugnaga est plus élevé que
dans la plus grande partie de nos
stations. Sans tenir compte encore
du fait que pour atteindre le centre
transalpin le déplacement s'avère
parfois compliqué et que durant
les week-ends surtout, l'affluence
est telle que les skieurs passent
une grande partie de leur journée
devant les portillons des différen-
tes installations.

promoteurs touristiques des
deux centres de villégiature ont
déjà passé à l'action. Pour la
prochaine saison d'été déjà , il y
aura échange de clientèle et de
séjours , avec des conditions ta-
rifaires analogues et fort  inté-
ressantes. Le programme s 'an-
nonce d'ores et déjà alléchant.
Attendons toutefois l'entrée en
fonction de la nouvelle galerie
avant de dévoiler toutes les
batteries à disposition de la
promotion touristique relative
aux régions concernées.

Pour aujourd'hui, conten-
tons-nous de saluer cette pre-
mière collaboration, en lui sou-
haitant p lein succès, tout en es-
pérant qu 'elle fasse école ail-
leurs.

transformés en «casbas» . Dans
lesquelles la clientèle trouvera de
quoi se divertir dans une ambiance
carnavalesque du tonnerre. Une
nouvelle fois, on y vivra à l'heure
d'un indescriptible boum énergé-
tique...

Quatre nouveaux «mécréants »
ont été admis au sein de la com-
munauté, après avoir « subi » les
différents «jougs » imposés par le
ministère que préside l'inénarrable
René Brunner (alias El Flix Car-
rotscha...). Puis, ce fut le moment
du traditionnel « Gsottes», spécia-
lement apprêté pour la circonstan-
ce, servi par les dames voilées d'un
« harem » encore à découvrir...

voquée par un vent soufflant
avec violence. Le trafic routier
et ferroviaire fonctionne nor-
malement. Il en est de même
sur le col du Simplon.

Selon les prévisions, il ne
s'agit que d'une trêve momen-
tanée, de nouvelles précipita-
tions étant annoncées pour ces
prochaines heures. Espérons
qu'elles demeurent dans les li-
mites du supportable, tant les
gens de la montagne commen-
cent à désespérer de revoir le
soleil.

Loeche-les-Bains :
feu rouge
LOÈCHE-LES-BAINS (mt). -
L'administration communale de
Loèche-les-Bains soumet à l'ap-
probation du conseil général une
proposition tendant à interdire la
circulation motorisée dans le cen-
tre de la localité, pendant la nuit,
de 22 heures à 6 heures du matin.
Il s 'agit d'une expérience qui de-
vrait avoir un caractère provisoire
(une durée de six mois).

Cette disposition ne concerne
évidemment pas les organisations
d'utilité publique appelées à devoir
intervenir pendant la nuit égale-
ment. Offrir le maximum de tran-
quillité aux clients de la station
constitue le but p rincipal de cette
initiative.

Loèche-les-Bains
en langue française
LOÈCHE-LES-BAINS (mt). - Tra-
duit de l'allemand en français
« Loèche-les-Bains », document
fort instructif, sera mis à la dispo-
sition du public à partir de l'été
prochain.

De futurs fromagers
BRIGUE (mt). - Douze personnes,
quatre femmes et huit hommes,
dont la moitié provient de Suisse
alémanique, participent actuel-
lement à des cours de fromagers
aux laiteries de Termen et Ried-
Brigue, sous la direction d'un ex-
pert en la matière.

Le but de l'opération consiste à
former des gens habilités à traiter
les produits laitiers, dans les laite-
ries et les alpages.

GfyMENJLÏ
1570 m, Becs-de-Bosson
2980 m., Roc d'Orzival 2850 m.
2 télésièges, 6 téléskis, pistes
variées.
Pas d'attente.
Grand restaurant d'altitude
avec salle pour groupes.
Renseignements :
Tél. 027/65 14 21

143.155.599

avec le fameux «mélange
des 13 herbes» Ricola
• calment la toux et l'enrouement
• rafraîchissent et donnent

une haleine pure
• ménagent les dents
• emballage de poche avec

fermeture «clic» raffinée



8JA
1982

_ '¦$.% _ g
•J ES E

Votre marché
et vos plats
de la semaine

Après la semaine de petits
plats suivant les fêtes, la tem-
pérature aidant, l'envie va re-
prendre de quelques plats ro-
boratifs ; ceux-ci, parfois un
peu longs à préparer ne doi-
vent pas pour autant rebuter
car la plupart du temps ils se
réchauffent fort bien et une
préparation peut convenir au
moins à deux repas ce qui fait
regagner le temps; par ailleurs
ces plats sont l'occasion d'uti-
liser des morceaux de seconde
ou troisième catégorie (caté-
gorie et non qualité), les mor-
ceaux d'une même bête étant
de même qualité quelle que soit
leur catégorie) toujours à moin-
dre prix.

La poule à
l'auvergnate

Pour deux repas de 4 per-
sonnes et des hors d'oeuvre:
1 grosse poule d'environ 1 kg
800 à 2 kg, 1 kg de poireaux
bien blancs, 500 g de carottes,
300 g de navets, 1 céleri-rave,
2 oignons moyens, 3 clous de
girofle, 2 branches de thym,
1 feuille de laurier, 2 doses de
safran, sel, poivre et éventuel-
lement 1 à 2 panais.

Retirez les masses grasses
de la poule, notamment autour
de la cavité ventrale (vous la fe-
rez fondre dans une casserole
dans 1 cm d'eau, sur feu très
doux, pour obtenir une graisse
à cuisiner les légumes); remet-
tez les abats nettoyés à l'inté-
rieur. Dans un faitout, ou une
marmite, portez 3 I d'eau à
ébullition, introduisez la poule,
laissez cuire 30 minutes en
écumant. Pendant ce temps,
épluchez et lavez les poireaux,
les carottes, les navets, le cé-
leri-rave et éventuellement les
panais si vous en avez; pelez
les oignons, piquez les clous
de girofle. Lorsque la poule a
cuit 30 minutes, introduisez
tous les légumes, les oignons
piqués, le thym, le laurier, le sa-
fran, sel et poivre; couvrez,
laissez cuire 1 heure à 1 h. 30 si
la poule est vieille.

Premier repas: coupez quel-
ques lamelles de pain de cam-
pagne légèrement rassis dans
une soupière, couvrez avec la
moitié du bouillon de cuisson,
mettez 10 minutes à four doux;
présentez d'abord. Découpez
la poule, mettez les blancs de
côté; disposez les autres mor-

du bien-manger et de la santé
ceaux sur un plat, entourez
avec la moitié des carottes, la
moiité des navets, la moitié du
céleri-rave et la moitié des pa-
nais s'il y en a, en coupant ces
légumes en tranches, présen-
tez en second plat avec moulin
à sel et moulin à poivre et beur-
re frais.

Deuxième repas: en premier
plat, le reste de bouillon passé
au chinois et réchauffé avec un
peu de vermicelle. En second
plat coupez les blancs en es-
calopes, coupez le reste de ca-
rottes, de navets, de céleri-rave
et éventuellement de panais en
tranches; préparez une sauce
Mornay : dans une casserole,
sur feu doux, mélangez 50 g de
beurre et 50 g de farine, mouil-
lez avec 50 cl de lait sans ces-
ser de remuer pendant 10 mi-
nutes; hors du feu ajoutez 80 à
100 g de gruyère râpé, rectifiez
l'assaisonnement en sel, poi-
vrez; dans un plat à four beur-
ré, disposez la moitié des lé-
gumes, arrosez avec la moitié
de la sauce, couvrez avec les
escalopes de poulet, le reste de
légumes et le reste de sauce;
passez 10 à 15 minutes à four
moyen.

En hors-d'œuvre à suivre:
les poireaux en vinaigrette et
des galettes de volaille si vous
avez encore des restes de pou-
le: prélevez toute la chair avec
un petit couteau, hachez-la
avec 3 à 4 banches de persil
haché, mélangez 50 g d'écha-
lotes émincées blondies au
beurre, 100 g de mie de pain
émiettée et humectée de lait et
2 œufs entiers, sel et poivre; fa-
çonnez en boulettes comme
des œufs, aplatissez avec la
paume de la main; faites cuire
à la poêle dans un peu de beur-
re, 4 à 5 minutes par face.

La soupe
de marrons
auvergnate

Ne se sert pas en grande
quantité mais en petits bols à
potage. Pour quatre person-
nes: 4 douzaines de marrons,
demi céleri-rave, 1 branche de
thym, 50 cl de lait, sel, poivre.

Enlevez l'écorce des mar-
rons, mettez-les dans une cas-
serole, couverts d'eau froide,
sur feu moyen; dès que la se-
conde peau craquelle, retirez-
les par deux ou trois à la fois,
épluchez-les. Remettez-les
dans la casserole rincée, avec
1 I d'eau bouillante, le céleri
épluché et coupé en dés et le

thym, laissez cuire 40 minutes
récipient couvert. Passez au
moulin-légumes, dans une au-
tre casserole en conservant
l'eau de cuisson mais en reti-
rant le thym ; ajoutez le lait, sa-
lez et poivrez ; laissez encore
cuire 20 minutes avant de ser-
vir.

Le collier de mouton
en daube

Pour 2 repas de quatre per-
sonnes: 2 kg de collier de mou-
ton coupé en tranches épais-
ses, 4 cuillerées à soupe d'hui-
le d'olive, demi bouteille de vin
blanc, 800 g de carottes, 250 g
d'oignons, 1 orange, 2 bran-
ches de thym, 1 feuille de lau-
rier, 2 branches de persil, 400 g
de couenne de porc fraîche,
2 gousses d'ail, sel, poivre.

Mettez les tranches de collier
dans un plat creux, arrosez-les
avec la moitié de l'huile et le
vin; ajoutez les carottes éplu-
chées, lavées, et coupées en fi-
nes rondelles avec le couteau
économe, les oignons pelés et
émincés finement, un morceau
de zeste prélevé sur le fruit lavé
avec le couteau économe,
d'environ 6 à 7 cm, les feuilles
du thym, le laurier émietté, le
persil haché; laissez mariner
12 heures en retournant trois
ou quatre fois la viande. Préle-
vez les tranches de mouton,
épongez-les, faites-les revenir
sur leurs deux faces dans le
reste d'huile, dans une cocotte,
sur feu moyen; lorsqu'elles
sont colorées, retirez-les. Etei-
gnez le feu, tapissez le fond de
la cocotte avec les couennes,
côté gras contre le récipient;
remettez les morceaux de vian-
de, ajoutez les carottes et les
oignons prélevés avec l'écu-
moire, ainsi que le zeste haché
finement avec l'ail pelé; arrosez
avec la marinade passée au
chinois, salez et poivrez. Cou-
vrez hermétiquement et mettez
à four doux pendant 4 heures.

La daube de dindon
Plat fort intéressant mainte-

nant que cette volaille a baissé
ses prix, et permettant d'utiliser
un vieux dindon souvent moins
cher pour trois repas de quatre
personnes: 1 dindon coupé en
morceaux, 250 g de lard de poi-
trine maigre demi-sel, 50 g de
saindoux ou autre matière
grasse, 1 kg 500 de carottes,
400 g d'oignons de très petite
taille, 125 g d'échalotes,
2 gousses d'ail, 4 branches de
persil, 1 douzaine de tiges de
ciboulette, 1 branche de thym,
1 feuille de laurier, 1 bouteille
de vin blanc, bouillon de volail-
le, sel, poivre.

Mettez le lard dans une cas-
serole, couvrez-le largement
d'eau froide, placez 'sur feu
doux, laissez 10 minutes à fré-
missement après la prise
d'ébullition, égouttez, coupez
en dés. Dans une cocotte, sur
feu moyen, faite revenir les dés
de lard et les morceaux-de din-
don sur toutes leurs faces pour
les colorer; retirez le récipient
du feu. Epluchez et lavez les
carottes, émincez-les très fi-
nement au couteau économe:

pelez les petits oignons, lais-
sez-les entiers; pelez et hachez
ensemble les échalotes et l'ail
avec le persil et la ciboulette;
mettez le tout sur le dindon
avec le thym, le laurier, le vin et
du bouillon pour recouvrir la
volaille à hauteur; salez et poi-
vrez en fonction de ce dernier.
Couvrez hermétiquement le ré-
cipient; mettez à four doux
pendant 5 à 6 heures selon le
degré de tendreté du dindon.

Au premier repas: servez tel
le tiers de la viande et le tiers
des carottes et la moitié des pe-
tits oignons.

Au second repas: réchauffez
à four doux et servez la moitié
du reste de volaille et la moitié
du reste de carottes et le reste
de petits oignons.

Au troisième repas: prélevez
la chair sur les restes de din-
don, en petits morceaux, met-
tez la cocotte sur feu moyen,
sans couvercle en retirant le
thym et le laurier, pour réduire
le contenu à consistance de
purée légère; mêlez les mor-
ceaux de volaille; par ailleurs
faites cuire des pâtes, mêlez-
leur beurre frais et fromage
râpé; disposez-en la moitié
dans un plat à four beurré, éta-
lez le contenu de la cocotte,
couvrez avec le reste de pâte;
faites gratiner à four moyen
pendant 10 minutes.

Le pain de chou-fleur
Pour quatre personnes:

2 choux-fleurs d'environ 1 kg
chacun, 400 g de chair à sau-
cisse, 100 g d'oignons, 50 g de
beurre, 6 branches de persil,
1 œuf, sel, poivre, 20 cl de crè-
me fraîche épaisse.

Prélevez les bouquets des
choux-fleurs, lavez-les, faites-
les cuire 10 minutes à l'eau
bouillante, égouttez (ils ne doi-
vent pas encore être tout à fait
tendres). Pelez et hachez les
oignons, faites-les revenir à la
poêle dans 20 g de beurre,
pendant 10 minutes, en re-
muant très souvent. Mêlez à la
chair à saucisse les oignons
fondus, le persil haché, l'œuf
entier, sel et poivre. Ecrasez
grossièrement les choux-fleurs
à la fourchette en leur incor-
porant la crème, sel et poivre.
Beurrez un moule à charlotte,
emplissez de couches alter-
nées de choux-fleur et de chair,
en commençant et terminant
par du chou; couvrez le moule
avec une feuille d'aluminium,
posez-le dans un plat conte-
nant de l'eau et faites cuire
1 heure à four moyen. Démou-
lez pour servir.

Les pommes de terre
à la bigouden

Pour ceux qui aiment le lait
baratté qu'en pays bigouden
on appelle «lait ribot ».

Pour quatre personnes: 1 kg
de pommes de terre, 20 g de
beurre, gros sel, 1 I de lait ba-
ratté.

Pelez les pommes de terre,
coupez-les en tranches d'envi-
ron un demi cm d'épaisseur, la-
vez- les, épongez-les. Dispo-
sez-les dans un plat à four
beurré, en parsemant un peu

de gros sel entre chaque cou-
che. Versez 20 cl d'eau, cou-
vrez avec une feuille d'alumi-
nium et mettez pendant 1 heure
à four moyen. Pour servir, ré-
partissez en assiettes creuses
et arrosez de lait ribot porté à
ébullition. Prévoyez sur table
du pain de campagne, du beur-
re et un moulin à poivre.

La trouchia niçoise
A préparer pour deux repas

car se déguste aussi bien chau-
de que froide.

Pour 2 repas de 4 personn-
nes: 2 bottes de bettes bien
feuillues, 12 œufs, 1 douzaine
de branches de cerfeuil,
6 branches de persil, 150 g de
parmesan râpé, sel poivre,
3 cuillerées à soupe d'huile
d'olive.

Prélevez le vert des bettes
(les côtes seront préparées par
ailleurs au jus ou en gratin); la-
vez à grande eau, jetez dans de
l'eau en ébullition, égouttez au
bout de 2 minutes; pressez en-
tre les. mains pour exprimer
toute l'eau; ciselez. Battez les
œufs en omelette, incorporez-
leur le vert de bettes, les plu-
ches de cerfeuil et le persil ha-
ché, le fromage, sel et poivre.
Dans un plat à four, versez
l'huile, faite chauffer sur feu
moyen; lorsque l'huile est
chaude mais avant qu'elle ne
fume, versez les œufs ; dès
qu'ils commencent à gonfler,
remuer avec la spatule et pla-
cez le plat à four moyen pen-
dant 20 minutes. Retournez la
préparation comme une crêpe,
couvrez le plat avec une feuille
d'aluminium, poursuivez la
cuisson pendant 20 minutes.
Coupez en tranches pour ser-
vir.

L'omelette
à la confiture

Pour 4 personnes: 8 œufs,
1 cuillerée à soupe de crème
fraîche épaisse, une pincée de
sucre semoule, 30 g de beurre,
confiture au choix et à volonté,
sucre glace. Battez les œufs
avec la crème et le sucre se-
moule. Dans une poêle large,
faites chauffer 20 g de beurre,
versez les œufs, soulevez la
masse de place en place avec
les dents d'une fouchette. Dès
que les œufs sont pris, couvrez
l'omelette avec la confiture
choisie, pliez en deux, faites
glisser sur un plat pouvant aller
au four. Parsemez le dessus de
l'omelette avec le reste de
beurre en petites noisettes, dès
qu'il est fondu à la chaleur de
l'omelette, poudrez de sucre
glace et passez au four voûte
allumée pour caraméliser lé-
gèrement. Se sert chaude, tiè-
de ou froide.

Céline Vence
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Dimanche 10 janvier, à 20 h. 50 (TVR)

«Dard d'Art»
ou comment parler «culture » sans se
prendre au sérieux.
San Antonio-Raminagrobis: entre
fleurs et chefs-d'œuvre dans sa ferme
fribourgeoise. Un homme heureux,
tendre et sensible.

Supplément
familial
hebdomadaire

Sommaire:
2 Cinémas

Mots croisés
Médecins
Pharmacies

3 Chasse au mot
Snif

4 Messes
Horoscope

5-11 TV
12-14 Radio

Manifestations
15 Les livres

de la semaine
16 Gastronomie

Mercredi 13 janvier,
à 20 h. 05 (TVR)

Agora
Lettre ouverte
aux adultes.
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Samedi et dimanche à 17 h., di- Samedi à 17 h. -14 ans
manche à 14 h. 30-16 ans La boum
Quatre zlzls dans la marine A 21 h. -16 ans
Samedi à 20 h. et dimanche à A 23 h. -18 ans
20 h. 30-16 ans La fureur du dragon
La femme d'à coté Dimanche à 21 h. -16 ans
Samedi à 22 h.-18 ans Pour la peau d'un flic
Girls Lundi et mardi à 21 h. -16 ans
Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans Pour la peau d'un flic
Quatre zlzls dans la marine Mercredi, jeudi et vendredi à 21 h
Mercredi à 20 h. 30, jeudi et ven- 18 ans
dredi à 22 h. -18 ans Madame Claude N* 2
San Antonio ne pense qu'à ça Vendredi à 23 h. -18 ans
Jeudi et vendredi à 20 h. -12 ans L'aguicheuse
Un drôle de flic
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Samedi et dimanche à 17 h. et L>ogre de ba^rte
21 h. -14 ans Lundi, mardi et mercredi à
Le choc des titans 20h. 30-16ans
Lundi, mardi et mercredi à 21 h. Quartet
16 ans - Jeudi et vendredi à 20 h. 30
Les superdoués -, 4 ans
Jeudi et vendredi à 21 h. -16 ans 
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New Yoric 1997

Samedi à 20.h., dimanche à 15 h
et 20h.30-14ans
Faut se faire la malle
Samedi à 22 h. et dimanche à
17h. -18ans
Psychose phase 3
Lundi, mardi et mercredi à
20 h. 30-16 ans
Les bldasses aux grandes
manœuvres
Jeudi et vendredi à 20 h. -16 ans
Les bldasses aux grandes
manoeuvres
A 22 h. -18 ans
Intérieur d'un couvent

Samedi à 17 et 21 h. -18 ans
Possession
A 23 h. -18 ans
L'aguicheuse
Dimanche à 17 et 21 h. et 23 h
18 ans
Madame Claude N' 2
Lundi à 17 h. 21 h. et 23 h.
18 ans
Madame Claude N* 2
Mardi et mercredi à 17 et 21 h.
16 ans
A nous la victoire
A23h. -18ans
Les superdoués
Jeudi et vendredi à 17 et 21 h.
16 ans
L'année prochaine
si tout va bien
A 23 h. -18 ans
New Yoric 1997

Samedi à 20h. et dimanche à
14 h. et 20 h. 30-14 ans
Tarzan l'homme singe
Samedi à 22 h. 30 -18 ans
Emlly
Dimanche à 16 h. 30-16 ans
Un flic hors la loi
Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans
Un flic hors la loi
Mercredi et jeudi à 20 h. 30, ven-
dredi à 20 h.-16 ans
Pollceman
Vendredi à 22 h. 30-18 ans
Le train du plaisir

SIERRE: Bonvin, 55 10 29.

SION: sa 9: Duc, 22 18 64; di 10:
Bonvin, 23 55 88.

MONTHEY : Carraux , 71 21 06.

VIÈGE: sa 9: Fux, 46 21 25;di10:
Anthamatten, 46 22 33.

BRIGUE : sa 9 : Guntern, 23 15 15 ;
di 10: Marty, 23 15 18.

*
Sierre: appeler le 111.
Slon: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habi-
tuel, clinique Saint-Amé, 6512 12.
Monthey: service médical jeudi,
après midi, dimanche et jours fé-
riés 71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains: sa 9, di 10:
Dr Julier, 61 11 50.
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Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 -18 ans
Beau-père
Samedi et dimanche à 17 h.
16 ans
Bye bye Brésil
Lundi à 20 h. 30-16 ans
Bye bye Brésil
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
à20 h. 30-18ans
Le facteur sonne toujours
deux fols
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Samedi et dimanche à 20 h. 30 «
16 ans 1
Le professionnel
Mercredi à 20 h. 30-16 ans g-
Bye bye Brésil 3
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
18 ans C
Beau-père °
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Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30-14 ans g
Papillon
Dimanche à 17 h. -18 ans
La cité de la peur _}
(Zombl N° 3)

IKI.II.MJIW 10
Samedi à 20 h. 30, dimanche à
14 h. 30-18 ans
Madame Claude N° 2 ftrllla MO 1 nn
Dimanche à 20 h. 30-18 ans tanne W 1UU
Taxi Driver

—-———-m. Horizontalement
Sans importance.
Sorbier - Unit.
Pareil - Prénom fémi
nin.

Samedi à 20 h. 30, dimanche ma-
tinée-7 ans
Un drôle de flic
Samedi à 22 h. 30
Dès 18 ans révolus
Couple débutant
cherche couple Initié
Lundi et mardi à 20 h. 30
Dès 18 ans révolus
Couple débutant
cherche couple Initié
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
Dès 18 ans révolus
Manlac
Vendredi à 22 h. 30
Dès 18 ans révolus
Séductions lascives

C'est manifestement
des manques d'atomes
crochus.
Réchauffeur - Elle et lui
à la suite d'un oui.
Qui n'a pas choisi de
pied-à-terre.
Pour une droite - En le
retirant, il s'est retour-
né-Ville.
Contracté - Essence.
Ennuis de diaphragme
- Marque de satiété
pour un bol.
Jésus-Christ - Cachais
un corps.

emplacement publicitaire
dans notre rubrique Verticalement

GASTRONOMIE Ne passa pas son che-
min sans s'arrêter.
Ne laissent pas au
même niveau.
Bout de dent - Grec-
que.
Entreprendront avec
une certaine assuran-
ce - Petit écran.
Conjonction - Un désir
de femme grosse inas-
souvi .
Pardonnera - Petit
saint.
Jugeait les incendiai-
res.
Petit, il ne manque pas
de feuille - Choix.
Note - Fermas des lè-
vres.
Pousse à un certain ef-
feuillage - Pour un bal-
lon espagnol.

Solution de notre dernière
grille:
Horizontalement : 1. INQUIE-
TANT 2. MOUT - XERES 3. PUE
- DOT - VA 4. RA - REGATER 5.
IGUANE - RU 6. MENSONGE 7.
TERTRE 8. TIQUE - ŒIL 9. UN
- TIARE 10. RUE-MENUES.

Verticalement: 1. IMPRIMATUR
2. NOUAGE 3. QUE - UNIQUE
4. UT - RAS - UN 5. DENOTE 6.
EXOGENE - TE - 7. TEAT -
GRION 8. AR - TRETEAU 9.
NEVEU - RIRE 10. TSAR - FE-
LES.

Ont trouvé la solution exac-
te: Bluette Nanzer, Bienne; Eu-
génie Oreiller, Massongex; Va-
lérie Bétrisey, Saint-Léonard;
Astrid Rey, Montana; Yolande
Rey, Genève; Raymond Car-
ron-Avanthey, Fully; Pierre Pé-
corini, Vouvry; Agnès Paccard,
Martigny-Bourg; Nelly Turin,
Monthey; Roger Girard, Mon-
they, Jeanne Fuger, Monthey;
Anna Monnet, Isérables; Geor-
ges Berger, Martigny; Cyprien
Theytaz, Basse-Nendaz; Eu-
gène Uldry, Martigny; Pierre
Poulin, Crans; Olivier Maire,
Collombey; Marie-Jeanne Tis-
sières, Chermignon; Maria
Rouiller, Troistorrents; Frida
Rey-Mermet, Val-d'Illiez; Pierre-
Antoine Blanche!, Leytron; Yo-
lande Bossel, Carouge; Mireille
Bossel, Genève; Blanche Ro-
duit, Martigny-Croix; Sophie
Tschopp, Montana; Marie-Thé-
rèse Favre, Vex; Antoinette
Rion, Muraz-Sierre; Léa Bron,
La Tour-de-Peilz; Bertrand
Fontannaz, Vétroz; Renée Fol-
lonier, Saint-Léonard; Nathalie
Romanens, Saint-Maurice; frè-
re Vital, Collombey; Charly Du-
buis, Erde; J. Favre, Muraz-
Sierre; Jean-Marc Luyet, Sion;
Jacques de Croon, Montreux;
Damien Monnet, Vernayaz;
René Monnet, Martigny; Ger-
maine Zwissig, Sierre; B. Rey,
Montana; Louis Bertona, Mon-
they; Joseph Federneder, Ai-
gle; Henri Lamon, Icogne, Al-
bano Rappaz, Massongex;
Suzy Masson, Sarreyer; Lu-
cienne Giroud, Martigny; Olive
Roduit, Leytron; Cl.-A. Von All-
men, Le Locle; Norbert Crépin,
Troistorrents; Rosette Puippe,
Saint-Maurice; Marylouise
Schmidely, Collombey; Henri
Délez, Dorénaz; Nicole Vannay,
Vionnaz; Eliane Devaud, Sion;
Marie-Thérèse Georges, Sion;
Simone Mayor, Evolène; Rolan-
de Buzio, Genève; Jean-Louis
Héritier, Chavornay; Arthur Du-
russel, Aigle; Agénor Duruz,
Ouchy-Lausanne.
Gagnant du mois de décem
bre: Agénor Duruz, Ouchy
Lausanne.

TOUT POUR TOUS
Le Quid 1982

Nous fûmes parmi les Outil précieux des jour-
premiers dans la presse nalistes et des chercheurs,
francophone à souligner il donne une réponse à tou-
l'originalité de ce diction- te question d'ordre prati-
naire étonnant dont l'édi- que. Par exemple: l'âge de
tion 1982 nous parvient, Brigitte Bardot ou la liste
dans un cartonnage des des lauréats des prix Nobel,
éditions Robert Laffont. Concourt, etc. Le tableau

1906 pages de rensei- des meilleures performan-
gnements multiples et va- ces à ski, à vélo, en auto-
riés. mobile, en avion, ou sur

A la page 6, parmi les une planche à voile. Les
journaux qui parlèrent de la usages en matière de droit,
première édition, nous de deuil, d'héritage. L'évo-
trouvons cet extrait d'un de lution des indices du coût
mes articles qui remonte au de la vie, de la construct-
temps où notre quotidien ion, des armements. L'état
s'appelait le «Nouvelliste du chômage. Les mouve-
du Rhône»: «Le seul dlc- ments, en passagers ou en
tionnaire qui tienne compte fret, des aérodromes du
du goût actuel des hom- monde entier. Des préci-
mes pour les records et sions sur la vie politique ou
pour la petite histoire du sociale, financière ou cul-
quotidien »... Quatre lignes turelle, de tous les pays du
de citation alors que la Ga- monde avec leur nombre
zette de Lausanne ainsi d'habitants, le nom de leurs
que la Tribune n'ont que dirigeants, leurs spéciali-
deux lignes chacune et le tés, leurs qualités et dé-
tourna/ de Genève trois. fauts. La valeur compara-

Comment ne pas être im- tive des cultures, des ex-
pressionné . par une telle portations, des armées, des
réussite, comblant le be- navires, des avions. Le dé-
soin de savoir et d'appren- veloppement des idées, des
dre qu'éprouve quiconque révolutions, des cataclys-
est curieux des détails de la mes. L'évolution des reli-
vie? gions, des populations, du

Bernard Clavel sauver momentanément sa vie
par ses connaissances dans

« Les Compagnons '' art da traiter le bois. Ce roman

du Nouveau-Monde. & iwiî88 mei"eurs de la cu"
(Robert Laffont)

Il ne s'agit pas du Pérou,
mais du Canada. Ce volume est Konrad Lorenz
le cinquième et dernier tome du « «- homme dans
roman-fleuve Les colonnes du le fleuve vivant»
ciel; la suite de La saison des (Flammarion)
loups, de La lumière du lac, Les Après avoir longuement étudié
femmes de guerre et de Marie les animaux, voici ce que le
bon-painM'oici donc terminé le grand observateur de la vie ani-
long voyage de ce compagnon- maie pense de l'espèce humai-
charpentier à travers la guerre ne considérée comme «une
de l'Indépendance qui, après apparition passagère dans le
un exil en Suisse et un retour fleuve du vivant». S'appuyant
au pays, est retourné travailler sur l'évolution des espèces, Lo-
dans le Nouvelle-France que renz n'hésite pas à poser le
les aventuriers venus d'Europe problème de la survie de l'es-
considéraient comme la terre pèce humaine. S'appliquant à
promise. L'ordre aussi bien mo- étudier l'homme par «en des-
ral que commercial était alors sous» il souligne que le plus
dominé par les jésuites. C'est grand danger réside dans l'ef-
donc grâce à eux que notre fritement de la tradition cultu-
compagnon-charpentier par- relie entraînant un déclin de
tage l'aventure des premiers plus en plus rapide de nos civi-
pionniers dans ce pays mal lisations. La tradition culturelle
connu du Québec où le climat comprend évidemment l'édu-
conditionne la vie. Devenu cation des enfants que Lorenz
bientôt prisonnier des Iroquois, juge déséquilibrée actuelle-
le héros de Clavel nous permet ment par la démission des pa-
de prendre conscience des rents ; ce qui oblige la jeunesse
coutumer jarbares de ces peu- à vivre trop vite, à prendre trop
pies d'Indiens qui dominaient tôt ses responsabilités d'adulte,
alors le pays. La moindre tor- et, par ailleurs, à se livrer, as-
ture consistait à suspendre les solfiée d'idéal, aux «pièges à
prisonniers au dessus d'un feu rats de nos plus habiles dé-
de braises qui rôtissaient à loi- magogues ». Il souligne que la
sir leurs pieds nus... Mais, pris réussite sociale, chère à nos ci-
en charge par la mère de l'Iro- vilisations entraîne fatalement
quois qu'il a tué, il parvient à une déchéance, car on oblige

progrès. Les records de
l'absurde, ou ceux du
sport, de la production , de
la hauteur des monuments,
des cotations de baisse ou
de hausse à la bourse. Mais
aussi comment on pratique
la respiration artificielle ou
comment se forme un cy-
clone.

Ce n 'est pas seulement
un dictionnaire des faits et
gestes de l'humanité et de
la nature, que modifie le
temps, mais une encyclo-
pédie vivante et permanen-
te puisqu'elle est remise à
jour chaque année !

Quel fut le transatlanti-
que le plus long et le plus
rapide? Réponse : le pa-
quebot France, devenu le
Norway; il mesure plus de
315 m de long et filait 34
nœuds.

Les guérisseurs paient-
ils la TVA en France? Oui,
car les 200 000 guérisseurs
et rebouteux qui habitent
en France et que visitent
chaque année quatre mil-
lions de Français (!) paient
une taxe professionnelle
bien que la profession de
guérisseur soit interdite par
la loi; mais il leur suffit de
se déclarer magnétiseurs
ou, plus simplement, ra-
diesthésistes médicaux
pour être tolérés... et taxés.

Le virus de la rage est-il
vraiment dangereux? Oui.

les femmes à abandonner leur
foyer pour permettre au couple
d'acheter une automobile, et
ainsi les enfants grandissent
hors de l'atmosphère familiale
indispensable à la formation de
leur sensibilité, etc.

Henri Michel
«Paris, allemand»
(Albin Michel)
L'auteur souligne tout d'abord
la différence entre Paris, ville
occupée par l'armée allemande
entre 1940 et 1944, et les sept
autres capitales européennes
ayant subi le même sort, car el-
les restèrent les capitales de
leur pays tandis que Paris re-
devenait une ville comme les
autres au profit d'une ville de
province, Vichy, qui n'avait
alors que 30 000 habitants.
L'armée allemande défilant en
vainqueur sous l'arc de triom-
phe restera le symbole de la
défaite momentanée de l'Euro-
pe face à l'hitlérisme. On revit
dans ce livre le conflit entre
l'armée de terre allemande et
les services de police alle-
mands, entre les généraux de
l'armée et ceux qui comman-
daient les SS dont Laval lui-
même disait que c'étaient des
supermilitaires bornés et féro-
ces commandés par des chefs
obtus et cadenassés. Le régime
policier de l'Allemagne ne fut
imposé à la France occupée
qu'en mai 1942 avec l'arrivée à
Paris du général SS Oberg
chargé de réprimer à mort les

En 1977, on a constaté que
la rage avait, dans le mon-
de, atteint 488 personnes,
19 189 chiens, 1 699 chats,
3 834 animaux de ferme, et
17 607 animaux sauvages.
Elle avait disparu chez
nous depuis 1928, mais 40
ans plus tard elle est réap-
parue en Moselle , puis vers
l'ouest de la France où elle
progresse de 40 kilomètres
par an...

Le cancer? Il a tué
126 253 Français en 1979
(79 940 hommes et seule-
ment 51 313 femmes). Cela
représente 23,7% des dé-
cès de l'année!

La taille moyenne des
populations? Cela va de
1 m 35 pour les femmes
pygmées à 1 m 80 pour les
Patagons et Tutsis. En Eu-
rope on a calculé que le re-
cord appartenait aux Mon-
ténégrins avec 1 m 78 sui-
vis par les Anglais 1,73, les
Français 1,70, etc.

Quelle est la congréga-
tion catholique la plus im-
portante? Les jésuites,
avec 27 082 membres (ils
en avaient 35 573 en 1967).
Ils continuent de devancer
les franciscains: 20 269
seulement, mais ils ne per-
dirent, durant le même laps
de temps, que 6671 mem-
bres contre 8491 aux jésui-
tes.

Qui inventa le traveling et

foyers de résistants qui, déjà,
harcelaient les troupes alle-
mandes d'occupation. Bientôt,
Paris devint une ville alleman-
de. Il est évidemment question
des collaborateurs, mais l'au-
teur les réduit à leurs vraies
proportions. On peut reprocher
au peuple français d'être resté
globalement passif trop long-
temps, selon son tempérament
qui est primesautier et décon-
tracté; mais les traîtres furent
aussi peu nombreux qu'ail-
leurs. Les troupes de Déat, le
fasciste, ne dépassaient pas
20 000, dont 8000 à Paris et la
Légion française qui revêtira
l'uniforme allemand pour lutter
contre le communisme ne dé-
passera pas 7000 volontaires,
malgré l'importance des sol-
des. Néanmoins 20 000 person-
nalités n'en seront pas moins
traduites en justice après la li-
bération et 10 000 autres mas-
sacrées dans leurs domaines
ou dans leurs châteaux, mais
davantage comme ennemis du
peuple que comme complices
des Allemands. Ce qui étonne
le plus dans ce livre, c'est la
multitude de renseignements
que l'auteur a réunis. Il est vrai
qu'il a publié déjà une dizaine
d'ouvrages sur la Seconde
Guerre mondiale.

Annie Mlgnard
«La vie sauve»
(Grasset)
Premier livre d'une jeune ro-
mancière, ce roman se passe à

le panoramique au ciné-
ma? Un Français: A. Pro-
mio en 1896 tandis que Me-
liès, l'année suivante, dé-
couvrait le surimpression et
le fondu.

Combien de suicidés à la
tour Eiffel? 370, dont deux
rescapés. Et combien de vi-
siteurs par an? Trois mil-
lions cinq cent mille!

Quel est le plus grand
constructeur de bateaux du
monde? Le Japon: 943 na-
vires jaugeant 6 094 142
tonneaux en 1980, contre
555 262 tonneaux pour 205
navires aux USA.

Les tracteurs? On en
compte 4 370 000 aux USA
et seulement 2 515 000 en
URSS.

Le plus vieil arbre? On
estime que certains sé-
quoias de Californie ont
près de 4000 ans! Le plus
haut d'entre eux dépasse
111 mètres! Le plus petit
n'est pas un de ceux que
les Japonais fabriquent
avec tant de raffinement,
mais un saule arctique qui
peut vivre au 83° de latitude
nord et n'a que deux centi-
mètres! Mais on estime que
plusieurs catégories d'ar-
bres peuvent vivre plus de
6000 ans, comme les sé-
quoias californiens et les
cèdres japonais, dont on
dit qu'ils peuvent dépasser
7000 ans!

Paris, dans les quartiers du
centre où la vie est toujours
plus vivante qu'ailleurs: quais
de la Seine, Quartier-Latin,
Montparnasse, les grands bou-
levards... Le Paris d'après-
guerre, bien sûr, avec un grou-
pe de jeunes plus aisément
émus par le concerto d'Aran-
juez que par un piano classi-
que. Plus ou moins poètes,
plus ou moins artistes, plus ou
moins contestataires, on ne
peut vivre avec eux qu'en co-
pains. Le style est alerte et dé-
sinvolte ; du genre: «C'est dur
de découvrir les limites des
amis. Aline est une parleuse
d'angoisse; elle me refile son
malaise directement dans l'es-
tomac, comme au rugby les
Joueurs» ...ou: «A l'entrée d'un
village sur la route, après les
malsons neuves perchées sur
leur talus chauve, Aline vit un
pépé à mégot assis sur un mu-
ret de briques»; etc. Mais le
choix des adjectifs et une vo-
lonté de donner du relief au ba-
nal dénote un certain talent que
l'éditeur a bien fait de mettre en
lumière.

Pierre Béam



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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Top class classlcs
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
23.05 Das Schreckmûmpfell
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.05 Radio-matin

12.10 La revue de la presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Magazine régional
19.00 Actualités spécial soir
20.00 ll suonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.05-24.00 Nocturne musical

Télédiffusion 3. - 6.05 Tardini, Vi-
valdi Leclair, Haendel. 7.05 Suisse
alémanique 2. 9.00 Alla brève.
9.15 Beethoven, Mendelssohn.
10.05 Musique ancienne. 10.40
Kodaly. 11.05 RSR 2. 13.10
Brahms, Suk, Pfitzner, Wolf-Fer-
rari, Schmitt. 14.15 Chostako-
vitch. 15.00 Suisse alémanique 2.
17.15 Beethoven. 18.00 Archives
musicales. 19.00 Musique à la de-
mande. 20.00 RSR 2. 22.07 Schu-
bert. 22.30 Musique chorale.
23.00 Musique contemporaine.
24.00 Informations. 0.05 Brahms,
Mozart. Sibelius. 2.00-6.00 Infor-
mations et musique.

Suisse
romande 1

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

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

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

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
Avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury, Francis Parel,
Isabelle Cornet et Eric
Schaerlig

11.30 Chaque Jour est un grand
Jour
Avec Bernard Pichon
Gagnez des fleurs en évo-
quant les événements heu-
reux de votre vie

12.20 Le croquis
de Jacques Donzel

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

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

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers de l'ac-

tualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le peut 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

La corde ou la paille
de Charles Maître
Avec: M. Aufair, C. Sumi,
M. Viala, etc.

22.50 Blues in the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Liste noire
Avec Jean-François Acker
etCie

Suisse
romande 2
Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse

9.15 Sélection-Jeunesse
9.35 Cours de langues

par la radio
Allemand

10.00 Portes ouvertes
sur la vie
Les entorses, les fractures

10.58 Minute oecuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

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

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

par Andréanne Bussien
14.00 Réalités

Avec René Schenker, di-
tecteur de la Radio-Télévi-
sion suisse romande

15.00 (s) Suisse-musique
17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock Une
17.50 Jazz Une
18.00 Jazz actuel

par Pierre Grandjean
18.30 Sciences au quotidien

La première Internationale
en Suisse (la branche
anarchiste dans le Jura
neuchâtelois et bernois),
par Marco Altherr, avec Mi-
chel Terrapon (3 et fin)

18.50 Perllavoratorl Itallani
In Svizzera

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

Le livre de la semaine:
«L'été jaune» , de Jean-Mi-
chel Cluny, par Gérard Val-
bert

20.00 (s) A l'opéra
Opéra-mystère

20.15 Pénélope
Poème lyrique en 3 actes
Livret de René Fauchois
Musique de Gabriel Fauré
Avec: J. Norman, J. Tail-
lon, C. Alliot-Lugaz, etc.

21.10 env. En Intermède
22.30 Plein feu

Une émission d'actualité
internationale lyrique et
chorégraphique

23.00 Informations
23.05 Blues In the nlght
24.00-6.00 (s) Liste noire

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

Club de nuit --
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Schubert, Bolel-

dleu, Salnt-Saëns, Schu-
mann, Mendelssohn, Bel-
llnl et Chopin

15.00 Hans Gmûr au studio 7
16.05 Théâtre
17.05 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Magie de l'opérette
20.30 Passe-partout
21.30 Rencontres
22.05-23.05 Country et western
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00.
23.00, 23.55
6.00 Musique et informations
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Magazine régional
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II suonatutto
22.15 Théâtre
22.45 Deux nuits
23.05-24.00 Nocturne musical

Télédiffusion 3. - 6.05 Mica, Kuh-
lau, Pleyel, Danzi, Roeser. 7.05
RSR 2. 9.00 Alla brève. 9.15 Bach,
Mozart. 10.00 La boîte à musique.
11.00 Suisse alémanique 2. 12.10
Beethoven, Mozart. 13.10 von
Weber, Filtz, Beethoven. 14.15
Bach. 15.05 Musique contempo-
raine. 16.05 Puccini, Donizetti,
Rossini. 18.00 Scaramouche.
19.00 Pastiche musical. 20.05
Suisse alémanique 2. 23.00 Ber-
ger, Dohnanyi. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Haydn, Hummel,
Spohr, Mozart. 2.00-6.00 Infor-
mations et musique.

Suisse
romande 1

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

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informationset variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.05 La chronique de Philippe
Golay

6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique
7.30 Titres
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Une production du dépar-
tement éducation et socié-
té.
Présentation : Jean-Claude
Gigon
Ligne ouverte de 15 à 17
heures, tél. 021/33 33 00

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury, Francis Parel
et Isabelle Cornet

Chaque Jour est un grand
Jour
avec Bernard Pichon
Gagnez des fleurs en évo-
quant les événements heu-
reux de votre vie
Informations
et bulletin d'enneigement
La tartine
par Lova Golovtchiner
Journal de midi
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps

11.30

12.00

12.20

12.30
12.45
13.00

16.00
par Jacques Donzel aaaaal
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Spectacles-première 22.00
Le magazine du spectacle
Journal du soir
Actualités régionales
Sports

(s) Les yeux ouverts
Entretien avec Elisabeth
Bréguet, auteur du livre
«Cent ans de photogra-
phie chez les Vaudois »

17.00

18.00
18.15
18.25
18.30
19.00
19.05

Le petit Alcazar
Titres de l'actualité
env. Les dossiers de l'ac-
tualité et revue de la pres-
se alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Pourquoi pas?
par Catherine Michel
Transit
par Gérard Suter
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
La mort de Joachim
Adamov
de Karl Richard Tschon
Avec: G. Carrât, Cl. Domi-
nique. Ph. Menta, etc.
Blues In the nlght
par Bruno Durring

23.00 Informations
23.05 (s) Blues In the nlght
24.00-6.00 (s) Liste noire

Beromunster
Il M Pou^oîoaïï 

( } informations à 5.30, 6.00. 6.3020.00 P»U
£

U°' P»«? 7.00. 8.00, 9.00, 11.00. 12.30
,1 on KL.Ï 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.0021.00 Transit „ •

par Gérard Suter M-w „. . .  „ .,
22.30 Journal de nuit „ M Ç,ub de nu,t

22.40 Petit théâtre de nuit £.00 Bonjour
i » mort ri» .innrhlm »•<» Agenda

12.00
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05
17.00
18.00
18.45
19.30
21.00
21.30
22.05
2.00

Touristorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Musique
Disques pour les malades
Le Dl rouge
Tandem
Sport
Actualités
Authentlquement suisse
Musique populaire
Magazine culturel
Express de nuit
Club de nuit

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

Suisse
romande 2
dLemi~!treà6.oo Monte Ceneri

6.00 Journal du matin Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
7.00 RSR 2 présente... 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
7.05 (s) Suisse-musique 23.00, 23.55
9.00 Informations 6.00 Musique et Informations
9.05 Le temps d'apprendre g.05 Radlo-matln

Chronique permanente 12.10 Revue de presse
sur l'éducation en Suisse 12.30 Actualités
Le sottisier, par Jérôme 13.05 Feuilleton
Deshusses 13.30 Bal populaire

9.15 Radio éducative 14.os Radloscolalre
(pour les élèves de 10 à 13 14.45 Radio 2-4
ans)  , , , 1R05 II ilammlferalo
Initiation musicale: musi- 17.30 Après-midi musical
que indienne 19.00 Actualités spécial soir

9.35 Cours de langues 20.00 La vie est belle
par la radio 20 30 llsuonatutto

— — Schwyzertutsch 22 15 Magazine littéraire
10.00 Portes ouvertes 23.05-24.00 Nocturne musical

sur les connaissances
La climatologie urbaine
Minute œcuménique
Informations
(s) Perspectives
musicales
L'invitation au voyage
(s) Vient de paraître
Les concerts du Jour
Formule 2
(s) Stéréo-balade

Télédiffusion 3. - 6.05 Staden,
Couperin, Richter, Graun, Lach-
nit. 7.05 Suisse alémanique 2.
9.00 Alla brève. 9.15 Mozart,
Tchaïkovski. 10.00 Une heure, un
compositeur: Janacek. 11.00
Suisse alémanique 2. 12.00 RSR
2. 13.10 Wolf-Ferraro, Barber,
Hindemith, de Falla. 14.15 Soler,
Sor, de Falla. 15.00 France-Mu-
sique. 18.35 Carissimi, Buxtehu-
de, Bach. 19.30 M. Haydn, Boc-
cherini, Mozart. 20.00 RSR 2.
22.07 Mozart. 23.05 France-Mu-
sique. 24.00 Informations. 0.05
Marschner, Berwald, Brûckner,
Frank. 2.00-6.00 Informations et

10.58
11.00
11.05

12.00
12.50
13.00
13.30
14.00 Réalité

«L'autre parallèle: ima-
ges » (7): série d'émission
consacrées aux tarots
(s) Suisse-musique
(s) Informations
(s) Hotline
Rock Une
Jazz Une
Jazz bandes
par Bruno Durring
Sciences au quotidien
Production: département
arts et sciences
Les populations indiennes
de l'Amérique latine

15.00
17.00
17.05

17.50
18.00

18.30

musique

Concours
L'oreille fine
10 h. 30, RSR 1
Indice pour le
lundi 11:
Sassafras
mardi 12:
La brise vagabonde
mercredi 13:
Les bonnes
jeudi 14:
Commissaire
du peuple
vendredi 15:
Milos Forman

18.50 Per I lavoratorl Itallani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

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

La vie du livre
20.00 (s) Concert du vendredi

L'Orchestre de chambre
de Lausanne
J. Haydn, W.-A. Mozart
A. Honegger, M. Ravel
G. Fauré
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Comment jouer ?
_)  Il faut repérer un mot dans la grtl.e . contrôler

s'il figure dans la liste de mots et le tracer dans
la grille et sur la liste.

@ Les mots peuvent se former :
- horizontalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche ;
- verticalement : de bas en haut ou de haut en

bas ;
- dlagonalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche.
(D Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont

tracés, il ne reste plus que les lettres formant le
mot à découvrir.

© Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs
fois. Il est cependant répété dans la liste des
mots.

@ Une même lettre peut servir à plusieurs mots à
l'exception de celles servant à la compositi n
du mot à découvrir.

Notre dernier mot caché:
LUTHERIEN
46 réponses exactes nous sont par-
venues.

ché sous le lit avec mon ap-
pareil. Alors, le grand Mar-
tin a fracturé le secrétaire
pour voler les bijoux. Mal-
gré ma position inconfor-
table, par réflexe, j'ai pris
une photographie du vo-
leur. »

Mais ce récit ne convient
pas à Snif. D'autant que le
grand Martin nie farouche-
ment. Snif ne tarde pas à
découvrir que le fils du fer-
mier, qui est bel et bien le
voleur, a tenté de faire ac-
cuser le grand Martin.

Lisez bien, observez
bien... et vous trouverez.

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

oiNir
N° 1462

Solution de notre dernlè-
A la suite d'un vol d'ar- re énigme:

gent commis dans une ri- Dupont était probable-
che ferme, le fils du fermier ment caché et a assommé
déclare: «Le jour était levé le facteur alors qu'il repar-
et je nettoyais mon appareil tait. En effet, il n'a aucune
photo dans la salle. J'ai en- raison de téléphoner à la
tendu marcher doucement police en trouvant le fac-
au dehors. La fenêtre teur étendu sans connais-
n'était que poussée, un sance. C'est un médecin
homme l'a enjambée pour qu'il aurait dû appeler. De
pénétrer. J'ai aussitôt re- plus, le courrier est déjà sur
connu le grand Martin et, le la table. Ou bien c'est le
sachant capable de tout, facteur qui l'a posé là, et
j'ai pris peur et me suis ca- alors le récit de Dupont est

^Q9-^ r̂ XSffPMfSrTfPPlw^iTSrVj PWff»!
MONTANA-CRANS Galerie de la maison de la Dlè-
Galerle Annie: expo Jean Roll; *?: dès 'e 18. novembre, expo
jusqu'au 15 février 1982 Simone Bonvin, Jean Monod et

Serge Diakonoff, peintre; jus-
Hôtel Sport-Club: expo Salva- c"J'au 1 ° Janvier 1982-
tore Bray, jusqu'au 14 avril. Galerie Grande-Fontaine: expo

Monnier , peintre, et Fontanella
Galerie de l'Etrler: expo Osmo (sculptures), Michèle Lehmann
Isaksson, jusqu'au 10 janvier. (dessins) et Philippe Délèze (li-
UVRIER thogravures); jusqu'au 23 jan-
Musée des costumes et vlva- vier-
rium: ouvert tous les jours de
13 à 18 heures, sauf les diman- MARTIGNYches et lundis. _ _ „ _. _. 

______Fondation Plerre-Glanadda :
SION musée archéologique, musée
.. J .. n ui de l'automobile. Exposition
Musée de Vajère: histoire et art « Architecture suisse 70-80».
populaire. Ouvert tous les |nvitée du mois à |a galerie du
Jours - Foyer: Michèle Bezinge, artiste
Musée archéologique: rue des peintre. Jusqu'au 14 février.
Châteaux. Ouvert tous les Tous les jours de 13 h. 30 à 18
jours. heures, sauf le lundi.

inexact, ou bien c'est Du-
pont lui-même, après
l'avoir ramassé a terre et
alors il ne s'est pas «pré-
cipité chez le voisin». Enfin
le journal ne porte plus sa
bande adresse. C'est donc
que Dupont l'a déjà retirée.

Ont trouvé la solution
exacte: Stéphane Mayor,
Saint-Léonard; Muriel Nàn-
zer, Bienne, Valérie Bétri-
sey, Saint-Léonard; André
Zuber, Chermignon; Pierre
Poulin, Crans; Francine
Clerc, Vouvry; Alfred Ban-
dolier, Réchy, Jean-Luc
Torrent, Grône; Jean-Da-
niel Egger, Flanthey; Lu-
cienne Dorthe, Monthey;
Charles Zufferey, Montana;
Nathalie et Simone Barras,
Chermignon; Henri Lamon,
Icogne; François Chuard,
Bardonnex; Jean-Marc
Pannatier, Mase; Xavier De-
bons, Sion; Raymond Car-
ron-Avanthay, Fully; frère
Vital, Collombey; Jacques
de Croon, Montreux; Marie-
Laure Mani, Monthey; Elias
Karlen, Sierre.

Gagnant du mois de dé-
cembre: Marie-Laure Mani,
Monthey.

Le dernier délai pour <-»w----.x-a»x<-:w:: t̂f-»gft :̂*w:- .v:-;
VIONNAZ l'envol des réponses est <.. ' :- :- V̂S Ŝ^̂ _a t̂SI _fÉ î
Manoir du Vigneron: expo ta- fixé au mardi soir à «.>:->:-.V»S 5̂;-M:.:.>»K<.»K-:«»:«5-S
pisseries et céramiques de 20 heures, le timbre
Jean-Louis Vannay, jusqu'à la postal faisant fol. Dimanche 10 Janvier
mi-janvier. —————_^———m Slon: 9.45 culte (garderie).

•• ¦̂ a»aaaaaa»a«a»«a»BBB«l saxon: 9.00 culte et culte des en-
fants.

PLAN-CERISIER Martigny: 10.15 culte et culte des
uEBDiED Mazot-musée: heures d'ouver- Snîan?: _¦ „ .*¦ ¦» * ,VERBIER ture: samedi de 17 à 19 heures; fairrt-Maurlce: 9.45 culte à Lavey.
La Bonbonnière : expo collée- dimanche de 10 à 12 heures. Monthey: 9.30 culte.
tive de photographies. Tout autre cas de visite peut Voul̂ 9•°?1

CU!1„ 1K
Salle polyvalente: expo Robert être annoncé à M. Arthur Rouil- Le'¦ _™

_ _

Tr: avec

Granthil (aquarelles) et Gilbert 1er, téléphone 2 69 60 ou à la sainte œne. 
*_ _ _ _ _ _ _„.

Gailland (ftorart), jusqu'au famille Besse, téléphone ""*?* 900 Gottesdlenst '
m ianuipr . 2 25 29 10.15culte.10 janvier. 

f, ' , Sierre: 9.30 culte avec sainte
Un membre du comité cicérone cène
se tiendra alors à la disposition Leukerbad: 9.30 Gottesdienst;
des visiteurs. 10.45. culte.

CHAMPÉRY
Galerie de l'Ecurie: sept artis-
tes présentent l'artisanat cha-
blaisien (B. Cherix, E. Busset,
M. Morerod, J.-M. Lattion, G.
Guerin, B. Udry, R. Perrin); jus-
qu'au 31 janvier 1982.

Evangellsche Stadmlsslon In Slt-
ten «deutsch», Blancherie 17 -
Tel. 027/2315 78. Sonntag Got-
tesdienst (Neujahrslos) Freitag 20
Uhr Bibelabend.



messes

SIERRE
AVER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN:di 9.30.
CHERMIGNON: dessus: sa
18.15. di 10.15. Dessous: di
8.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30,
19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ : semaine 19.15, di
10.00 et 19.15.
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30,
18.00.
ICOGNE: di 8.00.
LENS: sa 18.30, di 9.30.
LOYE: di 10.00.
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30 et
18.30.
MONTANA: Station: sa 18.00,
di 8.30, 10.00, 17.00, 20.30, Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
CRANS: di 9.15, 11.15.
MURAZ: di 9.00, ma et ve
19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON: di 10.00.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00, 19.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix : sa
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en
allemand). 19.30 Tous les soirs
à 19.30. Foyer Saint-Joseph:
9.30 tous les jours. Sainte-Ca-
therine: sa 18.00, 19.15 (en al-
lemand), 10.00, 11.15, 18.00.
Confessions et veilles de fêtes
et du 1er janvier dès 16.30 jus-
qu'à la messe et sur demande.
Monastère de Géronde: di 9.05
office de tierce, 9.15, 17.30 vê-
pres. Notre-Dame-des-Ma-
rais: Domenica ore 9.00 messa
in italiano. 18.15 tous les jours,
ve 7.00.

Si vous êtes née le
8. Une chance financière est probable

et un grand nombre de vos soucis
prendront fin. Faites preuve de vo-
lonté et de persévérance.

9. Vous bénéficierez de bons appuis
qui vous permettront de mener un
grand projet à bien. Par contre, il y
aura des hauts et des bas dans le
domaine affectif.

10. La réalisation de certaines de vos
aspirations sera favorisée. Mais ne
laissez pas intervenir vos sentiments
dans vos affaires.

11. Des chances vous seront offertes
qui vous permettront d'accroître vos
revenus. Succès dans vos affaires
de cœur.

12. Vos Initiatives et votre dynamisme
vous permettront d'accélérer la réa-
lisation de vos projets. Votre vie sen-
timentale prendra une direction nou-
velle.

13. Vos initiatives auront des effets du-
rables et vous bénéficierez d'un
coup de chance dans le domaine fi-
nancier.

14. Ce que vous espériez va sans doute
se réaliser au cours de cette année.
N'hésitez pas à aller au devant des
événements.

VERSEAU
£î Janvier* ta féwler . .

La maladresse d'un de vos familiers vous
affectera. Ne dramatisez pas les choses.
Vous aurez l'occasion d'aborder un sujet
délicat avec votre conjoint. Veillez à ce
que votre vie privée n'aille pas à rencon-
tre de vos obligations professionnelles.
Remplissez ponctuellement vos obliga-
tions.

VENTHÔNE: sa 10.30, di 9.30. n±opNe
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30. ntnaw

VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, AROLLA : di 1 7.30 (en saison).
9.15. AYENT: sa 19.00, di 9.00,
VERCORIN : sa 17.30, di 10.00, 19.00.
17.30. ANZÈRE : di 11.00, 17.30.

EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair),
19.00 (mois impair).
EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00.
HÉRÉMENCE: sa 19.00, di

oinM 100°-SION LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.
GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15. LES

Q 

HAUDÊRES: di 10.30,

ll^8^19.K9.45. MACHE: di 8.45 (mois impair),
SAVIÈSE: Saint-Germain: sa lîj ^^AOOO^S0010.00, di 7.30, 10.00, 18.00. M

*v ; J% o i c H- o'™Chandolln: di 9.00. Salnt-Ger- 21 V̂U*«IM. «'« i«nn HImain: tous les jours à 19.30, f*'NI-MARTIN: .*» .] fj °°; *sauf jeudi messe des écoles à 9-30 J 
I église La Luette: di

15.45; dans les chapelles de 2j22Jj ŷi1i % onvillages à 8.00 ; lundi à Ormône. ul5NA
l*SIE

f?
E/1Q IS'T' Anotmardi à Granois, mercredi à .VEX :J?if:3£,e,

l
1
l

30,- " r,68 Afl!t:
Drône, jeudi à Chandolln. En **•= dl 11 0°- Les C0"0"»1 sa

cas d'ensevelissement, la mes- Tuvrini • ni 17 ™se du soir est supprimée, sauf THYUN : ai i /.du.
vendredi et samedi.
SION: Cathédrale: sa 18.00, di
7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
Platta : me et 1er vendredi rnMTUCV
20.00. di 10.00. Uvrier: sa VAjm riCT
19.30, di 9.00. Sacré-Cœur: lu ARDON: sa 19.00, di 10.00,
8.10, ma 18.15, me 19.30, je 19.00.
8.10, ve 18.15, sa 8.10 et 18.00, CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30,
di 8.30, 10.30, 19.00. Champ- 1915
sec: ma 19.30, di 9.30, Saint- SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:
Guerin : sa 17.30, di 9.30, 11.00, sa 18.30, di 7.30 et 9.30.
18.00. Châteauneuf: di 9.00, CONTHEY : di 10.30, 19.00.
17.00, je 19.00 soit à Château Ente: Sainte-Famille: sa 18.30,
neuf soit à Pont-de-la-Morge. di 10.15. Aven: sa 19.30. Dall-
Bramols: sa 19.00, di 10.00, |0n: di 9.00. Salnt-Séverin: sa
18.00. En semaine: lu, ma, je 18.30, di 9.30. Châteauneuf: di
19.30, me, ve 8.00. Saint-Théo- 9.00.
dule: sa 17.30, di 9.30, 18.15. NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
Domenica ore 10.45 messa in 10.00, di 9.15. Haute-Nendaz:
italiano. Chapelle de la Sainte- sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
Famille: (rue de la Lombardie) di 9.00.
messe de Saint-Pie V. Di et APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00
jours de fête office à 7.45, pré- et 18.15.
cédé de la récitation du chape-
let. Pour la semaine, prière de
consulter l'affiche apposée de-
vant la porte de la chapelle. Ca- 11 ADTK^MV
puclns: messes à 6.30 et 8.00. mrtn ' lu,N T

VEYSONNAZ: sa 19.30, di BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30,
10.00 à l'église. Glèbes; di 8.00. 9.30.

20 lévrier-20 mars
POISSONS réaliser un de vos projets ou de vous ac-

quitter d'une obligation dans de bonnes
conditions.

CANCSB
22 jutn - 23 Juillet

Si vous ne savez pas mettre un frein à
votre sensibilité, il est probable que cette
semaine affective sera un peu mouve-
mentée. Rien de grave n'est cependant à
craindre, mais vous aurez tendance à
faire des histoires pour des riens et à
exaspérer ceux qui vous aiment. Atten-
tion !

En amour, tentez de contrôler vos pre-
mières impressions. Ne cédez pas à un
coup de foudre. Cherchez plutôt un ac-
cord solide sur le plan psychologique.
Cette semaine, vous devrez exécuter un
travail pénible, mais probablement bien
rémunéré. Accomplissez donc votre ta-BÉLIER
che joyeusement

21 mars 20 avril. ¦¦¦.-¦ ¦¦̂ -. :¦
Ne laissez aucun malentendu subsister :;; :; .W**;flfr::'¦. ¦/ ¦
entre vous et ceux qui vous sont chers. ~A Utm _* «>
Les griefs que vous pouviez avoir à l'en- " l«'"e« - z.
contre de l'être aimé doivent être tirés au ïil

v
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clair sur-le-champ. Une explication sin- u" £r̂ «ne ?
cère arrangera tout. Prouvez ce dont \ __

laJ?f„rf?J,"?'
vous êtes Capable et vous pourrez ob- 

^e°̂ !rfje
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tenir quelques satisfactions. 5f.L ?L 2?. „L

mm
24 Juillet - 23 aoûf

Un projet que vous ferez en compagnie
de la personne qui vous est chère vous
passionnera sans doute et servira à res-
serrer les liens qui vous unissent. Le
succès de vos aspirations dépend de vo-
tre sociabilité. Demandez l'avis de votre
entourage avant de prendre des déci-
sions.TAUREAU

21 avril - 21 mai

pGlTTAIRE
23 novembre - 22 décembre

VIERGE
24 août - 23 septembre

Vous serez très heureuse cette semaine.
Ceux qui vous entourent vous prouve-
ront combien ils tiennent à vous et vous
aurez certainement de petites satisfac-
tions et joies. Employez-vous à vaincre
vos difficultés — pécuniaires ou profes-
sionnelles - par une politique de dou-
ceur et d'économie.

Vous vivrez en bon accord avec ceux
que vous aimez et rien ne devrait venir
ternir l'harmonie de vos rapports affec-
tifs. Un changement de rythme sera fa-
vorable à vos activités. Un heureux
aboutissement se prépare pour une af-
faire restée jusqu'ici en suspens.

'_&____ __

¦•_, _ *\ï
:' -: :  aboutissement se pré

VâEWl E AU X faire restée jusqu'ici et
'$*•***» • ;• ': ,;•: V .BAUNCE

Votre bonheur dépend de vous. Restez
fidèle aux promesses et détournez-vous
de sollicitations séduisantes, mais incer-
taines ou trompeuses. Votre bon sens et
votre imagination vous permettront de

24 septembre - 23 octobre

Vos sentiments seront mieux compris
près des personnes plus âgées que

CHARRAT : sa 19.30, di 9.30. FINHAUT : di 10.00.
FULLY : sa 19.00, di 7.30, 10.00, GIÉTROZ: di 8.45.
19.00. LES MARÉCOTTES : di 17.30.
ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.00. MEX: di 9.30.
LEYTRON : sa 19.00, di 9.30. SAINT-MAURICE : paroissiale :
MARTIGNY: paroissiale: sa sa 18.00, dl 11.00, 18.00. Basl-
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, llque: dl 6.00, 7.00, 8.45, 19.30.
17.00, en semaine tous les Capucins: di 8.00.
jours à 8.30 et 20.00. Martigny- SALVAN: sa 19.30, di 7.45,
Croix: 20.00, di 10.00. Marti- 10.00.
gny-Bourg: sa 19.00, di 10.00, VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
17.30, 19.30. La Fontaine: di 10.00. Le 1er du mois pas de
8.30. Ravoire: 9.45. messe à 7.30 mais à Miéville
RIDDES: sa 19.00, di 9.30 et i$.oo.
17.30. VÉROSSAZ : dl 9.45,19.45.
MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.00. LE TRÉTIEN : sa 17.30.
OVRONNAZ: sa 17.30, di 9.45.
SAILLON: sa 17.45 , di 9.15.
SAXON: sa 19.00, di 10.30,
190°- _,, MONTHEYTRIENT: sa 17.30, au Jeurs, di rviwiN ' nt '
10.00. CHAMPÉRY: sa 17.30 toute

l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHOËX: sa 18.00, di 8.00,
10.00.

r.iTnrurML iT COLLOMBEY-MURAZ: sa 17.30,
ENTREMONT di 7.30. Monastère: di 9.30.
CHEMIN : sa 20.00. -Tm^'8 

dlT00 tuIP CUÀRI P- on OC\ On rli Q in sa 1B.UU, IS.JU, 01 /.uu, a.ou,
et 1800 La Provence"'7* 10.30 (italien), 11.30 18.00. En
Lourtier 9.00. A Fionnay. en f6™"̂ . ™e

^
<!s oa

à < _ _
l î\

saison à 10.30, entre-saison le g.30. CJnsillon: sa 17.00 et
2e dimanche du mois. ™i?^5.$V?.

1 t°?o nn mLIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30. TR°'tT°RRENTS: sa 1900' dl
LOURTIER: di 9.00. II?' ™, , ,-- . 0= ta™ niCHAMPEX: sa 18.00. Y^* o L

K '
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30. winûull '. e= 1 a nn HI Q ™SEMBRANCHER: sa 20.00, di JÏÏK^:2\80%dLT ™nn10 QQ VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00. J™?, à Riond-Vert.
Chemin-Dessus: sa 20.00. T!n, ï : . l ? a n n  HI 7™ onn
SKK foVo0 dl Snri0.00.01°8.0d0 ï&fiï
Blô M'Xoo.diiabo.' »» *{£ fà^™£FIONNAY'di 10 30 Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en

espagnol).

SAINT-MAURICE
ALLESSE:di 9.15.
CHÀTELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 et 19.15
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00
10.00.

vous. Répondez aux sollications sans
pour cela vous compromettre et vous ga-
gnerez de nouvelles sympathies. Certai-
nes circonstances vous offriront des
possibilités que vous ne serez pas près
de retrouver. Ouvrez les yeuxl

SCORPION
a*«çlobre - 22novet«rw«

Expliquez-vous sur les raisons de votre
comportement mais ne laissez pas de
questions en suspens. Vous devez vous
rapprocher après une franche explica-
tion. Attendez-vous à des changements
qui n'iront pas sans créer des complica-
tions. Appliquez-vous à ne pas disperser
vos efforts.

Bonne période pour une réconciliation
qui vous apportera un grand bonheur.
Vous retrouverez des amis perdus de
vue depuis longtemps et passerez de
bons moments en leur compagnie. Les
circonstances vous offriront probable-
ment une chance d'accroître vos res-
sources ou de vous assurer des avanta-
ges matériels.

CAPRICORNE
23 décembre - 20 janvier

Vous subirez une influence qui se révé-
lera néfaste dans peu de temps. Réagis-
sez pendant que vous le pouvez encore.
Ne vous laissez pas dominer par une
personnalité forte, mais sans valeur. Des
personnes pleines de bonne volonté
vous accorderont leur aide pour faciliter
votre travail.

11.05 (s) Perspectives
musicales
par Jean Derbès
Aspects du romantisme
F. Schubert

12.00 (s) Vient de paraître
par Claudine Perret
M.-l. Glinka
M. Moussorgski
J.-S. Bach, C. Loewe

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule z

Le journal de la mi-journée
13.30 Stéréo-balade

par Eric Brooke
14.00 Réalités

Elisabeth de Miribel, auteur
du livre «La liberté souffre
violence », raconte son iti-
néraire exceptionnel
Paule-Marie Duhet présen-
te les «Cahiers de doléan-
ces des femmes»

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
E. Elgar, G. Enesco
J. Ibert, A. Roussel
J. Françaix
A. Moeschinger

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter

17.50 Jazz Une
Jazz rock, par Gérard Su-
ter

18.00 Blues et gospel
par Willy Leiser

18.30 Sciences au quotidien
Science et philosophie, par
Jérôme Deshusses: la fi-
nalité de l'univers (1)

18.50 Per I lavoratorl Itallani
in Svizzera

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

Actualité littéraire, par Gé-
rard Valbert

20.00 (s) L'oreille du monde
La Révolution française
et la musique
Informations
(s) Blues In the nlght

23.00 Informations
23.05 (s) Blues In the nig
24.00-6.00 (s) Liste noire

Beromunster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 12 20
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30

Club de nuit 12.30
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 L agriculture
et ses problèmes

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Dostai

Schrôder, Kalman
Benatzky et J. Strauss

15.00 Disques champêtres
16.05 Blg BandDRS
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Folk
23.05 Une petite musique de nuit
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
23.00, 23.55
6.00 Informations et musique
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial-soir
20.00 llsuonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05-24.00 Nocturne musical

Télédiffusion 3. - 6.05 J.-C. Bach,
Guignon, Weiss, Pergolesi, Fux.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Alla brève. 9.15 Albinoni. van

Wassenear, Devienne. 10.10 Giu-
llanl, Mozart. 11.05 RSR 2. 12.10
Paganini, Mendelssohn. 13.10
Glinka, Borodine, Janacek, Ko-
daly. 14.30 Lieder de Schubert,
Cornélius. 15.00 Florilège musi-
cal. 16.03 Chostakovitch, Men-
delssohn, Dvorak. 17.30 Wolf , Ro-
ger. 18.00 Bruch, Brahms. 19.30
Pages de Brahms et d'Hindemith.
20.05 Suisse alémanique 2. 23.00
Reich. 24.00 Informations. 0.05
Liszt, Enescu, Gershwin, Yves.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.

Suisse
romande 1

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

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique
7.30 Titres
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Une production du dépar-
tement éducation et socié-

Tél. 021 ou 022/21 75 77
La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
par Janry Varnel, Sandra
Mamboury, Francis Parel
et Isabelle Cornet
Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon
Gagnez des fleurs en évo-
quant les événements heu-
reux de votre vie
La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

9.03

9.30

11.30

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

par Jacques Donzel
14.00 Arrêt des émissions en

modulation de fréquence
pour mesures de lignes
Jusqu'à 16 heures et suite
du programme sur Sottens
OM

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay .

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

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

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

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

19.30 Le petit Alcazar
20.00 La chanson devant sol

par Robert Burnier
21.00 Transit

(Avec des informations
sportives)

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Le crime parfait
de Miss Marge
De Martin Lewis
Avec: Rosy Varte et Philip-
pe Clay

22.50 env. Blues In the nlght
par Bruno Durring

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

Suisse
romande 2

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin *-
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
Le Caresp

9.15 Regards sur les théories
du langage
1. Généralités

9.35 Cours de langues
par la radio
Italien

10.00 Portes ouvertes sur la
formation professionnelle
L'article 41

10.58 Minute oecuménique
11.00 Informations
11.05 Perspectives musicales

Les opéras dramatiques de
Rossini

12.00 (s) Vient de paraître
par Claudine Perret
C. Stamitz
J.-D. Zelenka, F. Liszt

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule z

Le Journal de la mi-journée
13.30 (s) Stéréo-balade

par Stuff Combe
14.00 Arrêt des émissions pour

mesures de lignes Jusqu'à
16 heures

16.00 (s) Suisse-musique
17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter

17.50 Jazz Une
Jazz rock, par Gérard Su-

18.00 Les archives du jazz
par Jean-Claude Arnaudon

18.30 Sciences au quotidien
L'homme et le pouvoir, par
Claude Jaquillard, avec Mi-
chel Terrapon

18.50 Perl lavoratorl itallani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

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

A propos de l'ouvrage
d'Etienne Barilier «Le
grand inquisiteur», un dé-
bat animé par Gérard Val-
bert, avec l'auteur et Clau-
de Jaquillard

20.00 (s) Aux avant-scènes
radlophonlques
La promenade en mer
de Jonathan Raban
Avec: A. Schmidt, J. Bur-
nand, L. Avenay.etc.

22.00 Musique au présent
Festival de musique élec-
tronique, Stockholm 1981
F. Barrière, C. Clozier
J.-C. Risset

23.00 Informations
23.05 Blues In the nlght
24.00-6.00 Liste noire

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.00 Pause
15.00 Tubes hier

succès aujourd'hui
16.05 Musique pour un Invité

Franz Hohler, cabarettlste
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre en dialecte
20.10 Musique populaire
21.30 Vitrine 82
22.05 Hits Internationaux
23.05 Swing out
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.06 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical •¦"
18.30 Magazine régional 
19.00 Actualités spécial-soir
20.00 Sport et musique „
23.05-24.00 Nocturne musical i

_ _ _ZZ.4TJ

Télédiffusion 3. - 6.05 Paisiello.
Tomacek, Gianella, L. Mozart.
7.05 RSR 2. 9.00 Alla brève. 9.15
Boccherini, Saint-Saëns. 10.00 „„
Pasticcio musicale. 11.00 Suisse
alémanique 2. 12.00 RSR 2. 13.10 ,. „
Poulenc, Debussy, Franck. 14.30 °°Hesse, Albrechtsberger, Krenek.
15.00 France-musique. 18.30 Mu-
sique aux quatre vents. 19.00
Classique à la demande. 20.05
Mozart, Liszt, Reger, Debussy.
21.00 Panorama de disques.
22.07 Poulenc, Pleyel, Saint-
Saëns. 23.00 II était une fois...
Schubert à Steyr. 24.00 Informa- 6.00
tlons. 0.05 Arriaga, Haydn, Bee- 7.00
thoven. 7.05

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Prise au piège
de Joseph Cochran
Avec: G. Carrât, S. Bujard,
P. Ruegg, etc.

23.05 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.OO-6.00 Liste noire
Avec Jean-François Acker
etCie

par Demètre loakimidis
Sciences au quotidien
Per I lavoratorl Itallani
In Svizzera
Novitads
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
Portrait de Jeanne Cham-
pion, par Gérard Valbert
(s) Le concert
du mercredi
Transmission différée du
3e concert de l'abonne-
ment, série verte, donné au
Victoria-Hall à Genève par
l'Orchestre
de la Suisse romande
G. Bizet, F. Poulenc
En intermède: Pendant
l'entracte, par Franz Walter
Pages vives
La galaxie Lorca, avec
Pierre Seghers
Informations
Blues In the nlght

Suisse 900

romande 1 90S

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 9.15
et 16.00

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés 10.00

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales 10.58
6.35 Sports 11.00
6.55 Minute oecuménique 11.05
7.30 Titres
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Surdemande 12.00

Une production du dépar-
tement éducation et socié-

12.50
13.00

13.30
14.00

Tél. 021 OU 022/21 75 77
La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
par Janry Varnel, Sandra
Mamboury, Francis Parel
et Isabelle Cornet
Chaque Jour
est un grand jour
avec Bernard Pichon
Gagnez des fleurs en évo-
quant les événements heu-
reux de votre vie
Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

15.00
17.00
17.05

18.00 Les grands noms du Jazz,

18.30
18.50

19.20
19.30
19.35

12.45
13.00

16.0016.00 Le violon et le rossignol 19.35
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Spectacles-première 20.00
Le magazine du spectacle

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

Par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
et revue de la presse suis- 22.00
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Quel temps fait-il 23.00

à Paris? 23.05
21.00 Transit 24.00

Suisse
romande 2
Liste noire
de minuit à 6.00
Journal du matin
RSR 2 présente...
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de J. Haydn, F.
Liszt, C. Franck et P.-l.
Tchaïkovski
Informations
Le temps
d'apprendre
Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
L'URDP
Radio éducative
(pour les élèves de 6 à 10
ans)
Environnement: Les mai-
sons que l'on n'habite pas
Portes ouvertes
sur l'université
Le 3e cycle romand
Minute oecuménique
Informations
(s) Perspectives
musicales
Chantemusique
H. Schutz, B. Reichel
En direct avec André Char-
let
(s) Vient de paraître
par Claudine Perret
H. Berlioz, L. Bernstein
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Stéréo-balade
Réalités
Connaître pour compren-
dre
(s) Suisse-musique
Informations
(s) Hotline
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Jazz rock, par Gérard Su-



Suisse
romande 1

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

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.55 Minute oecuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
9.00 Le bateau d'Emile

Petite croisière au pays de
l'amitié, en compagnie
d'Emile Gardaz et de quel-
ques autres

11.00 Le kiosque à musique
(Avec des informations
sportives)

12.30 Journal du week-end
12.45 L'actualité Insolite
13.00 Permission

de 13 heures
par Lova Golovtchiner

14.00 La courte échelle
par Monique Pieri
Ligne ouverte de
15 à 17 heures
Tél. 021/33 33 00

15.00 Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach

18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Panorama-7
18.45 Le bol d'air
19.05 Fête... comme chez vous

Les gens d'Henniez chan-
tent et racontent leur vil-
lage autour de Michel Dé-
nériaz

20.30 Sam'dlsco
par Raymond Colbert
(Avec des informations
sportives)

22.30 Journal de nuit
et Loterie romande

24.00-6.00 Liste noire
Avec Jean-François Acker |nformations à 700| 800| 900
&ue 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 23.00

Suisse
romande 2

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Valses, polkas et Cle

par Raoul Schmassmann
8.00 informations
8.10 (s) Le magazine du son
9.00 (s) L'art choral

Félix Mendelssohn (1)
10.00 Sur ta terre comme au de!

Le magazine chrétien
Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Notes et bloc-notes

B. Smetana, A. Dvorak C.
12.30 Les archives sonores

de la RSR
Frank Martin (7)

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formulez

Le journal de la mi-journée

13.30 Portraits d'artistes
Hermann-Alfred Sigg, pein-
tre, par Michel Terrapon

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison
Trois émissions consa-
crées à
L'anneau du Nlbelung
de Richard Wagner,
à la lumière du droit pénal
allemand

15.00 env. Top ciasslc
Dvorak et P.-l. Tchaîkovski

16.00 CRPLF:
Carrefour francophone
Cosmogonies romanes-
ques: Les provinces de
Jean Giono, par Roland
Auguet

17.00 (s) Folk Club RSR
18.00 (s) Swing-sérénade

par Raymond Colbert
18.40 Nos patois
18.50 Per I lavoratorl Itallani

In Svizzera
19.20 Novitads

Informations en romanche
19.30 Correo espânol
20.00 (s) Informations
20.05 (s) Théâtre

pour un transistor
Dlmltrlos
ou la grande Insomnie
de Maurice Schneuwly
Avec: G. Cattand, S. Ben-
jamin, C. Eger, etc.

21.00 Scènes musicales
Werther
Drame lyrique de Blau, Mil-
Net et Hartmann, d'après
Goethe
Musique de J. Massenet
Avec: J. Carreras, F. von
Stade, Th. Allen, etc.

23.00 Informations
et Loterie romande

23.05 (S) Sam'dlsco
24.00-6.00(8) Liste noire

Monte Ceneri

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.10 Marché du disque

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
1Z.45 ...de Charly hât gsalt...;

musique légère non stop
14.05 Ensembles vocaux et Ins-

trumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Discothèque
22.05 Hits Internationaux
23.05 Pour une heure tardive
24.00 Club de nuit

23.55
7.00 Musique et Informations
8.45 Radioscolalre
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 La Cuntrada
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons Italiens
18.30 Magazine régional
19.00 Actualités
20.00 Sport et musique
Z3.05-Z4.00 Nocturne musical

Télédiffusion 3. - 6.05 Lickl, Vo-
risek, Capuzzi. 7.05 Haydn, Dia-
belli, Boccherini, Honegger, Ra-
vel, Britten. 9.00 RSR 2.10.05 Ta-
nejev, R. Strauss, Swetlanov.
12.00 Anthologie de l'opéra. 13.00
Orch. du SWF 14.05 Suisse alé-
manique 2. 16.05 Vivaldi, Beetho-
ven, Mendelssohn, Stravinski.
17.00 Petit concert. 18.00 Musi-
que sacrée. 19.00 Classique à la
demande. 20.05 Suisse alémani-

que 2. 22.10 Œuvres de Schu-
mann, Strauss et Krenek. 24.00
Informations. 0.05 Mozart, Bellini .
Donizetti, Puccinl, Charpentier.
2.00-7.00 Informations et musi-
que.

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

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

8.15 Mémento des spectacles
et des concerts

9.00 Dimanche-variétés
11.00 Toutes latitudes

par Emile Gardaz et André
Pache, avec la collabora-
tion de Michel Dénériaz

12.00 Les mordus
de l'accordéon
par Freddy Balta

12.30 Journal du week-end
1Z.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés

par Serge Moisson
14.00 Les voyages de Pull-hiver

Musique légère et folklori-
que

18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
19.00 Allô Colette!

Un programme de disques
à la demande

21.05 Enigmes et aventures
A la file Indienne
d'Isabelle Villars

22.00 Dimanche la vie
Rendre la terre habitable
(2) : Par les lois, avec Yvet-
te Rieile et ses invités

22.30 Journal de nuit
22.40 Dimanche la vie

Seconde partie: Votre vé-
rité
André Koily reçoit Gustave
Thibon

23.00 Jazz me blues
par Eric Brooke

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

Suisse
romande 2
Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
7.00 RSR 2 présente...
7.05 Sonnez les matines

par Jean-Christophe Malan
Musique: Antonio Vivaldi

8.00 Informations
8.15 A la gloire de l'orgue

André isoir, à l'orgue du
Studio 1 de la maison de la
Radio à Lausanne

8.45 Messe
transmise de l'abbaye de
Saint-Maurice
Prédicateur: chanoine Jo-
seph Vogel

10.00 Cuite protestant
transmis de la chapelle de
l'Institution des diacones-
ses de Saint-Loup
Officiant: le pasteur Albert
Curchod

11.00 (s) Contrastes
Musiques d'engagement

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 (s) Musiques du monde

Folklore
à travers le monde
Approche de la musique
asiatique
La voix humaine, par Jean-
Christian Spahni
La joie de Jouer
et de chanter
J. Fucik, J. Ribary
J. Draeger, H. Hagiwara

Jeunes artistes
J.-S. Bach, L. Bérlo
B. Bartok

15.00 Promenades
Les châteaux de Cheverny
et de Talcy

17.00 (s) L'heure musicale
Transmission directe du
concert public donné au
Temple-Rond par l'ensem-
ble
Muslca da caméra
de Genève
I. Pleyel, F. Schubert
J. Haydn, M. Reger
W.-A. Mozart

18.30 Continue
par François Page
Le XVe siècle en France:
Eustache du Caurroy

19.50 Novitads
20.00 Informations
20.05 (s) Fauteuil d'orchestre

Un rendez-vous symphe-
nique international
J. Brahms
S. Rachmaninov

22.00 (s) Compositeurs suisses
par François Page
H. Sutermeister
G. Zinsstag
F. Tlschhauser

23.00 Informations
23.05 (s) Jazz me blues
24.00-6.00 (s) Liste noire

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

Club de nuit
7.05 Musique légère

10.00 En personne
11.05 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives: théâtre en dia-

lecte
15.00 Musique champêtre
15.30 Sport et musique
17.30 Musique d'Italie

et d'Allemagne
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 Le fil rouge
21.00 Doppelpunkt
22.05 Musique dans la nuit
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.00, 14.00, 23.00. 23.55
7.00 Musique et Informations
8.35 Magazine agricole
9.05 Culte évangéllque
9.30 Messe

10.15 Festival
11.05 Orch. symph. de la RTSI
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.10 G.-B. Show
13.45 Plccolobar
14.05 Musique à la demande
14.30 Documentaire
15.00 Hit-parade
15.30 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Magazine régional
19,00 Actualités
19.45 In Pretura, sketches d'Ot-

tolenghl
20.30 II suonatutto: Ici Las Ve-

gas
22.15 RDR Z: Hebdomadaire de

la radio régionale
23.05-Z4.00 Nocturne musical

Télédiffusion 3. - 7.05 Sammar-
tini, Laufensteiner, Haydn, Al-
brechtsberger. 8.05 Smetana, No-
vak. 8.45 Mendelssohn, Prokofiev,
Ravel. 10.00 La boîte à musique.
11.00 RSR 2. 13.00 Créquillon, C.
de Cabezon, Regnart, Caccini,
Lechner, Dretzel, Hassler et Sta-
den. 13.25 Frohberger, Bach,
Liszt. 14.00 De la pointe de cactus
à l'aiguille de diamant. 16.00 Mes-
siaen. 17.00 RSR 2. 23.05 William,
Imbescheid, Halaczincky, van Bu-
ren et Pagh-Paan. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Schubert, Kaminski,
Schumann, Honegger, Stravinski,
Britten. 2.00-6.00 Informations et
musique.

Suisse
romande 1

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

Uste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique
7.30 Titres
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

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

9.05 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel, Sandra
Mamboury, Francis Parel
et Isabelle Cornet

11.30 Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon
Gagnez des fleurs en évo-
quant les événements heu-
reux de votre vie

12.20 Lundi... l'autre écouta
par Michel Dénériaz

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

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

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

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

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers de l'ac-

tualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Letric-trac
21.00 Transit
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Des Initiales
sur un briquet
de Georges Ottino
Avec: D. Fillion, A. Schmid,
M. Dupertuis, etc.

22.50 Blues In the nlght
par Bruno Durring

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

Suisse
romande 2
Liste noire
de minuit à 6.00

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
La SPR

9.15 L'éducation dans le monde
9.35 Cours de langues

par la radio
Anglais

10.00 Portes ouvertes sur l'école
Faut-il une école enfantine
pour les enfants de 4 ans?

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations

18 h. 10

La course
autour

^SUISSE ROMANDE

-TTT
du monde

Total après la treizième semaine. - Dana (S), 1550
points; Motte (Fr), 1333; Dauteuil (Can), 1297; Brlod
(S), 1266; Robert (Can), 1206; Crahay (Be), 1190;
Maître (Fr), 1168; Crutzen (Be), 1107. - Moyennes:
Dana (S) 129,1 (+1,5); Motte (Fr) 121,1 (+3,2);
Dauteuil (Ca) 117,9 (- 1,1); Brlod (S) 115,1 (+ 0,1);
Robert (Ca) 109,6 (- 0,2); Crahay 108,1 (+ 2); Maî-
tre 106,1 (+ 1,2); Crutzen 100,6 (-). - Sujets de la
quatorzième semaine: Crutzen: Football américain
(Etats-Unis). Motte : Petit Jésus (Caraïbes); Briod:
Enterrement (Bénin); Robert: Les bouchers (Delhi,
Inde); Crahay: Pour certains, c'était l'âge d'or (Fid-
ji); Dauteuil: Les faucheurs d'herbe (Singapour);
Maître: Ireneia (Brésil). Dana est au repos. 12.45

13.55
14.00

14.00
^
Hiuistc HOMAHDI

î ir
15.00

15.30

20 h. 10

Angèle
Un film de Marcel Pagnol, avec Fernandel et Orane
Demazis. Adapté du roman de Jean Giono « Un de 
Baumugnes », «Angèle » peut être considéré corn- 16.30
me une des très bonnes réussites de Marcel Pagnol
sur le plan cinématographique. Apparemment, le
thème pourrait sembler mélodramatique. En fait, il 17-25

s'agit d'une histoire touchante, avec des person-
nages vrais, des sentiments simples, des drames de 17.45
la vie quotidienne. «Angèle» (1934), tourné dans le triso
cadre naturel d'un village de Provence, valut à Fer-
nandel son premier rôle «sérieux», abandonnant
ses pitreries habituelles pour un personnage plus
nuancé. A noter encore la remarquable prestation 18-10
d'Orane Demazis, la «Fanny» de la Trilogie, tou- 190S
jours aussi vraie dans le rôle d' « Angèle» . Le thème. 19'30
Angèle, la fille de Maître Clarius, le fermier de la 2o!oo
Douloire, s'en va au village dans la voiture à cheval. 20.10
En chemin, elle rencontre Saturnin, le valet, un gar-
çon de l'assistance publique, qui lui a voué, ainsi
qu'à ses parents, une fidèle affection. Saturnin lui
raconte qu'un garçon du pays voudrait l'épouser.
Mais il pense qu'il lui faut «un beau parti de la ville».
Angèle continue sa route. Au village, elle va acheter
le tabac de son père. Des ouvriers agricoles boivent
à une table de café. Il y a là Albin, un jeune homme
blond, à l'air rêveur, et son ami Amédée. Il y a aussi
Louis, un Marseillais beau parleur, qui fait sur la jeu-
ne fille des réflexions gaillardes...

925 Ski alpin
11.55 Ski alpin
12.55-13.45 Ski alpinAL

1

15.30

15.45
16.15
16.45

Impasse
des 1735aes 17.45
brouillards £*;

Irène Caiilaud tient un bar à Pans. Un soir, celui-ci
est mis à sac et sa propriétaire décède peu après.
Un accident, dit-on. Pourtant, deux personnes pou- 18"50
valent souhaiter cette mort: Serge Bogen, musicien
en déroute, et Viviane, l'amie de la victime qui par- 19.00
tageait son existence. Le premier a distribué, la veii- 19.30
le du décès, une série de tracts dépeignant Irène
comme une dénonciatrice de familles juives en 20-°°1943. Pami les dénoncés : les propres parents de
Serge. La seconce était lasse de cette vie commune
et devait hériter du bar. Au procès, elle se défend à
peine et ne cesse d'accuser Serge Bogen. Celui-ci 21.35
explique calmement que son seul objectif était de 21.45
venger ses parents aussi longtemps qu'avait duré 22.45
leur supplice, par de progressives et cruelles rêvé;
lations... «Impasse » parce que toutes les déclara-
tions, conduites et mobiles mènent à des culs de
sac. «Brouillards», sur Pigalle, Montmartre, théâ- 23.35
très obligés de ces nuits épaisses et embrumées... 24^0024.00-0.05 Télélournal

Ski alpin
Coupe du monde
Slalom géant dames, 1re
manche. Commentaire: Le-
lio Rigassi. En Eurovislon
de Pfronten
Ski alpin
Coupe du monde
Descente messieurs. Com-
mentaire: Jacques Des-
chenaux. En Eurovislon de
Morzine
Ski alpin
Coupe du monde
Slalom géant dames, 2e
manche. Commentaire: Le-
lio Rigassi. En Eurovislon
de Pfronten
Follow me
Il faut savoir
Vision 2
Voir ou revoir:
Temps présent
Afghanistan, une vallée
contre un empire
Tel quel
Cet indice qui nous gou-
verne
Grand Casino
Emission de variétés en-
registrée en public au
Grand Casino de Genève
Sur la chaîne suisse italien-
ne:
Basketball
Commentaire français

Les Eygletière
D'après l'œuvre d'Henri
Troyat
Ritournelles
Parade des fanfares militai-
res
Téléjournal
A... comme animation
Chez le potier
Fair-play
Animalia IV lechat
La course
autour du monde
L'antenne est à vous
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
Angèle
¦ Un film de Marcel Pa-
gnol
Avec: Fernandel, Orane
Demazis
Téléjournal
Sport
Football
Hockey sur glace

Cours de formation -
Follow me (11)
Les Gammas (16)
Les grands penseurs (1)
Muslc-Scene
Les Beatles. Un film de
1967

Telesguard
Téléjournal
Pour les Jeunes
Aider mon prochain. Mon
futur métier
Sports en bref
Tirage de la loterie suisse
à numéros
Bodestandkjl Choscht
Téléjournal
Méditation dominicale
Country and western
muslc
Christy Lane, Bonnie Nel-
son, Susanna, Ken Curtis
Dave Dudley, etc.
Téléjournal
Panorama sportif
Chicago 1930
¦ (Les incorruptibles). Le
fauteuil vide. Série avec
Robert Stack et Bruce Gor-
don
The Muppet show

9.25 Ski alpin
Coupe du monde: slalom
géant dames, 1 re manche.
En Eurovision de Pfronten

10.00 Les rendez-vous du sa-
medi
Cours d'englals: Follow me

10.55 Angenda 81-82
11.25 Tous comptes laits

Pour les consommateurs
11.55 Ski alpin

Coupe du monde: descen-
te messieurs. En Eurovi-
sion de Morzine

12.55 Ski alpin
Coupe du monde: slalom
géant dames, 2e manche

13.45 Pour les enfants
14.10 Pour les Jeunes
14.50 La famille Holvak

Le long voyage
15.40 Basketball
17.25 Muslc mag
18.00 Aujourd'hui samedi
18.45 Téléjournal '
18.50 Tirage de la loterie suisse

è numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Su et glu per le scale

Film de Ralph Thomas,
avec Anne Haywood et Mi-
chael Craig

22.15 Téléjournal
22.25 Samedi-sports

Téléjournal

11.00 Trente millions d'amis
11.30 La maison de TF1
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.50 Fugues à Fugaln

13.50 Kick ou Raoul, la
moto, les jeunes et les au-
tres. 14.45 Micro-show.
15.15 Plume d'Elan. 15.20
Maya l'abeille. 15.40 Archi-
bald le magichien. 15.45
Teenager. 16.05 Sergent
Anderson. 16.50 Michel Le-
grand. 17.05 Chapeau me-
lon et bottes de cuir, série.
17.55 Le bon vieux machin

18.05 TF1-TF1
18.45 Magazine auto-moto 1
19.05 Tout va très bien
19.20 Actualités régionales
19.45 Les après-midi de TF1
20.00 TF1 actualités
20.35 Droit de réponse
22.05 Dallas

5. Christine.
22.55 7 sur 7
23.55 TF1 actualités

10.30 A2Antlope
11.30 Journal des sourds et

des malentendants
12.00 La vérité est au fond

de la marmite
12.30 Week-end sur l'A2
12.45 Journal de l'A2
13.35 Pilotes

1. Le meeting aérien
14.25 Les Jeux du stade
17.00 RécreAZ
17.50 Carnets de l'aventure
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionale»
19.45 C'est une bonne question
20.00 Journal de l'A2
20.35 Champs-Elysées

Avec: Michel Sardou, Alain
Souchon, Martine Clemen-
ceau, Philippe Timst, Le
groupe Police, Abdel Djelil ,
Michel Bonnet, Jacques
Brière

21.45 Impasse des brouillards
23.30 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
Ulysse 31. Le marais dou
blés

9 janvier

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

La deuxième arche (1)
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 La chartreuse de Parme

3e partie
Un film de Mauro Bologni-
nl, d'après l'œuvre de
Stendhal

21.25 Drôle de cinéma
23.05 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Sesamstreet, série. 14.45 Le
conseiller économique de l'ARD.
15.30 Variétés folkloriques. 16.15
Festival folklorique de l'Allema-
gne du Nord (2). 17.00- 17.30 Ma-
gazine religieux. 18.00 Téléjour-
nal. 18.05 Sports. Football. Ski.
20.00 Téléjournal. 20.15 Das Pi-
ratenstiick. 22.00 Tirage de la Lo-
terie à numéros. Téléjournal. Mé-
ditation dominicale. 22.20 Eine
Witwe mordet leise. ' 24.00-0.05
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 Jugoslavijo, do-
bar dan. 11.15 Apo tin Ellada.
12.00 Ski alpin. Coupe du monde:
slalom géant dames, 1 re manche,
de Pfronten. 12.55 Ski alpin. Cou-
pe du monde: slalom géant da-
mes, 2e manche, de Pfronten.
14.00 Aqui Espana. 14.45 Télé-
journal. 14.47 Heidi. 15.10 Das
Madchen am Fenster. 16.10 The
Muppet show. 17.05 Téléjournal.
17.10 Miroir du pays. 18.00 Re-
connaissez-vous cette mélodie?
19.00 Téléjournal. 19.30 Der lan-
ge Treck, série. 20.15 Rétrospec-
tive 1981. 21.15 Téléjournal. 22.20
Sports. 23.15 Téléjournal. 23.20-
3.20 Rock-pop concert.

ALLEMAGNE 3. - 15.30 Habla-
mos espanol (15) 16.00 News of
the week. 16.15 Actualités. 16.30
Telekolleg II. CJimie (1). 17.00 Te-
lekolleg II. 17.30 Chmie IV. 18.00
Pour les enfants. 18.30 Les chré-
tiens de Bethléem. 19.00 Des
pays, des hommes, des aventu-
res. 19.50 Cinquante ans de coun-
try music (2). 20.40 La Société de
tir et du rire de Munich. 22.20-
22.55 Ottorino Respighi.

AUTRICHE 1. - 10.35 Kyrill und
Method. 11.25 Ski alpin. Slalom
géant dames. Reflets filmés de la
1re manche. 11.55 Ski alpin. Cou-
pe du monde, descente mes-
sieurs. 12.55 Ski alpin. Slalom
géant dames, 2e manche. En di-
rect de Pfronten. 13.30 Informa-
tions. 15.15 Das Land des
Lëchelns. Film allemand de Hans
Deppe. 17.00 Le chantier. 17.30
Boomer, der Streuner, série.
18.00 Les programmes. 18.25
Bonsoir. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
19.50 Sports. 20.15 Edouard, der
Herzensbrecher. Film de Philippe
de Broca. 22.00 Sports. 22.20
Dancin'Man. 23.10-23.15 Infor-
mations
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Table ouverte
Retraite : c'est pas la joie pour tous. Au pays le plus
riche du monde, la vieillesse n'est pas dorée pour
tous... au contraire: la retraite ne fait qu'accentuer
les inégalités sociales de la vie professionnelle.
C'est l'une des constatations de l'étude consacrée
par le professeur Pierre Gilliand à la situation éco-
nomique et sociale des rentiers en Suisse. Autre ré-
vélation: un retraité sur cinq doit vivre avec un re-
venu inférieur à 1000 francs par mois. Derrière ce
chiffre, un problème essentiel de notre société :
quelle place accorde-t-on à ceux qui ont quitté la
vie active? Les retraités sont-ils les oubliés de la
prospérité helvétique? Pour cette première émis-
sion de l'année 1982, «Table ouverte » a choisi de
donner la parole à quelques-uns de ces retraités. Ils
évoqueront leur situation en compagnie du profes-
seur Pierre Gilliand, auteur d'une étude critique sur
la situation économique et sociale des rentiers, et
de M. Renaud Barde, membre de la commission de
l'office genevois des allocations aux personnes
âgées.

\m
20 h. 30

La grande
évasion

Dans la grande production de ce réalisateur améri-
cain, ce film-ci (1963) ne compte pas parmi les
chefs-d'œuvre, mais John Sturges ayant le talent de
capter toujours l'intérêt, il y a certaines qualités qui
méritent la vision. A l'époque, et tout particulière-
ment grâce à la performance de Steve Mac Queen,
ce fut un succès commercial. Mais le contenu com-
porte une bonne dose de matière à réflexion; il met
en scène les prisonniers alliés qui préparent une
grande évasion selon un plan d'état-major; en fait,
dans le rêve, trois cents prisonniers devraient pou-
voir se faire «la belle» et ainsi occuper suffisam-
ment l'armée ennemie pour, de manière indirecte,
prêter main-forte aux soldats alliés. Tout ne se pas-
sera pas comme prévu, évidemment.

_m 20 h. 50
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I^̂ L̂ÀW Dimanche
soir

Comme un coq en pâte, Frédéric Dard, alias San
Antonio, dans sa ferme f ri bourgeoise! Entouré de
clarines, de paix herbeuse et catholique, d'objets
d'art d'une infinie beauté, il fait des rêves somp-
tueux et picturaux dans un lit à baldaquin. Le sau-
cisson lyonnais et le gâteau de foie complètent ce
bonheur sous plafond d'Appenzell. La machine à
écrire, heureusement, n'a pas été oubliée. Elle fait
face à un retable du XVIe siècle que Bérurier lui-
même n'aurait pas désavoué. Bref, un homme heu-
reux qui agace la truite dans le ruisseau d'à-côté,
sans trop lui faire de mal, prétend-il. Catherine
Charbon, journaliste, et Claude Delieutraz, réalisa-
teur, sont allés jeter un œil amical et pudique sur
l'âme de Frédéric Dard. Et il s'est laissé faire, le bou-
gre, avec une bonne volonté et une sincérité évi-
dentes. Avec aussi infiniment de drôlerie. En fait, il
ne s'agit pas là d'une interview classique, souvent
verbeuse, mais bien plutôt d'un homme surpris au
milieu de ses convictions, quelquefois de ses naï-
vetés revigorantes. Bref, on découvre là un person-
nage si différent d'un certain cynisme gouailleur
dont font preuve quelques-uns de ses héros roma-
nesques qu'on en reste pantois. Quoi! L'inventeur
de San Antonio, coutumier des audaces les plus ex-
centriques, ami d'une violence en forme de patrio-
tisme sommaire, d'un Bérurier monstrueux, d'un Pi-
nuche morveux, d'ogres de tous sexes et de toutes
farines est ce Français tranquille, douillettement ins-
tallé en Suisse, gourmand de vérités, de gentillesse
et d'hospitalité? Il faut se rendre à l'évidence.

Sur la chaîne suisse italien
ne:

9.25-10.15 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom géant messieurs
1re manche
En Eurovislon de Morzine
Commentaire français :
Jacques Deschenaux

9.55 Follow me
10.10 Ritournelles
10.30 Caritas

Présence catholique
11.00 Marco Zappa
11.30 Table ouverte

Retraite: c'est pas la Joie
pour tous!

Sur la chaîne suise italien
ne:

12.25-13.30 env. Ski alpin
Coupe du monde
Slalom géant messieurs
2e manche
En Eurovislon de Morzine
Commentaire français :
Jacques Deschenaux

12.45 A... comme animation
13.00 Téléjournal
13.05 Le casse

des Rois mages
14.25 Le grand voyage...

entrain
Andes péruviennes:
Le train des 5000

15.25 Escapades
Les mœurs amoureuses
des grenouilles, des cra-
pauds, des salamandres.

16.05 Passion pour Verdi
16.55 Pierre est-il noir?

Un dessin animé de Stoyan
Dukov

17.05 Téléjournal
17.10 Hommage à

Maurice Chevalier
18.05 L'aventure

des plantes
Une coproduction des té-
lévisions francophones
1. Aux origines de la vie: '
Les algues

18.30 Les actualités
sportives
Résultats et reflets filmés

19.10 Sous la loupe
Ski, art, acrobatie.

19.30 Téléjournal
20.00 L'homme à l'orchidée

Ça arrive dans les meil-
leurs familles

20.50 Dard d'Art
ou comment parier «cul-
ture» sans se prendre au
sérieux
Journaliste-productrice:
Catherine Charbon

21.45 Vespérales
Le bréviaire
du Grand-Saint-Bernard

31.55 Téléjournal
22.05 Table ouverte

8.55 Cours de formation
Les Gammas

9.25 Ski alpin
10.15 Cours de formation

Les grands penseurs: 2.
Pavlov

11.00-12.00 Unter uns gesagt
Heiner Gautschy reçoit le
professeur Klaus Mehnert.

12.25-13.15 Ski alpin
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Pan Tau
14.35 Pas facile

d'être pingouin
15.15 Yehudi Menuhln

6. Les chemins se séparent
16.10 Pays, voyages, peuples
17.00 Sports
17.50 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche

19.55 «...aussermantut as»
20.00 Wem die Stunde schlagt

Film de Sam Wood (1943)
avec Gary Cooper et Ingrid
Bergman

22.05 Téléjournal
2Z.15 Nouveautés

cinématographiques
22.25 Musique sous le

signe de l'originalité
Z3.05-23.10 Téléjournal

____ ±2_ 2_____j_______ l 10 janvier
9.25 Ski alpin 

Coupe du monde: Slalom
géant messieurs, 1ère
manche 15.55 Paul Claudel

<«« i
n

1
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12-25 
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13.30 Téléjournal 19.40 Spécial Dom-Tom
13.35 Un'ora per vol 2000 Japonais absent
14.35 Ami dauphin *vec la Participation de
15.20 Nancy Drew Guv, Lux, Jean-Claude

et les Jeunes Hardy Bna|y. Pierre Desproges.
Une tombe pour Bronson 20M 

£ 
80U'ler de "f""

16.10 La fabrique de Topollno (3e et 4e journées)
27. Les amis de Topolino Mlse en scène: Jean-Louis

16.35 L'art de Hait Barrault.
17.00 Rencontres au studio 23-20 Soir3
19.00 Téléjournal 23-40 Cinéma de minuit:
19.05 La parole du Seigneur Tex Avery
19.15 Plaisirs de la musique ~~~~~~~~~ *~~~ %
19.50 Intermède Wl\\ t?Mr^l̂ M Pr*B»l
20.00 Magazine régional ^̂ ^̂ Bjs êî BssîsssssslBBaBl
20.15 Téléjournal ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
Z0.35 Fortunata et Jacinta (2) grammes. 10.00 Aventure en Afri-

Feuilleton de Mario Camus que. 10.45 Pour les enfants. 11.15
et R. L. Aranda, avec Ana Temp 82. 12.00 Tribune interna-
Belen et Maribel Martin. tionale des Journalistes. 12.45 Te-

21.45 Le dimanche sportif léjournal. 13.15 La musique de
Téléjournal feu Haendel, 13.45 Magazine ré-

BjjBjBjBSsssjSjjsajBjBjjBSSjBjBjBjSjBSJB gional. 15.10 Im Schatten der
J _ f_  Eule. 15.40 Fragestunde, téléfilm.

s»»»»»«BS»»»»»ss4Bsssssli»B»»»»»»« ™ 16.55 Der Doktor und das liebe
9.30 Fol et traditions des chré- Vieh (6). 17.45 Le jazz et ses sui-

Uens orientaux tes (1). 18.30 Téléjournal. 18.33
10.00 Présence protestante Revue sportive. 19.20 Miroir du
10.30 Le Jour du Seigneur monde. 20.00 Téléjournal. 20.15
12.00 Ski alpin Tatort, colère aveugle, série.

Coupe du monde: Slalom 21.45 Le 7e sens. 21.50 Téléjour-
géant messieurs à Morzine nal. 21.55 Sous les toits alle-

13.00 TF1 actualités mands. 22.40 Villes magiques:
13.20 Mise en boite Tombouctou. 23.40-23.45 Télé-

Présentation : Jean Bertho journal.
Invitée: Linda de Suza ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-

14.15 Toute une vie grammes. 10.30 ZDF-Matinee.
dans un dimanche 12.00 Concert dominical 12.45

15.25 Sports dimanche Vos loisirs. 13.15 Chronique de la
17.15 Toute une vie semaine. 13.40 Les religions.

dans un dimanche (suite) 14.10 Neues aus Uhlenbusch.
19.00 Pleins feux 14.40 Téléjournal. 14.45 Action en

Magazine du spectacle faveur de l'enfance déshéritée,
proposé par José Artur et 14.50 Des mélodies inoubliables.
Clément Garbissu. 16.20 Survivre. 17.00 Téléjournal.

19.30 Les animaux du monde 17.02 Sports. 18.00 Magazine re-
20.00 TF1 actualités ligieux. 18.15 Rauchende Coïts.
20.30 La grande évasion Le piège. 19.00 Téléjournal. 19.10

Avec: Steve Mac Queen, Ici Bonn. 19.30 Judy Garland, té-
James Garner, Charles léfilm. 21.05 Téléjournal. Sports.
Bronson, etc. 21.30 Les terroni sont tristes.

23.20 A Bible ouverte 22.05-23.35 Alkestis.
23.35 TF1 actualités ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg

____________ _____________
_ ____ aktuell. 9.25 Telekolleg II. Anglais.

^WT^̂ PW^̂ ^WKTI 9.55 
Telekolleg 

II. 
Physique. 

10.25
BB»sbsB»sUBsWBsMBWaSB»l Telekolleg II. Histoire.16.30 Votre
11.15 Dimanche P8*"8- notre Patrie- 17-30 La ma'-

Jacaues Martin son du No 3018.00 Hobbythèque.
17.05 L'Ile aux trente cercueils ^.45 Lee collectionneure 19.00

,..¦. Le journal d un chien de berger.
Série en six énisodes ds 20 05 Concert 8 Hasselburg.
Ma celCravenne 2°-20 Je Porte un nom connu-

mnn i»£?r« 21.05 Les puissances anciennes18-°° 
au\ouï Xmonde (4). 21.50-22.20 Sports.

19.00 stade 2 ¦vnnrasra
20.00 Journal de l'A2 ĵJyjUtJiuiJ Ĵ
20.35 Patrick Sébastien »¦»„.¦#«,•. ..
21 40 Les métiers danaereux AUTRICHE 1. - 9.20 Psaume No

et^oecto l̂alrel 

150 

de ''Ancien Testament 9.50
f rSn^S™H.,̂ #,„i- Lorch und der neiliae Severin.

o,«i. t P P P Court métrage. 10.00 Messe.zz.JS £tg-£ag 11.00 L'heure de la presse. 12.00-
,, nc 

Moscou-Pans 1230 La sécurité sociale 151523.05 Antenne 2 dernière Nicnt so t0|, Susser fi|m 1645
|̂ F̂VJJfJJBjppjJBJJBĴ ^B| Nils Holgersson. 

17.10 

Don et Pe-

^̂ 3^*̂ ^T^̂ J»̂ B ter. 17.15 

Technique 

enfantine.B̂ B̂ asjssssslB»s»»JBsssssssssssBs1 -| 7 45 Club des aînés. 18.30 Guide
10.00 Images de... de l'opéra. 19.00 Images d'Autri-
10.30 Mosaïques Che. 19.30 Magazine d'actualités.
15.00 Un comédien lit un auteur 19.50 Sports.20.15 Das Kâthchen

Sami Frey, Anny Duperrey von Heilbronn oder Die Feuerpro-
et Magali Renoir lisent be, téléfilm. 22.15 Sports. 22.30-
Choderlos de Laclos 22.35-lnformations.

9.25 Ski alpin
Coupe du monde: Slalom
géant messieurs, 1ère

^HîUliS, ROMAMOI

"T r̂

20 h. 35

Duel
à Santa Fé

A la suite d'un règlement de comptes, Orrin et Tyrel
Sackett décident de se rendre dans l'Ouest pour re-
trouver leur frère, Tell. Ce dernier a découvert une
fabuleuse mine d'or, ce qui lui vaut la haine des frè-
res Bigelow. Au Kansas, Tyrel et Orrin s'associent
avec Tom Sunday et Cap Rountree pour chasser le
bétail sauvage. Ils font aussi la connaissance de
deux filles, Laura et Drusilla. Peu après, ils retrou-
vent leur frère, Tell Sackett. Tell et Cap retournent
dans les montagnes pour exploiter la mine d'or.
Mais les Bigelow, dont l'un des frères, Wes, a été
tué par Tell au cours d'une partie de poker, veulent
se venger. D'autre part, Orrin, Tom Sunday et Tyrel
se retrouvent avec leur bétail, à Santa Fe, en pleine
guerre entre Anglais et Mexicains. Le désordre est
partout...

oa
20 h. 35

Pieds nus
dans le parc

Véronique Jeannot (souvenez-vous, Le toubib, avec
Delon, et Pause-Café) et Thierry Lhermite (vu au
ciné récemment aux côtés d'Adjani et la semaine
dernière dans le Voyageur imprudent) prêtent leurs
belles têtes et leurs jeunes talents à cette pièce mise
en scène par Pierre Mondy. L'action se situe à New
York, de nos jours. Paul, avocat, un rien «coincé »
et peu porté sur «la bohème», et Corie, son épouse
récente, désinvolte et fantasque, viennent d'em-
ménager dans un atelier perché au neuvième étage
d'un immeuble vétusté et sans ascenseur, ce que le
mari n'apprécie pas du tout, contrairement à sa
femme. Les deux tourteraux se diputent sans cesse,
entre une belle-mère trop sentimentale, un voisin
don-juanesque et un installateur de téléphones peu
conventionnel...

isfsfâfsfj oo h in
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Les 

visiteurs
du soir

Le phénomène Coca-Cola! Tout un programme en
forme de capitalisme pétillant venu des Etats-Unis,
mais aussi un symbole de modernité, presque une
quête d'identité contemporaine. Il y a belle lurette
que cette boisson, née en 1886 dans l'office du
pharmacien Pemberton, n'étanche plus la soif seu-
lement. Elle a rejoint une prodigieuse saga en verre
dépoli, une saga au cou mince et au teint bronzé.
Les petites bouteilles ventrues ont envahi la planète.
Par leur aspect débonnaire, un brin rigolard, elles
sécurisent les Chinois comme les Bulgares, les Aus-
traliens comme les Guatémaltèques. Que devien-
drait-on sans Coca-Cola? Est-ce que le monde au-
rait encore la force de tourner? Est-ce que Galilée
ne se renierait pas? Qu'est-ce qui fait - en dehors
de son extraordinaire succès commercial - que cet
objet, que cette «chose », somme toute tout à fait
quelconque, fascine à ce point? Comment est née
la légende? Jean-Pierre Keller , sociologue, auteur
d'un livre sur le sujet, interrogé par Irène Lichtens-
tein, nous livrera le fruit de ses réflexions sur ce
phénomène hors du commun et nous dira les con-
clusions qu'il pense pouvoir en tirer. Parce que
Jean-Pierre Keller a ses idées sur une espèce d'ar-
chéologie instantanée, due à l'accélération de notre
temps, et à laquelle la «chose » Coca-Cola semble
appartenir. Cet entretien sera, en outre, abondam-
ment illustré, avec humour, par des photographies
de Luc Chessex, des bandes dessinées, etc.

15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

Vespérales: Le bréviaire du
Grand-Saint-Bernard
16.10 Noir sur blanc

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

17.20 3, 2,1... Contact
Surfaces: (1)

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Verdict: réclusion à viel
Condamné à la «perpète »
pour assassinat il y a dix
ans, M. X. retrace pour
«Tel Quel» son histoire et
ses longues années d'in-
carcération.

20.35 Duel à Santa Fe
Deuxième et dernière par-
tie.
Avec: Sam Eliott, Glenn
Ford, Ben Johnson, Gilbert
Rolarïti.

22.10 Le phénomène Coca-Cola

Irène Lichtenstein s'entre-
tient avec M. Jean-Pierre
Keller, auteur de la «Gala-
xie Coca-Cola».

22.30 Téléjournal
22.20 Nocturne:

Le troupeau

(Sùrû). De Yilmaz Guney et
Zeki Oekten.
Avec: Melike Demirag, Ra-
tik Akan, Tuncel Kurtiz.

8.45-9.30 TV scolalre
Sciences humaines
1. l'ouïe

9.15 Les catastrophes
naturelles
1. Le volcanisme

10.30 TV scolalre
L'époque de Napoléon ler

11.00-11.25 Le danger d'avalan-
ches

17.00 Jetzslndmlrdra
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Western von gestem
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Méditation

20.15 Affaires en suspens
Les polices criminelles
d'Allemagne, d'Autriche et
de Suisse sollicitent la col-
laboration des téléspecta-
teurs.

21.20 Rundschau
22.25 Téléjournal
22.35 The Enforcer

Film de Bretaigne Windust
(1950), avec Humphrey Bo-
gart, Zéro Mostel et Ted de
Corsia. (V. o. sous-titrée).

24.00 Affaires en suspens
0.15-0.20 Téléjournal

18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants

Monsieur muscle. Anima-
tion cache-cache.

18.10 Pour les Jeunes
L'arbre à l'huile (2)

18.45 Téléjournal
18.50 La croisière s'amuse \

L'heure de visite.
19.15 Consonnances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.40 Les étoiles

sous chapiteau (2)
Soirée de gala au cirque
Krone, avec : Caterina Va-
lente, Eddie Constantine,
Richard Clayderman, Katia
Ebstein, Hermann Prey,

22.30 Téléjournal
22.40 Toma

Le cas Oberon.
23.30 Téléjournal

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute pour les fem-

mes
Chers, chers parfums

12.30 Les visiteurs du Jour
Une émission proposée
par Anne Sinclair.

13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP
18.00 C'est à vous
18.25 Liteaux enfante
18.50 Ces chers disparus

Raimu
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.35 Au théâtre ce soir

Pieds nus dans le parc
Pièce de Neil Simon.
Avec: Véronique Jannot,
Thierry Lhermitte, Jacque-
line Doyen, etc.

22.50 Les étoiles sur glace
23.05 TF1 actualités

10.30 A2Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire

qui flanche
12.45 Journal de l'AZ
13.35 Magazine régional
13.50 Les amours

des années grises:
Mon village
à l'heure allemande
(10 et fin)

14.00 Aujourd'hui madame
Reprendre des études.

15.05 La famille Adams (4)
Série de James C. Jones.

16.05 Un temps pour tout
16.50 Les chemins de la vie

2. L'atelier,
Centre Pompidou

17.45 Récré A2
Mes mains ont la parole. Le
petit écho de la forêt. Dick
le rebelle.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Le Journal de l'AZ
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20.35 Les nouvelles brigades
du Tigre
3. Le vampire des Carpates

21.35 Apostrophes
Thème : A la rencontre des
Français

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Ciné-club

La loi du silence
Cycle Hitchcock
Le grand alibi
¦ (1953). Avec Montgo-
mery Clift, Anne Baxter,
Karl Malden, Brian Aherne.

18.30 FR3 Jeunesse
Les Wombles , Des livres
pour nous.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Voyage au bout de la ZUP.
21.30 L'étrange théâtre

de l'olseau-mouche :
Pantins à vendre

22.25 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Téléjour-
nal. 16.20 La politique de la for-
mation. 17.05 Télétechnicum.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Hande wie Samt, film. 21.55
Plusminus. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Tatort, série. 0.35-0.40 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. -16.15 Comment
échapper à la manipulation?
16.45 Téléjournal. 16.55 Schuler-
Express. 17.40 Plaque tournante.
18.20 ¦ Laurel et Hardy. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Nouvelles de
l'étranger. 20.15 Affaires en sus-
pens. 21.15 Télé-zoo. 22.00 Télé-
journal. 22.20 Aspects. 22.50
Sports. 23.20 Affaires en suspens.
23.30 Dynamit in grùner Seide,
film. 0.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Une his-
toire de chamois. 18.25 Les aven-
tures de la souris sur Mars. 18.30
Telekolleg II. 19.00 La Yougosla-
vie. 19.50 Conseils pour les con-
sommateurs. 20.00 Abenteuer der
Landstrasse, série. 20.50 Scien-
ces et technique. 21.35 Ce soir.
22.35-23.05 Chimie IV.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Nicht so
toll, Susser, film. 12.00 ¦ Manner
ohne Nerven. 12.15 Des villes flot-
tantes. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 Les aven-
tures de Tom Sawyer et Huckle-
berry Finn. 18.00 Avant les cour-
ses du Hahnenkamm à Kitzbûhel.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Affaires en
suspens. 21.20 Das Traumschiff,
série. 22.20 Sports. 22.25 Studio
nocturne. 23.25 Affaires en sus-
pens. 23.25-23.40 Informations.
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T_ \J_ T TerneH^P̂ L̂ T Temps
présent

Marc Schindier, journaliste, et Simone Mohr, réali-
satrice, sont allés, pour «Temps présent», jeter un
rapide coup d'oeil sur l'Ouzbékistan soviétique el
nous en rapporter un témoignage marqué, certes,
par les caprices de la censure communiste, mais qui
demeure d'un très grand intérêt. Et cela en raison
du réveil actuel de l'islam: comment réagissent,
après Nasser, Kadhafi, Khomeiny et d'autres, des
musulmans enturbannés livrés aux lois de Moscou?
La République soviétique d'Ouzbékistan est située à
quelque 3000 kilomètres au sud-est de Moscou. Elle
jouxte la Chine et l'Afghanistan et compte 16 mil-
lions d'habitants sur 43 millions de musulmans en
URSS. Principale ressource économique: le coton,
l'or blanc, comme on dit là-bas (troisième produc-
teur mondial). Un niveau de vie certainement supé-
rieur - en tout cas dans les kolkhozes - à la moyen-
ne soviétique. Le goût du rire, des plaisanteries
lourdes, sûrement un regard vif, voire critique
quand on prend la peine de lui donner un sens. Al-
lah et son prophète sont encore partout présents,
malgré les cours d'athéisme que les autorités mul-
tiplient dans la plus droite ligne d'un léninisme som-
maire et mal compris. La culture islamique triomphe
aux quatre coins de ce qui est devenu un jardin par
les miracles conjugués du soleil et de l'irrigation.
Marx ne fait pas le poids face à Allah et à ses pro-
messes en forme de luxure et de fruits rafraîchis.
Samarcande reste un des hauts lieux de l'islam et le
muphti de Tachkent sait encore ramener à lui les
brebis égarées, sauf celles, peu nombreuses, titulai-
res de la carte du parti. La valeur spirituelle, morale
et culturelle de l'Islam est une réalité vécue chaque
jour par des hommes qui tiennent à conserver leur
originalité dans cet univers soviétique, où les lieux
communs politiques s'expriment dans une langue
slave qui leur est étrangère et qu'ils continuent à
fort mal parler malgré l'audiovisuel. La relative ai-
sance matérielle des Ouzbeks renforce d'ailleurs ce
sentiment d'indépendance et cette quête perma-
nente d'identité. D'autre part, les Ouzbeks ont ap-
paremment la bosse de la progéniture et, à la fin de
ce sièce, ils seront 80 millions, même si l'on trans-
forme l'une de leurs mosquées du Xlle siècle en dis-
cothèque «pop». Le régime encourage d'ailleurs
cette prolifération et bien des mères ouzbeks por-
tent sur le sein gauche un symbole médaillé de leur
fertilité. Résurrection gênante de l'Islam en Union
soviétique? La réponse appartient à l'avenir. Mais,
pour l'instant, sur la foi de la «Pravda», les rebelles
afghans sont encore qualifiés de bandits par leurs
frères en religion d'Ouzbékistan...

20 h. 30

Le marchand
de quatre
saisons

Un film de Rainer Werner Fassbinder. Pour pouvoir
décanter et analyser les éléments de l'œuvre glo-
bale de cet auteur talentueux et prolixe, il est indis-
pensable de regarder attentivement ce film. Avec
Hans, ce personnage épais de taille, ancien gendar-
me et légionnaire, qui se convertit en marchand des
quatre saisons, c'est la mise en place des données
permanentes de Fassbinder, tout comme c'est l'évi-
dence du mélodrame revu et remis à l'humeur des
années 70. Malgré un certain succès dans les affai-
res, Hans ne sera pas vainqueur; sur le plan affectif,
sur le plan des relations avec les autres, il n'a rien
résolu.

sasj 21 h. 10
¦ SUISSE ROMANDE

ssLssV La fiancée¦¦AM La fiancée
du pirate

«La fiancée du pirate», c'est la drolatique histoire
d'une sorcière qui boute le feu à ses inquisiteurs.
Cette fable allègre et truculente gagna la célébrité à
Venise en 1969 et consacra d'emblée Nelly Kaplan
au firmament des metteurs en scène. Superbement
amorale et donc moraliste en fin de compte, elle se
présente également comme un pamphlet libertaire
et plein de santé.

20.00

21.45
21.55
22.05
22.50

Ski alpin
Coupe du monde
Slalom géant dames
1re manche
En Eurovislon de
Grindelwald
Ski alpin
Coupe du monde
Slalom géant dames
1 re manche
En différé de Grindelwald
Ski alpin
Coupe du monde
Slalom géant dames

23.35-23.40 Téléjournal

9.00

10.00
12.00
12.25
18.00

18.05

2e manche
En Eurovislon de
Grindelwald
Point de mire
Vision 2
Escapades.
4, 5, 6, 7...
Bablbouchettes
Il était une fols...
l'espace
Aujourd'hui: L'imparable
menace
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Quadrillage
Un jeu de letres
Téléjournal
Temps présent

16.15
16.25

17.10

17.20

18.25

18.45
18.50

19.15
19.50
20.15
20.40

17.45
17.50

18.50
19.10

19.30
20.05

22.10

22.50
23.00

12.05
12.25

12.30
13.00
13.35
13.50

Entre Marx et Allah
21.10 La fiancée du pirate

17.00

18.00
18.25
18.50

19.20
19.45

20.00
20.35

22.05
22.55

Un film de Nelly Kaplar
avec Bernadette I afnnt

22.55 Téléjournal
23.05 L'antenne est à vous

Ce soir, c'est- le centre
d'éducation permanente
de culture générale et de
perfectionnement profes-
sionnel qui exprime en tou-
te liberté sa conviction pro-
fondemime 10.30

WkWk~~W~~WWL~~\
+ V:\z\ --m 12.05
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9.55-10.45 Ski alpin
Slalom spécial dames 12.45
1re manche 13.35
En direct de Grindelwald 13.50

12.00 Ski alpin
Reflets filmés du slalom
spécial dames, 1 re manche

12.25-13.15 Ski alpin
Slalom spécial dames
2e manche
En direct de Grindelwald

16.00 Rendez-vous 14.00
16.45 La maison où l'on Joue
17.15 TV scolalre

Le choix de la profession
17.45 Gschlchte-Chlschte 15.00
17.55 Téléjounal
18.00 Carrousel
18.35 Elnfach Lamprecht
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal 16.00

Solo Sunny
Téléfilm est-allemand de
Konrad Wolf (1979)
Téléjournal
Sports
Schauplatz
Svlzra romontecha

TV Scolaire
L'agriculture de l'an 2000
TV scolaire
Ski alpin
Ski alpin
Pour les tout-petits
Nelly et Noé
Pour les enfants
La petite mélodie perdue.
Nature amie
Pour les Jeunes
Nature amie
Téléjournal
La croisière s'amuse
L'influence des astres
Indices
Magazine régional
Téléjournal
Unlco Indlzlo:
Una scarpa glalla
La maison sous les arbres
.Film de René Clément
Thème musical
G. P. Telemann: «Le maî-
tre d'école»
Téléjournal
Jeudi-sports
Ski : Résumé du slalom da-
mes de Grindelwald

Réponse à tout
Une minute
pour les femmes
Quoi de neuf pour l'anti-
déprime?
Les visiteurs du Jour
TF1 actualités
Télévision régionale
Objectif santé
Vieillissement et pratiques
corporelles
CNDP
Le mortier et le pilon. 14.25
Les élèves ont la parole.
14.30 La poursuite. 14.35
Cat et cat 2. 14.45 Les
deuils de l'enfance.
CNDP
17.45 La vidéo au collège
C'est à vous
L'île aux enfants
Ces chers disparus
Mistinguett
Actualités régionales
Libre expression
Force ouvrière
TF1 actualités
Alde-tol...
Téléfilm de Jean Cosmos
Au-delà de l'histoire
TF1 actualités

A2 Antlope
A2 Antlope
Passez donc me voir
J'ai la mémoire
qui flanche
Jeu présenté par Jacque-
line Alexandre.
Journal de l'A2
Magazine régionale
Les amours
des années grises:
Mon village
à l'heure allemande (9)
Feuilleton de Marlène Ber-
lin. Avec: Christian Bar-
bier, Véronique Leblanc,
Elisabeth Wiener, etc.
Aujourd'hui madame
Présentation : Geneviève
Mol! et Dominique Verdeil-
han
La famille Adams (3)
Série en treize épisodes de
Paul Bogart. Avec: George
Grizzard, Kathryn Walker,
etc.
Les Infodrames
Le coeur en bandoulière
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16.50 Laurence, médecin de
brousse
3. Féticheurs et guérls-

17.20 La télévision
des téléspectateurs

17.45 RécréA2
Pierrot. Pouffi-Fouki. Cas-
per et ses amis. Le petit
écho de la forêt.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Situations 82 .

Etats-Unis
21.40 Les enfants du rock
23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 jeunesse
L'ours Paddington. Cuisine
sans cuisson. Les métiers
de la télévision.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le marchand des quatre

saisons
Un film de Rainer Werner
Fassbinder (1971)

21.55 Soir 3
22.15 Agenda 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Une année après. 17.00
Pan Tau. 17.35 Des histoires de
sangliers. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.05 Sans tra-
vail, sans espoir. 21.00 Cabaret.
21.45 Caf'conc. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Time présent and time
past. 23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 9.55-11.00 Ski
alpin. 12.55-14.00 Ski alpin. 16.30
La chimie. 17.00 Téléjournal.
17.10 Captain Future. 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 Der Bastian,
série. 19.00 Téléjournal. 19.30
Hallo Peter. 20.30 Locker vom
Hocker. 21.00 Téléjournal. 21.20
Entre Marx et Allah. 22.05 Die ver-
gessenen Kinder. 23.45 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Wie heiratet man seine Chefin, té-
léfilm. 20.15 Recueil d'images.
21.45 Magazine régional. 22.15-
22.45 Additif.

AUTRICHE 1. - 9.50 Ski alpin.
11.05 Hënde hoch, der Meister
kommt. 11.25 Les gens du pays.
11.55 TV scolaire. 12.10 TV sco-
laire. 12.25 Ski alpin. 13.10 Infor-
mations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Marco. 18.00 Magazine culi-
naire. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15 Der
Schatz des Priâmes (1). 21.45 Des
villes flottantes. 22.30 Sports.
23.20-23.25 Informations.

jHsuissr noMAHot JssssT *̂^̂ l̂ »» V̂f"fv I BIBJTB
16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

Les actualités sportives
16.50 Sous la loupe
17.10 4, 5,6, 7... Bablbouchettes
17.20

17.45
17.50

18.50
19.10

20 h. 25

Ashanti
Médecins travaillant pour l'ONU, David Linderby et
sa femme Anansa vaccinent des tribus indigènes
d'Afrique. Un jour, tandis que David est occupé à
photographier les danses locales, Anansa, de race
noire ashanti, est enlevée par des négriers conduits
par l'Arabe Suleiman. Avec l'aide de Brian Walker ,
responsable de la société anti-esclavagiste, et le ca-
pitaine Sandell , pilote d'hélicoptère, David se met à
la recherche de sa femme. Une course de vitesse
s'engage entre l'infortuné médecin et les mar-
chands d'esclaves... Ce film à grand spectacle re-
présente la première production du Suisse Geor-
ges-Alain Vuille. La distribution est à la hauteur des
ambitions du célèbre Lausannois: Michael Caine
tente l'impossible pour retrouver Beverly Johnson,
aidé par Rex Harrison et William Holden. Les en-
nemis à abattre, ce sont dans l'ordre: Peter Ustinov,
excellent dans son rôle de négrier sans pitié, et
Omar Sharif, plus prince oriental que jamais...

19.30
20.05
20.25

16.15
17.00

17.45
17.55
18.00

20 h. 35

Le mal
au dos 18.35

19.05
19.30

20.00

20.45

Deux aspects du mal au dos sont abordés :
Le psychosomatique: la colonne vertébrale réper-
cute généralement au niveau des disques cervicaux
tensions, contrariétés, problèmes. Le physiologi-
que: les maladies bénignes ou peu évolutives, dé-
génératrices ou issues d'un traumatisme léger (lum-
bago, sciatique...), les maladies graves et invalidan-
tes, les grands traumatismes, essentiellement les
fractures de la colonne. Dans cette optique, les au-
teurs développent les diagnostics et les interven-
tions chirurgicales possibles. Dernier chapitre : les
mauvaises positions à ne pas adopter dans la vie
courante. Soulignons encore les reportages sur des
opérations chirurgicales des laboratoires de recher-
che et d'essai, les explications du professeur Roy-
Camille, chef de service à la Pitié-Salpêtrière à Pa-
ris, ainsi que la participation du comédien Jean Piat.

21.45

22.30
22.40

0.05-0.10 Téléjournal
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Le théâtre, «.45
ancêtre
du meilleur
thriller _

Les grands magazines du théâtre n'ont jamais fait
très long feu à la Télévision française. Espérons
donc que l'initiative de Pierre Desgraupes de don-
ner une nouvelle chance au théâtre de qualité les 2e
et 4e lundis de chaque mois soit couronnée d'un Élllllsuccès qui réconciliera le public avec les bons au-
teurs et les bons textes que feu « Au théâtre ce soir »
avait trop souvent occultés. La pièce sélectionnée
ce soir par Kahn et Badel, «Spécial Dernière», a été
créée à Brodway en 1928 d'après l'œuvre de deux
journalistes, Ben Hecht et Caries Mac Arthur, qui
ont réalisé une satire corrosive de la vie politique,
de la justice, de la police et du milieu journalistique _l
lui-même. Cette pièce aura servi de modèle à de très
nombreux et célèbres films américains avant d'être
montée en France par Pierre Mondy dans une adap-
tation de Jacques Deval. C'est la version offerte au-
jourd'hui à la télévision avec Daniel Ceccaldi, Jean-
Pierre Darras, Michel Galabru, Roger Pierre, Pierre
Mondy et beaucoup d'autres excellents partenai- -¦¦ '¦ —¦
res... un morceau d'anthologie du théâtre. (TVR)

Le grand voyage de Lolek
et Bolek
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Quadrillage
Un jeu de lettres présenté
par Serge Moisson
Téléjournal
A bon entendeur
Ashanti
Un film de
Richard Fleischer
Avec: Michael Caine, Peter
Ustinov, Beverly Johnson
Téléjournal

Rendez-vous
¦17.30 Mondo Montag
Lucie la terrible. Série
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Les animaux du soleil
Le langage des animaux.
Série documentaire
Heldl
Informations régionales
Téléjournal
Sports
Tell-Star
Le quiz suisse
Kassensturz-Extra
1982-La crise?
Les apprentis jugent leur
avenir
Expériences avec
des dauphins
Téléjournal
Der erste Schnee
Film suisse de Walter We-
ber (1979), avec André
Frei, Daphne Wagner et
Gunter Gube

Pour les tout-petits
L'histoire d'un chat tigré:
6. L'alpinisme
La boutique de monsieur
Pietro... où se vendent réa-
lité et fantaisie
Pour les enfants
Le casse-noisette. .
Dessin animé
Le monde où nous vivons
Faune d'Australie:
Une journée à Mon Repos
Beach

h. 20 Le grand voyage de Lolek et Bolek

19.15 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La médecine d'aujourd'hui

Une vie en danger: Les
premiers secours

21.40 Seconde soirée
23.00 Téléjournal

12.05 Réponse à tout 11 jânVÎef
12.25 Une minuta

pour les femmes
L'éponge n'est plus ce
qu'elle était
Les visiteurs du jour 17.00
TF1 actualités
Portes ouvertes

12.30
13.00
13.35

Les journées sportives
d'automne, organisées par
l'Office municipal des
sports de la fédération
handisport au Plessis-Tré-
vise (Val-de-Marne). De-
mandes d'emplois. Vu pour
vous à Readapt'81 : Les
fauteuils roulants
Après-midi de TF1 d'hier et
d'aujourd'hui
La croisée des chansons.
14.05 CNDP. 14.25 Un ma-
riage d'amour. 16.00 Les
couleurs de la vie. 17.10 Et
mon tout est un homme.
17.40 A votre service
C'est à vous
L'île aux enfants
Ces chers disparus
Actualités régionales
Les paris de TF1
TF1 actualités
Santé
Une émission médicale

18.00
18.25
18.50
19.20
19.45
20.00
20.35

21.3521.35 Les nouveaux monstres
Un film à sketches de Ma-
rio Monicelli, Ettore Scola
et Dino Risi (1978)
(Version originale)

23.25 TF1 actualités

12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal de l'A2
13.35 Cette semaine sur l'A2

Les amours
des années grises

13.50 Mon village à l'heure
allemande (6)
Feuilleton de Marlène Ber-
lin, d'après le roman de
Jean-Louis Bory

14.00 Aujourd'hui madame
Les grandes voyageuses:
Mlle Gagnes parle de sa
rencontre avec les Indiens
du Nord-Brésil, à la frontiè-
re du Surinam

15.00 CNDP
16.30 Laurence, médecin

de brousse
1. Trois femmes
en Casamance

Itinéraires
Tibétains en exil: 1. Hima-
laya: Le lac des yogis
RécréA2
Pierrot. Pouffi-Fouki. Le
petit écho de la forêt. Tar-
zan
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Les gens d'ici
Journal de l'A2
Emmenez-moi au théâtre
Spéciale dernière
Comédie américaine
d'après l'œuvre de Ben
Hecht et Charles Mac Ar-
thur
Rendez-vous
Magazine du théâtre
Antenne 2 dernière

18.30
18.50
19.10
19.20
19.45
20.00

20.35

18.30 Laser
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Barocco

Un film d'André Téchiné
(1976)

22.15 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Curriculum vitae d'un
communiste. 17.00 Thomas et
Zini. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Das Krankenhaus
am Rande der Stadt. 21.15 Visa-
ges d'Asie. 22.00 Vive l'Europe
centrale. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Zu frùh, zu spât. 0.40-0.45
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 La chi-
mie. 17.00 Téléjournal. 17.10 Les
plantes vivent. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.25 Polizeiarzt Simon
Lark. 19.00 Téléjournal. 19.30 Hit-
parade du ZDF. 20.15 Des cas ju-
ridiques à juger par le citoyen.
21.00 Téléjournal. 21.20 Wir.
23.00 Martin Niemôller. 24.00 Té-
léjournal. '

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Les sept merveilles du monde de
la technique. 19.30 Bonanza.
20.25 Vu de plus près. 21.10 Jazz
du lundi soir. 22.10 La guerre
inoubliable. 23.00-23.20 Para-
graphe historique.

AUTRICHE 1. - 10.30 Das Land
des Lachelns. 12.15 Aventures en
Australie. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.30 Las-
sie. 18.00 Fauna iberica. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Sports. 21.00 Infor-
mations pour les consommateurs.
21.05 Die Profis. 21.55 Sports.
2.25-22.30 Informations.-



17.45
17.50

18.50
19.10

19.30
20.05

_ 20 h. 05
[SUISSE ROMANDE

_ M k̂M Le chm^m^M Le chef
de famille

Antoine est fragile, tendre et insaisissable. Il a de
l'humour et des incertitudes. Par un caprice nar-
quois du destin, il a rencontré Katie. Il l'a aussitôt
prise en grippe, c'est-à-dire qu'il a ressenti pour elle
son premier coup de foudre. Katie est passionnée,
entêtée et indépendante. Elle n'est pas mariée mais
elle a une fille. Elle vit au sein d'une famille de fem-
mes dont elle est le pilier central et qui est compo-
sée de sa fille, de sa grand-mère, de sa mère et de
sa tante.

20 h. 30

L'horoscope
Un divertissement à la française signé de l'un des
spécialistes du genre. On y parle naturellement
d'astrologie, spécialité de Josy qui fait gagner pas
mal d'argent au tiercé à ses deux amis Antoine et
Vincent. Malheureusement, si les étoiles lui sont fa-
vorables, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et
puis chacun n'est pas né pour être riche. Vincent
par contre rencontrera le grand amour, dans sa
pauvreté. Si l'on veut en tirer une morale, elle aura
la couleur de celle prônée par le citoyen et toutes
les situations, tous les gags ont cette allure de con-
ventionnel et de quotidien. Cela suffit parfois pour
en rire et passer quelques instants de détente.

jHsuiSSE nOMANDt

21 h. 05

Noir
sur blanc

Cinq écrivains au sommaire de «Noir sur blanc», ce
soir. Tout d'abord, André Glucksmann et son livre
«Cynisme et passion», dans lequel ce chargé de re-
cherches au C.N.R.S. se pose des questions sur
l'incertitude de l'homme contemporain et tente d'y
apporter des réponses. Etienne Barilier, lui, dans
«Le grand inquisiteur» (un personnage imaginé par
Dostoïevski) défend, bec et ongles, la littérature
pure qui a moins tendance que la philosophie, la
théologie ou les sciences à succomber à une vérité
toute-puissante et sécurisante, au grand inquisiteur,
précisément. Nicolas Bouvier, Genevois bon teint
mais culotté de jeans, s'est fait connaître, en 1963,
avec «L'usage du monde», un récit de ses voyages
au long cours. Il est aussi poète et bientôt paraîtra
une plaquette, «Le dehors et le dedans». Nicolas
Bouvier vient d'écrire «Le poisson et le scorpion»,
ouvrage inspiré par le séjour que l'écrivain a fait à
Ceylan. Si Monique Brossard-Le Grand a écrit
«Chienne de vie, je t'aimeI», c'est pour donner aux
autres le goût de vivre. Divorcée à 32 ans, elle entre-
prend des études de médecine jusqu'au jour où elle
décide de rompre avec le confort, sa clientèle, son
fils, ses amis, et de partir pour la Thaïlande. Trois
mois au service des réfugiés cambodgiens. A son
retour en France, elle est victime d'une paraplégie.
Elle s'invente alors une autre vie faite, certes, de ré-
voltes, mais surtout d'optimisme. Né en 1894, le
journal «Le Rire» a dénoncé pendant des décen-
nies la sottise universelle et montré du doigt les faux
culs. Jean-Claise Simoën, sous la forme d'un lu-
xueux album, nous rappelle cette vérité première.
On y trouvera, entre autres grands noms, des des-
sins de Toulouse-Lautrec, Félix Vallotton, Forain,
Caran d'Ache, Poulbot, Benjamin Rabier (période
allant de 1894 à 1908). Une satire à la fois féroce et
tendre, infiniment réjouissante de la société bour-
geoise par elle-même.

La maison où l'on joue
TV scolaire
L'époque de Napoléon 1er
Gschichte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Elnfach Lamprecht (3)
Informations régionales
Téléjournal
Sports
Les rues de San Francisco
Intermède
CH-Magazlne
Téléjournal
Sport

Ski alpin
Coupe du monde
Slalom messieurs
1re manche
En Eurovislon de Bad
Wiesser
Ski alpin
Coupe du monde
Slalom messieurs
1re manche
En différé de Bad Wiessee
Ski alpin
Coupe du monde
Slalom messieurs
2e manche
En Eurovision de Bad
Wiessee
TV éducative
Fais-nous une grosse tête
1. La création d'une tête de

23.00-23.05 Téléjournal

Ski alpin
Coupe du monde
Slalom messieurs
1re manche
Ski alpin
Reflets filmés
de la 1re manche
TV scolaire
TV scolaire
Pour les tout-petits
L'histoire d'un chat tigré:
La barque à voile
Pour les enfants
Les fables du serpent à
plumes. L'incomparable
docteur Snuggles
Téléjournal
La croisière s'amuse

marionnette
Point de mire
4, 5, 6, 7... Bablbouchettes
Comme les six doigts de la
main

17.00
17.10
17.20 14.00

15.00
18.00

18.05

Il carrozzone
Magazine régional
Téléjournal
La nuit des cent millions
Téléfilm de Franco Thaler
Orsa maggiore
Max Liebermann
Téléjournal
Mardi-sports
Hockey sur glace. Ski
Téléjournal

Un film d'André Melançon
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Quadrillage
Un jeu de lettres présenté
par Serge Moisson
Téléjournal
Le chef de famille (2)

Réponse à tout
Une minute
pour les femmes
A nous les princes
du pétrole
Les visiteurs du jour
TF1 actualités
Féminin présent
A votre santé. 14.05 CNDP.
14.25 La légende des che-
valiers aux cent huit étoi-
les. 15.10 Rencontre en
fête. 15.40 Dossier. 16.20
Découvertes TF1. 16.35 El-

12.30
13.00
13.45

les comme littérature.
16.50 Livres pour mieux vi-
vre. 17.10 Les recettes de
mon village. 17.30 Tout
feu, tout femme. 17.50 Vi-
déostar.
C'est à vous
Ces chers disparus
Actualités régionales
Les paris de TF1
TF1 actualités
Formule 1+1
Avec Michel Berger et son
orchestre, France Gall, Da-
niel Balavoine, José Feli-
ciano, Genesis, Isabelle
Adjani, Charlélie Couture,
Jacques Villeret, Jacques
Higelin
La nouvelle malle
des Indes (2)
Série de Christian-Jaque
Regards entendus
TF1 actualités

Le plaisir de rompre
Noir sur blanc
L'émission littéraire de
Maurice Huelin et
Jacques Boflord
Regards
A l'aide de l'autre...
Présence protestante
Téléjournal
Hockey sur glace

18.00
18.50
19.20
19.45
20.00
20.3522.05

22.35
22.45

8.45-9.35 TV scolaire
9.15 Sciences humaines ~~jj
9.45 La maison où l'on Joue 23-15

Sur la chaîne suisse ^WsTBBWMsTr j
italienne: E*sssUatBB ^̂ asiBSSMK>ifl

9.55-10.45 Ski alpin .„-» », »_«10.30 A2 Antlope
10.15 Follow me (12) 11-15 A2 Antlope
10.30-10.45 TV scolaire 12.05 Passez donc me voir

' Le colcanisme 12.30 J'ai la mémoire qui flanche
11.00-11.20 Le ski en toute 1245 Journal de l'A2

sécurité 13.35 Magazine régional
12.30 Ski alpin Les amours

Reflets de la 1 re manche des années grises
12.55-13.45 Ski alpin 13.50 Mon village à l'heure

Slalom messieurs, allemande (7)
2e manche Feuilleton de Marlène Ber-

14.45 Dacapo tin, d'après le roman de
15.35-16.00 Scène libre Jean-Louis Bory

Airs d'opérettes 14.00 Aujourd'hui madame

12 janvier

15.00 Hélène
Un film de Harbey Hart

16.30 Laurence, médecin
de brousse
2. Le bateau du sommeil

16.40 Itinéraires
Tibétains en exil: 2. Hima-
laya: Les enfants de la sa-
gesse. Résonnances :
Voyage sur des rythmes
africains

17.45 Récré A2
Pouffi-Fouki. Le petit écho
de la forêt. C'est chouette.
3, 2,1... Contact

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Mardi-cinéma

Trafic
Un film de Jacques Tati
(1970)

22.15 Mardi-cinéma (suite)
23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 L'horoscope

Un film de Jean Giraull
21.55 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Né à Pferdsfeld. 17.00
Klamottenkiste. 17.15 Die Leute
vom Domplatz. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Que suis-
je? 21.00 Report. 21.45 Dallas.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Qui
êtes-vous, M. Joyce? 0.15-0.20
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 9.55-11.00 Ski
alpin. 12.55-14.00 Ski alpin.
16.30 Mosaïque. 17.00 Téléjour-
nal. 17.10 Manni der Libero (2).
17.40 Plaque tournante. 18.20
Tom et Jerry. 19.00 Téléjournal.
19.30 Die Kartenlegerin. 21.00 Té-
léjournal. 21.20 Réflexions sur
l'Allemagne. 22.05 Dix heures
cinq. Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Hablamos espanol. 19.30 Le ren-
dez-vous médical. 20.20 « Pfalzis-
che Philharmonie» . 21.05 Chro-
nique régionale. 21.35-23.10
Shoot out - Abrechnung in Gun
Hill.

AUTRICHE 1. - 10.30 Edouard
der Herzensbrecher. 12.10 Po-
peye. 12.15 Club des aînés. 13.00
Informations. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.25 Variétés. 18.00 Flug-
boot 121 SP. 18.30 Programme
familial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 La frontière oubliée entre
l'Autriche et la Hongrie. 21.00 Die
versuchung. 22.45-22.50 Infor-
mations.

HtUItt, MOM »Hr><4v

20 h. 05
En direct
du studio 4

Agora
Ce premier «Agora » de l'année rouvre en quelque
sorte un dossier déjà traité avec les deux émissions
respectivement consacrées à la sexualité chez les
adolescents et à la drogue. Dans les deux cas, de
nombreux observateurs ont eu l'impression qu'on
n'allait pas suffisamment au fond des choses, que
certains comportements étaient révélateurs d'un
malentendu plus profond entre les générations ou
encore que le mal-être des jeunes demandait à s'ex-
primer en dehors des schémas applicables à la
sexualité ou à la toxicomanie. Bon. Mais comment
faire pour amorcer le débat lorsque le problème se
révèle aussi insaississable? Quelle histoire pourrait
correspondre, en quelques minutes, à un état de
choses qui résulte des évolutions successives de
notre société? Devant un mandat aussi épineux, le
scénariste Michel Beretti a opté pour une manière
de portrait-robot de la jeunesse à travers ses thè-
mes de discussions. L'amour, le travail, la politique,
le logement et bien d'autres choses encore seront
commentés par des conversations «mises en scè-
ne», telles qu'on peut en surprendre dans une mai-
son des jeunes entre deux concerts du groupe
«Zéro Heroes », par exemple. Mais Michel Beretti
s'est en revanche refusé à pasticher le langage-
code des adolescents, un langage qui, réécrit, de-
vient très vite du folklore verbal. Amateurs de
«pied» et de «flip» s'abstenir... Ce jeu théâtral sera
donné en début d'émission et le débat suivra, sans
interruption. Un débat qui, ce soir, sera l'affaire à
peu près exclusive des intéressés. Devant plus
d'une centaine de 15 à 20 ans, quatre adultes seu-
lement donneront là la réplique: l'animateur Guy
Ackermann, Raoul Riesen, qui fut «l'avocat du dia-
ble» des deux émissions citées plus haut. M. Guy-
Olivier Segond, qui présida la commission à l'origi-
ne du rapport « Dialogue avec la jeunesse », et Mme
Jeanne Hersch, dont les récentes prises de position
dans la presse ont prolongé le débat suscité par le-
dit rapport. Ces deux dernières personnes seront du
reste moins invitées à engager des passes dialecti-
ques avec l'assistance qu'à livrer à chaud le fruit de
leurs réflexions. Le débat, en effet, devrait déjà
s'instaurer entre les jeunes eux-mêmes, que Guy
Ackermann, Alain Bloch et René Duboux ont choisi
dans les milieux les plus variés possibles, afin que,
dans les prises de position enregistrées ce soir, l'ex-
ception ne devienne pas la règle. Toutes les opi-
nions devraient donc s'exprimer, y compris celles
de garçons et de filles qui - tout de même! - se
trouvent bien dans leur peau. Cent cinquante jeu-
nes « lâchés » en direct sur un plateau de télévi-
sion? C'est un pari. Mais il appartient moins aux
responsables de l'émission de le relever qu'aux jeu-
nes eux-mêmes...

'V 20 h. 35

Un coup
de barre,
Mars...
et ça
ne repart pas

Le livre de science-fiction a toujours souffert de son
adaptation à l'écran. L'imagination, fer de lance du
genre, est le plus souvent trahie par une mise à
l'image étroite et directive de sujets à multiples fa-
cettes. Les écueils ne manquent pas. Citons pour
exemple la tentaive d'adaptation au cinéma de l'ad-
mirable «Dune», roman de Frank Herbert; depuis
plus de dix ans, de nombreux réalisateurs se sont
cassé les dents sur ce pavé de la SF. Une seule ex-
ception, le scénario écrit directement pour les salles
obscures. C'est le cas du très bon film 2001, Odys-
sée de l'espace, qui donna en retour un bouquin de
troisième catégorie.

Ski alpin
Coupe du monde
Descente dames. Com-
mentaire: Jacques Des-
chenaux. En Eurovision de
Grindwald.
Point de mire
Vision 2
15.15 Hockey sur glace
16.15 La course autour du
monde.

18.45
18.50

19.15
17.10 4, 5, 6, 7

Bablbouchettes
L'école bulssonnlère
La mer doit vivre. Antivol,
l'oiseau qui ne savait pas
voler, etc.
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
A la p'tite semaine. La BD,
ciné d'action. Livres poli-
ciers. Nouveautés du dis-
que.
Journal romand
Quadrillage
Un jeu de lettres.
Téléjournal
Agora-
Ce soir: Lettre ouverte aux
adultes

19.50
20.15
20.4017.45

17.50

18.50
19.10

19.30
20.05

12.30
13.00
13.40

13.55

Une histoire de Michel Be-
retti. Interprétée par:
Svenn Kuchen, Irène Ja-
cob, Posa Frezza, Jean-
Pierre Gos. etc. \nThème: Le malaise des l\\' _ \jeunes dans la société ]"•??
d'aujourd'hui. 19.20

22.35 env. Téléjournal "fj
20.00
20.30

21.30

12.55-13.30 Ski alpin
Coupe du monde: descen
te dames. Commentaire
Bernard Thurnheer. En Eu
rovision de Grindelwald
Jetzsindmirdra!
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Au royaume
des animaux sauvages
Le pays des coyotes
Informations régionales
Téléjournal

17.00
17.45
17.55
18.00
18.35

10.30
12.05
12.30
12.45
13.35
13.50

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Personnages 14.00

14.50 Récré A2

Une rencontre avec le vil- 19 10
lage Fischingen et la télé- 19*20
vision ig'4S

21.05 La religion et la société 20.00
21.50 Téléjournal 20 35
22.00 Sports
22.10 Musique, danses et chants

de l'Est et de l'Ouest
23.10-23.15 Téléjournal

Ski alpin
coupe du monde: descen-
te dames.
En Eurovision de Grindel-
wald
Pour les tout-petits
Pour les Jeunes
En direct du studio avec
Reinhold Messner
Téléjournal
La croisière s'amuse
Maudite cigarette.
Rencontres
L'atelier de l'hôpital psy-
chiatrique de Mendrisio
Magazine régional

13 janvier

22.15 La vie à vif
Parents connais pas

23.00 Antenne 2 dernièreTéléjournal
Arguments
Hebdomadaire d'informa-
tion culturelle.
Musicalement
Avec Ricchi et Poveri.
Mercredi-sports
Ski : résumé de la descente
dames de Grindelwald

18.30

18.55
19.10
19.20
19.40
19.55
20.00
20.30

FR3 jeunesse
Coup double.
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
Ulysse 31
Les jeux de 20 heures
Je tue II

Réponse à tout
Une minute
pour les femmes
Vous versez des arrhes ou
un acompte... attention, ne
confondez pas.
Les visiteurs du Jour
TF1 actualités
Un métier pour demain
Des métiers du tourisme
Les visiteurs du mercredi
Spécial 6-10 ans. Henri
Dès. Heidi. Rendez-vouz
avec Jacques Trémolin.
Tout doux Dinky. Les infos.
Salty. La belle santé. Spé-
cial 10-15 ans, La belle pe-
tite science. Scoubidou.
Capitaine Caverne. Les in-
fos. La superparade des
dessins animés. Studio 3.

Avec: Pierre Vaneck , Nelly
Borgeaud, Magali Renoir,
etc.

22.00 Soir 3Flash TF1
L'île aux enfants
Ces chers disparus
Actualités régionales
Les paris de TF1
Tirage du loto
TF1 actualités
Les mercredis de l'Infor-
mation
concerts
Par l'Orchestre de Paris,
sous la direction de Zubin
Mehta.
Le chant du grognard
TF1 actualités

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Sydne et Elton. 17.00
Marionnettes. 17. 30 Scherlock et
Schmidt & Co. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Versu-
chung. 22.00 Notices de Prague.
22.30-23.00 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. -12.55-14.00 Ski
alpin. Coupe du monde: descente
dames. En Eurovision de Grindel-
wald. 16.15 Trickbonbons. 16. 30
Neues aus Uhlenbusch. 17.00 Té-
léjournal. 17.10 Die Kûstenpilo-
ten, série. 17.40 Plaque tournan-
te. 18.20 Chantons avec Heino.
19.00 Téléjournal. 19.30 Miroir du
sport. 20.15 Magazine de la 2e
chaîne. 21.00 Téléjournal. 21.20
Die Profis, série. 22.10 Pourquoi
n'avez-vous pas tiré? 23. 10 Willy
et Lilly. Téléfilm. 0.15 Téléjournal.

A2 Antlope
Passez donc me voir
J'ai la mémoire qui flanche
Journal de l'A2
Magazine régional
Les amours
des années grises:
Mon village
à l'heure allemande (8)
Des animaux et des hom-
mes

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Palais Rock. 19.50 ¦ Die Lieben-
den. (Les amants). Film de Louis
Malle. 21.15-22.00 Le jardin de
l'enfance.

Mia Mia O. Goldorak. Dis-
corébus. Ouvre-moi ta por-
te. Candy.
Carnets de l'aventure
Atacuary.
Platine 45
Avec: AC/DC, Richard Go-
tainer, Olivia Newton-John,
Alain Chamfort, Kim Car-
nes, Trust.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Les gens d'Ici
Journal de l'A2
Chroniques martiennes
1. Les expéditions
Un téléfim, avec: Rock
Hudson, Gayle Hunnicutt,
Bernie Casey, etc.

AUTRICHE 1.-10.35 La frontière
oubliée entre l'Autriche et la Hon-
grie. 11.20 Ndumu. 12.05 ¦ Un
plaisir divin. 12.25 Ski alpin. Cou-
pe du monde. Descente dames à
Grindelwald. 13.45 Informations.
17.00 Marionnettes. 17. 30 Vicky
et les hommes forts. 18.00 Poli-
zeiinspection 1. Série. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.50 Sports. 20.15 Mein
Partner Davis, téléfilm. 22.15-
22.20 Informations.
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MERKUR
Y Merkur AG Fellerstrasse 15

3027 Bern Personalabteilung
Telefon 031 55 11 55

Afin d'agrandir son équipe dynamique
la maison Mercure - cafés cherche un

REPRESENTANT
chargé d'activer la vente, d'acquérir de nouveaux
clients et d'assurer un service parfait à sa clientèle
du commerce de détail, rayon Valais et une partie
du canton de Vaud.
Nous verrions à ce poste intéressant un collaborateur dynami-
que, ayant de bonnes connaissances du secteur commerce de
détail alimentaire et de l'expérience en tant que représentant.
En plus de cela, il devrait être domicilié entre Martigny et Bri-
gue.

Nous offrons:
- appui efficace par notre service de vei

perfectionnement périodiques
- salaire correspondant au rendement

ainsi que prime-succès
- frais de voyage remboursés
- prestations sociales complètes.

Ce poste vos intéresse-t-il? Envoyez-no
vos offres de service ou bien prenez co
tact avec M. Marti.

Agence générale du Valais cherche, pour les districts de
Saint-Maurice, Martigny et Entremont

collaborateur professionnel
au service externe

Vous souhaitez :
- travailler d'une manière indépendante, à votre bureau

et chez vos clients
- utiliser votre esprit d'initiative pour atteindre vos objec-

tifs
- faire valoir votre goût des contacts humains
- vous créer une situation d'avenir avec rétribution inté-

ressante.

• Alors, quelle que soit votre profession actuelle, prenez
contact par téléphone avec M. Victor Zuchuat , agent
général , ou le chef du personnel.

Nous vous inviterons à faire un test d'aptitude qui vous
dira si vous avez de bonnes chances de succès dans la
fonction d'expert en assurances de la Bâloise. Ensuite,
vous déciderez en toute liberté de changer de profession
ou, au contraire, de rester à votre place. Faites ce pas
décisif vers un avenir passionnant.

LA BÂLOISE ASSURANCES
Agence générale du Valais
Avenue de la Gare 16,1950 Sion.
Tél. 027/21 11 31. 36-423

Publicitas
027/21 21 11

VEILLON S.A., qui occupe près de
600 personnes, est une importante
entreprise de distribution de vente
directe et par correspondance (VPC]
Situés à BUSSIGNY-près-Lausanne,
dans un cadre de verdure, ses
locaux sont modernes et
fonctionnels.

Les conditions sociales sont com-
plètes et originales: avantages (avec certificat de commerce G]
sociaux, restaurant d'entreprise,
clubs sportifs (tennis, etc.) Nos équipements sont les suivants

Les offres manuscrites, avec
curriculum-vitae, copies de certi- 

^
mm
^

mm
^ficats et prétentions de salaire 1 T f B||

annuel, sont à adresser à la Direc- 1 f^>ill^W%
tion du Personnel de

Importante fiduciaire de la place de Sion
cherche

jeune comptable
maturité, diplôme commercial ou certi-
ficat de fin d'apprentissage.

Engagement immédiat.

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre P 36-900010 à Publicitas,
1951 Sion.

Pour faire connaître notre matériel axé
sur les énergies de substitution, nous dé-
sirons engager un

technicien en chauffage
ou architecte
ayant de bonnes connaissances commer-
ciales
en qualité de représentant conseiller
technique pour le secteur Valais - Cha-
blais - Pays d'Enhaut.
Conditions très attrayantes avec fixe, commissions
et frais.
Voiture d'entreprise à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-900009 à Publicitas,
1951 Sion.

t
monteurs électriciens
menuisiers-charpentiers
ferblantiers _< X̂maçons (\lF j

/ / K H v
C'est là que vos qualités seront reconnues. NJL vils>̂

Pour l'électronique des loisirs, il y a
Radio TV Steiner. Partout en Suisse

Nous cherchons, avec entrée au 1er février ou
date à convenir, pour notre magasin d'Aigle,
un(e)

vendeur(euse)
radio-TV-Hi-Fi
ou vendeur photo
Vous trouverez chez nous une activité très inté-
ressante et variée, ainsi que des possibilités de
perfectionnement.

il faut que vous ayez de l'expérience de la bran-
che, que vous fassiez preuve d'initiative, d'en-
gagement et surtout d'aisance dans le contact
avec notre clientèle.
Nous vous offrons des prestations sociales éten-
dues et autres avantages.

Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leurs offres détaillées par écrit à
Radio TV Steiner
à l'intention de M. J.-L. Duroux
Rue de la Gare 13
1860 Aigle.

^T A

Pour faire face à un développement constant, la division «Organisation-informatique»
a reçu pour mandat de mettre en place de nouveaux projets. Elle cherche donc
à s'assurer la collaboration des informaticiens suivants:

. iWswissair̂ /
cherche, pour son service manutention à l'aéroport

des chargeurs aux avions
Nous demandons:
- constitution robuste et bonne santé
- aptitude à travailler selon des horaires irréguliers,

samedis et dimanches compris
- âge maximum 35 ans
- nationalité suisse ou permis C
- permis de conduire (B au minimum).

Nous offrons:
- tous les avantages sociaux d'une grande entre-

prise
- facilités de transport sur notre réseau aérien

mondial
- restaurant pour le personnel
- parking.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Les candidats intéressés voudront bien demandeir
un formulaire d'inscription à:

SWISSAIR
Service du personnel
Case postale 316
1215 GENÈVE 15
Tél. 022/99 30 40

18-1752

UI\I(E) CHEF DE PROJET
licencié (e) en mathématiques ou HEC

langage COBOL ou ASSEMBLER

?

Région
Martigny - Saint-Maurice
Entreprise suisse du secteur des services,
jouissant depuis de nombreuses années
d'une renommée internationale, cherche,
pour le 1er mars

un conseiller
à la clientèle

Nous offrons à un collaborateur dynamique et
ambitieux la possibilité de faire carrière grâce
à son enthousiasme personnel et à son esprit
d'initiative.

Vous serez responsable de façon totalement
indépendante de tâches de planification et
d'organisation, de l'élaboration de solutions
spécifiques pour nos clients et de la gestion
d'un important portefeuille de clients. Vous
assumerez des activités de conseil et de vente
contribuant au développement de notre
organisation de vente.

En fonction de l'importance du poste offert ,
nous demandons:
— une indépendance absolue dans le travail et le

sens des responsabilités
— de l'initiative et de la souplesse
— des talents de négociateur et une attitude sym-

pathique et assurée
— de l'expérience professionnelle.

Nous vous prions de prendre contact avec Mlle
Ecoffier afin de fixer un rendez-vous.
Tél. 027/55 92 37. 36-432

Ooteo
Rue des Casernes 59, 1950 Sion

cherche,
pour son département
de fabrication

un ouvrier
consciencieux, habile en mé-
canique.

Formation dans notre atelier as-
surée.

Les intéressés sont invités à faire leur of-
fre ou de téléphoner au 027/22 56 26
pour fixer un rendez-vous.

36-2661

HÂM WLâ La tour
M HA de Supercrans

ÀWÊM ¦¦ Hôtel Résidence "4 "44
murmm CBAN» Restaurant

3962 Montana

cherche, pour entrée immédiate

concierge de nuit
Sérieuses références exigées, connaissance des
langues, Suisse ou permis B ou C, emploi à l'année.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire, à la direction.

36-1215

ordinateurs NAS 5000 E 4 MB / IBM 34 /
Wang 2200 / OS • VS 1 / CICS / DATACOM - DB
Notre entreprise est à même d'offrir un plan de formation
individualisé, un travail en groupe avec des développements
orientés DB/DC (Programmation interactive).

Case 1032, 1001 LAUSANNE
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(potagers, calorifères «modèle rus-
tique», chalet, etc.)

• Postes à souder one
140 amp., élec. 3.25 Fr. £îf D.—
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Bureau de la place de Sion cherche, pour
entrée au 1er février ou date à convenir

une employée
de bureau

avec diplôme d'une école officielle de
commerce ou formation équivalente.

Langue maternelle française
ou allemande.

Horaire libre.

Semaine de 43 heures.

Caisse de retraite et autres avantages
sociaux.
Faire offre écrite, avec curriculum vitae, sous chiffre
89-389, ASSA, Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1951 Sion.

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^flj

Pour Monthey VS
Cherchons

A

H.R. SCHMALZ S.A.
Entreprise
de construction

SCHMALZ Promenade du Rhône 6
1950 Sion

cherche pour son bureau de Slon

une secrétaire
si possible avec connaissance de la langue allemande.

- Travail varié
— Bonne ambiance de travail
— Quatre semaines de vacances
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée: 1er mars ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et photo à H.R. Schmalz S.A., service
du personnel, promenade du Rhône 6,1950 Sion.

Ĵ S^̂ ^T^  ̂
Engage

EU boucher-
désosseur

Pour tous travaux dans centrale de désossage et fabri-
cation sans abattage.

Place stable et bien rétribuée avec avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Semaine de 5 jours, congé le samedi.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à:
Entrepôt régional Coop Valais
M. Bûcher, responsable du service boucherie
Case postale 368,1951 Slon
Tél. 027/36 21 21 36-1061

La société de laiterie coopérative
et agricole de Troistorrents enga-
gerait un

boucher responsable couple
d'une succursale.
Capable de travailler seul.
Semaine de 5 jours.
Bon salaire et pourcentage.
Vente à personne dynamique et
entreprenante.

Offre avec références et préten-
tions sous chiffre P 36-900003 à
Publicitas, 1951 Sion.

pour la gérance de son magasin
d'alimentation et de réception du
lait.
Ceci dès le 1 er juillet 1982.

Pour les offres écrite à:
Pierrot Dubosson
Président de la société
1872 Troistorrents.

143.773.160

/ Hôpital de la Providence
Vevey

Nous souhaitons engager, pour entrée à
convenir, une

infirmière
instrumentiste

(ou technicienne de salle d'opération)

ainsi qu'une

infirmière HMP
pour notre service de nouveau-nés

Les candidates sont invitées à adresser
leurs offres à la direction de l'hôpital de la
Providence, 1800 Vevey.

22-165011

i

\

New York
Famille suisse
2 enfants, 8 et 3 ans
cherche pour 15 avril

jeune fille
au pair
majeure, responsa-
ble, équilibrée, gaie.
Séjour un an. Permis
de conduire souhaité.
Entrevue et discus-
sion des conditions
en Suisse.

Offres avec photo
et certificats sous
chiffre P17-304833
à Publicitas,
1701 Fribourg.

secrétaire
parfaitement b lingue
français-anglais.

Pour entreprise ayant
ses bureaux à Marti-
gny.

Ecrire sous
chiffre J 300068.18
à Publicitas,
1211 Genève 3

VICTI

LA MAISON DE LOËX
1213 0NEX-Genève

.̂ wp- .

KJS7 TLNEBBAS LVX

Etablissement cantonal pour affections chroniques
(375 lits) cherche

inf irmiers(es) diplômés(es)
diplôme suisse ou équivalence ou possibilité d'équi-
valence

infirmiers(ères)
assistants(es)
mêmes conditions

aides-hospitaliers(ères)
physiothérapeutes à mi-temps
Salaires et avantages sociaux selon les normes de
l'administration cantonale genevoise.

Semaine de 42 heures en cinq jours . Cafétéria avec
restauration. Possibilité de logement.

Si un poste vous intéresse, vous pouvez obtenir un
formulaire de demande d'emploi au
Service du personnel de la maison de Loëx ,
1212 Onex (Genève).
Tél. 022/57 15 21. 18-1112

Nous cherchons, pour Loèche-les-Bains

sommelier ou sommelière
pour le restaurant
parlant allemand et français
connaissant le service à la carte et sur assiette.

Entrée immédiate ou à convenir.
Horaire et congés réguliers.

Faire offres à:
Hôtel Heilquelle , 3954 Loèche-les-Bains.
Tél. 027/61 22 22. 36-12529

Cinnonces Suisses Schweizer Cinnoncen

: assa
engage, pour sa succursale de Sion

J une employée
¦ de bureau

qualifiée.

Connaissances de l'allemand désirées.

Entrée le 1 er février ou à convenir.

Ne seront prises en considération que les offres ma-
nuscrites complètes, avec curriculum vitae, référen-
ces, copies de certificats, photo et prétentions de
salaire, adressées à la dlrecton d'ASSA Annonces
Suisses S.A., place du Midi 27, 1951 Sion.

Depuis trente ans en tête de la vente directe de produits ali
mentaires de première qualité, cherche

COLLABORATEURS
pour le service extérieur
Nous offrons:
- un programme optimal de produits de haute qualité
- un travail fixe et stable
- un territoire de vente réservé à proximité de votre domi-

cile
- un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, commis-

sions, prime trimestrielle)
- avantages sociaux dignes d'une usine moderne
- instruction et soutien courant de la vente
Nous exigeons:
- un travail assidu et persévérant
- contact facile et aisance dans les relations avec la clien-

tèle
- voiture personnelle
- âge idéal: 25 - 45 ans
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.
Etes-vous intéressé? N'attendez pas, envoyez-nous le cou-
pon ci-dessous à:
Oswald AG, Nâhrmlttelfabrik, 6312 Stelnhausen.
Tél. 042/41 12 22, interne 17.

Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

NP: Lieu: N° tél.: 
Etat civil: Date naissance: Nf.Y

Port
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Monsieur Raphy GRANGES et ses enfants Bernard

et Thierry, à Martigny ;

Madame et Monsieur Clovis NANCHEN-PETOUD
et leurs enfants, à Martigny et Lausanne ;

Madame et Monsieur Robert CRETTENAND-PE-
TOUD, à Martigny ;

Monsieur et Madame Henri PETOUD et leurs en-
fants, à Martigny-Combe, Martigny et Iséra-
bles ;

Monsieur et Madame Laurent PETOUD et leurs en-
fants, à Martigny-Combe ;

Monsieur et Madame Laurent GRANGES, à Genè-
ve;

Monsieur et Madame Gilbert GRANGES et leurs
enfants, à Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Amédée GRANGES et leurs
enfants, à Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Blanche

GRANGES
née PETOUD

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le 7 janvier 1982, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église parois-
siale de Martigny, le samedi 9 janvier 1982, à
10 heures.

Domicile mortuaire : rue de la Dranse 23, 1920 Mar-
tigny.

Prière de ne pas faire de visite.

Selon le désir de la défunte, en lieu et place de fleurs
et de couronnes, pensez à « Enfants du monde »,
prieuré de Martigny, c.c.p. 19-737.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Pierre PRAPLAN, à Lens ;
Madame et Monsieur Jean EMERY-PRAPLAN et leurs enfants,

à Crans ;
Madame et Monsieur Wolfgang WACSHMUTH-PRAPLAN, à

Montana ;
Monsieur et Madame Jacky PRAPLAN-CHAMOT, à Lens ;
Madame et Monsieur Michel BOSSY-PRAPLAN et leur fille, à

Genève ;
La famille de feu Jean-Baptiste EMERY, à Lens, Icogne, Cher-

mignon, Crans et Genève ;
La famille de feu Madame Julie EMERY-PRAPLAN , à Icogne,

Sion et Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Pierre PRAPLAN

née Alice EMERY

leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante et cousine, rappelée à Dieu subite-
ment le jeudi 7 janvier 1982, dans sa 65e année, secourue des
prières de l'Eglise et des siens.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Lens, le samedi 9 janvier
1982, à 10 h. 15.

R. I. P.

Domicile mortuaire : chez Pierre Praplan , à Lens.

Que son repos soit doux
comme son cœur f ut  bon !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission intercommunale de police,

la police municipale
et le bureau des étrangers, à Crans

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Alice PRAPLAN

y mère de son employé et collègue M. Jacky Praplan.
Pour les obsèques, prière de consulter\l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de la maison Alphonse Orsat S.A. Vins

à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri BERNARD

père de M. Raphy Bernard, leur estimé collaborateur et collègue
de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame André OREILLER-BRAILLARD,; à

Aigle ;
Monsieur et Madame Bernard OREILLER-OGGIER, leurs en-

fants et petits-enfants, à Monthey ;
Madame Elisabeth OREILLER, son fils et sa belle-fille, à So-

leure ;
Madame et Monsieur Marc CETTOU-OREILLER et leurs en-

fants, à Massongex ;
Monsieur et Madame Henri OREILLER-AYMON et leurs en-

fants, à Massongex ;
Monsieur et Madame Jean QREILLER-TARRAJAT et leurs en-

fants, à Massongex ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred RICHARD, à Mon-

they ;
Les enfants et petits-enfants de feu Antoine GIOVANOLA, à

Monthey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis VARAYOUD, à Mas-

songex ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Cécile OREILLER

née VARAYOUD

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, tante, grand-tante, cousine, parente et amie survenu au
home Les Tilleuls, à Monthey, le jeudi 7 janvier 1982, dans sa 96e
année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Massongex, le samedi 9 janvier 1982, à 16 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Massongex où la famil-
le sera présente aujourd'hui vendredi 8 janvier, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Chorale de Massongex

a le très grand regret de faire part du décès de

Madame
Cécile OREILLER

mère de son dévoué président, Jean Oreiller, d'Henri, membre
d'honneur et actif , et de Colette Cettou, membre actif ; belle-
mère de M. Marc Cettou, membre d'honneur et actif et de M""
Olga Oreiller, membre actif, grand-mère de Martine Oreiller,
membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Mademoiselle Agnès VARONE, à Savièse ;
Mademoiselle Hermance VARONE, à Savièse ;
Monsieur Norbert VARONE, à Savièse ;
Madame veuve Solange RONG, aux Haudères ;
Monsieur et Madame Fernand VARONE-CHABBEY et leurs en-

fants, à Savièse ;
Madame et Monsieur Armand HÉRITIER-VARONE et leurs en-

fants , à Savièse ;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Célina VARONE

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, marraine, cousine, pa-
rente et amie décédée dans sa 84e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu le samedi 9 janvier 1982 à
10 h. 30.

Le corps de la défunte repose à son domicile , à Monteillier.

P. P. L.
— 

Monsieur et Madame Raphaël BERNARD-NATER, leurs en-
fants et petits-enfants, à Martigny et Vernayaz ;

Madame et Monsieur Charly DÉCOPPET-BERNARD, leurs en-
fants et petits-enfants, à Lausanne, Préverenges et Penthaz ;

Monsieur Raymond BERNARD, à Lausanne ;
Madame veuve Jean BERNARD-MELDEM, à Lausanne, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame veuve Cyrille SYMPHALER-BERNARD, ses enfants et

petits-enfants, à Saint-Maurice ;
La famille de feu Aloys BERGUERAND-BERNARD, à Marti-

gny ; .
Monsieur et Madame Marius BERNARD, leurs enfants et petits-

enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Gustave BERNARD, leurs enfants et pe-

tits-enfants, à Renens ;
Madame veuve Charles BERNARD-KINDLER, ses enfants et

petits-enfants, à Lausanne ;
Madame veuve André BERNARD, ses enfants et petits-enfants,

à Martigny ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri BERNARD

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arriere-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin et ami, sur-
venu dans sa 83° année.

Le culte sera célébré en l'église protestante de Martigny, le sa-
medi 9 janvier 1982, à 14 heures précises.

Le défunt repose en la crypte du Castel Notre-Dame, à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 8 janvier,
de 19 à 20 heures.

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Viens, passons sur l'autre rive. »

Cet avis tient lieu de lettre de. faire part.

L'Harmonie municipale de Martigny
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri BERNARD

membre honoraire.

La société participera en corps aux obsèques qui auront lieu le
samedi>9.janvier 1982, au temple .protestant.

1 V' :
Les membres sont convoqués en uniforme au local à 13 h. 15.

Le conseil d'administration
de la Coopérative la Ruche

Vernayaz - Dorénaz
a le regret de faire part du dé-
cès de

t
La fanfare L'Abeille

de Riddes
a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Rosa

GRENON-
BESSERO

maman de Jean-Pierre, mem-
bre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Caisse Raiffeisen

de Massongex
a la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve
Cécile OREILLER
maman de M. Henri Oreiller,
secrétaire du conseil de sur-
veillance.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La C.S. Vétérans

Ollon (Vaud)
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Nicole DUBUIS

épouse de son fidèle secrétaire
Jean-Pierre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Madame veuve
Rosa

GRENON-
BESSERO

belle-mère de M. Jacky De-
caillet son secrétaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Jean-Marc VANNAY

B̂MBIË '̂  ̂ f̂^̂ ^̂ ^aSsSi BBpk
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3 janvier 1981
3 janvier 1982

La fleur du souvenir est une
fleur qui ne se fane jamai s.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Vion-
naz , le samedi 9 janvier 1982, à
18 heures.
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APRÈS LE MEURTRE DE FULLY

Le suspect No 1
MARTIGNY (pag). - L'enquête menée par le juge-ins-

tructeur, M. Pierre Ferrari, dans le cadre du meurtre de M.
Bajram Jusenovic a débouché sur l'arrestation de Ramo
Sainovic, ressortissant yougoslave également, né en 1943 et
domicilié à Sochaux. C'est le Ie' janvier dernier que cet an-
cien ouvrier des usines Peugeot a été arrêté à Belf ort, suite

Il connaissait
la victime

On se souvient que le 30 décem-
bre dernier, aux environs de
13 h. 50, deux automobilistes
avaient découvert, dans un verger
proche du Pont de Branson, entre
Fully et Martigny, le corps sans vie
de M. Bajram Jusenovic. Ce res-
sortissant yougoslave, âgé de
44 ans, père de quatre enfants, ou-

t
EN SOUVENIR DE
Alain LAMBIEL

1980 - 8 janvier -1982

Inoubliable rayon de soleil
couché trop tôt en ce mardi de
janvier.

Envahis d'espérance nos
cœurs blessés. .

Tes parents,
ta sœur

et ta famille.

Mademoiselle Simone TROMBERT ;
Monsieur et Madame Marcel TROMBERT-DELEZ, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alexandre TROMBERT-CLÉMENT , leurs

enfants 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 de 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 janvier
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

vrier agricole travaillant dans la
région, avait été égorgé, après
avoir été poignardé et assommé à
coups de masse. La police de sû-
reté avait trouvé auprès de la vic-
time les armes du crime, soit un
couteau à cran d'arrêt, un couteau
à fruits et une masse.

Les enquêteurs ont pu établir
avec précision l'emploi du temps
de la victime, le jour qui aurait dû
être celui de son retour au pays. Le
18 décembre, Jusenovic, qui était
employé par l'entreprise Pasquali
de Fully, s'apprêtait à quitter le
Valais pour rejoindre sa famille en
Yougoslavie. Il avait retiré toutes
ses économies, soit un montant de
11000 francs et venait de toucher
son dernier salaire, soit 2 300
francs. Au moment de rendre la
clef de son appartement à son lo-
geur, M. Jusenovic avait en poche
son billet de train pour la Yougos-
lavie.

Le 18 au soir, il pleut sur toute
la région. M. Roger Granges, le lo-
geur, se propose d'accompagner
Bajram Jusenovic à la gaie de
Martigny. Celui-ci refuse l'invita-

IL TOMBE D'UN TOIT
Le directeur de l'ODIS
grièvement
MURAZ. - (cg) M. Maurice
Parvex, professeur au CO de
Monthey, directeur de l'ODIS
et de la Bibliothèque cantonale
de Saint-Maurice, a dû être
hospitalisé au CHUV, à Lau-
sanne, à la suite d'une très gra-
ve chute.

M. Maurice Parvex était
monté sur le toit de la maison
familiale, à «La Rochette »,
pour une réparation. On ne sait
comment ni pour quelle raison,
il glissa et fit une chute de plu-
sieurs mètres. Fort heureuse-
ment, bien qu'il fût tombé à un

Je ne meurs pas...
j 'entre dans la Vie !

arrêté en France
à un mandat lancé la veille par M. Ferrari. Connaissant la
victime et ayant vécu plus de deux mois à Fully, Ramo Sai-
novic est devenu le suspect numéro 1 dans cette sombre
affaire. En raison de la procédure française, il ne pourra
être entendu que dans une vingtaine de jours par la police
martigneraine.

tion, affirmant qu'un copain l'at-
tend déjà. M. Granges a alors le
réflexe de regarder son locataire
rejoindre son « chauffeur». Celui-
ci attend M. Jusenovic dans une
Peugeot 504 rouge foncé, portant
plaques françaises. C'est la derniè-
re fois que l'on a vu l'ouvrier agri-
cole yougoslave en vie...

Où le crime
a-t-il eu lieu?

Les enquêteurs ont acquis la
certitude que M. Jusenovic n'a pas
été tué dans le verger où l'on a re-
trouvé son corps. D'autre part, la
nature même de ses blessures
(deux coups de poignard dans le
dos, quatre coups de masse sur la
tête) exclut toute tentative dans la
voiture. La police de sûreté est
donc encore à la recherche du lieu
du crime. Elle vient pourtant de
retrouver, à 800 mètres du Pont
sur le Rhône, un indice important :
la deuxième chaussure de la vic-
time...

L'extradition de Ramo Sainovic
et son audition par la police de su-

b esse
endroit ou pratiquement per-
sonne ne passe jamais, il a été
découvert très vite par son frè-
re, M. Georges Parvex, et aus-
sitôt secouru.

Devant la gravité de son état,
M. Maurice Parvex a été con-
duit au CHUV où l'on ne peut
encore se prononcer sur les sui-
tes de ce navrant accident.

Nous souhaitons à M. Mau-
rice Parvex, enseignant appré-
cié et respecté, bibliothécaire
d'un rare dynamisme, un ré-
tablissement complet et
prompt.

IB I  W !jUtll CouP d'œil

-IftgWL ... .--tM__
_ _\_J_[ Petit écran

Encore et toujours l'URSS
En ces temps, il est particuliè-

rement difficile pour les médias de
savoir sélectionner les sujets pour
« la une». Et pour cause : il y en a
tellement que, si les journaux ou
la télévision en négligeait un, on
les accuserait de lassitude...

C'est sans doute ce que la TVR
voulut éviter hier soir en nous pré-
sentant un reportage sur la résis-
tance afghane , deux ans après
(mais oui, déj à !) l'invasion des
troupes soviétiques. Ce reportage
avait été tourné il y a deux ou trois
mois et aurait dû être présenté il y
a quelques semaines déjà. Mais les
événements de la Pologne (tiens,
encore les Soviétiques !) avaient eu
raisonnablement la priorité.

Le reportage, favorisé par de
belles images qu 'une clarté et un
ciel fantastiques rendaient excep-
tionnelles, fu t  tourné dans une ré-
gion de rêve... touristique. Compte
tenu des dangers encourus par les
reporters illégalement parvenus
sur les lieux, le fi lm qui nous fut
ramené bénéficia de toutes les ca-
ractéristiques du « vrai», de l'« au-
thentique ».

La résistance, depuis deux ans
et p lus particulièrement dans l'hé-
roïque vallée du Panshir, affronte
journellement l'ignominie, la traî-
trise, l'infernale représaille de la
p lus puissante armée du monde. A
ces images, à ces visages, on dé-
couvre une nouvelle fois que la ré-
sistance humaine repousse très
loin ses frontières. Par religion ou
par patriotisme, les A f g hans mon-
trent au monde occidental ce qu 'il
pourrait lui aussi endurer si un
jour, parce qu 'il s 'est toujours cru
en absolue sécurité, il était surpris
par un « accident» venu de l'Est.

Je n'appartiens pas à ceux qui
savent eloquemment discourir sur
l'anticommunisme. Mais comme
tout autre, et la TVR m'y pressait
hier soir, je sais constater.

Un coup d'ceil sur une mappe-
monde : je constate que l'URSS ne
se contente pas de peu. Sans doute

reté permettra sans doute de lever
quelques inconnues sur ce meur-
tre, dont le mobile semble être tou-
jours l'argent. L'Institut de police
scientifique de Zurich, qui exa-
mine actuellement la Peugeot 504
rouge de Sainovic, pourrait éga-
lement fournir de précieux rensei-
gnements.
L'aide de la population

Arrive en Suisse le 15 octobre
dernier, le suspect numéro 1 n'a
officiellement pas travaillé dans
notre canton. Il effectuait de nom-
breuses allées et venues à Fully et
dans les environs avec sa 504 rou-
ge foncé. Ce va-et-vient avait d'ail-
leurs intrigué certains habitants de
la région, qui ont ainsi pu fournir
des indications précieuses (nu-
méro de plaques notamment) aux
enquêteurs.

Ceux-ci ont acquis la certitude
que Ramo Sainovic a quitté Fully
et la Suisse deux ou trois jours
après le crime, soit le 20 ou le 21
décembre. Sainovic, qui est apatri-
de, est interdit de séjour en You-
goslavie.

Cambrioleurs
butes...
SION. - (gé) Durant la dernière
semaine de l'année, la fabrique de
produits en ciment Eggs et
Lùginbiihl, à Sion, a été visitée par
des cambrioleurs. Des fenêtres ont
été cassées et le bureau mis sens
dessus dessous, tout en causant de
grands dommages au local et aux
meubles ; mais cette opération dé-
vastatrice n'a pas rapporté le
moindre centime à ses auteurs.

La police de Sûreté a ouvert une
enquête et les lieux ont été remis
en état.¦ Au début de cette semaine, un
nouveau cambriolage a été perpé-
tré dans les mêmes conditions, en
causant les mêmes dégâts. C'est
vraiment un comble ! On dit sou-
vent deux c'est assez, trois c'est
trop. Mais quand la bêtise le dis-
pute à la malhonnêteté...

parce que ne sachant pas gérer ses
affaires intérieures (je réserve mon
jugement n'étant pas politolo-
gue...), les Soviétiques tentent de
briller à leur façon au dehors. Je
constate, l'histoire et la mémoire
m'aidant, qu 'il y a maintenant le
Vietnam, le Cambodge, qu 'il y a
Prague, Budapest, Varsovie, qu 'il y
a... Mais las ! la liste serait trop
longue. Je constate encore que
l'armée rouge n'a jamais lâché les
régions où elle s 'est implantée de
gré parfois, de force souvent.

Je constate toujours : tous les
moyens sont bons aux yeux de
l'URSS quand il s 'agit d'assouvir
sa faim de gloutonne. Les tacti-
ques et les stratégies sont diverses
et incontrôlables : le doctrinaire
accompagne le tortionnaire, les di-
p lomates se mêlent aux tueurs, les
menteurs montent en premières li-
gnes avec les propagandistes et les
bombardiers. Et cependant qu'on
signe des accords de paix, on ar-
rose de napalm ; alors qu'on sti-
mule à hauts cris la détente, on en-
lève aux siens les raisons de vivre
pour pousser effrontément l'ar-
mement.

On pourrait longtemps constater
encore...

Et faut-il que ce soient de sim-
p les montagnards afghans et des
mineurs polonais qui sensibilisent
l'Occident ? Et quand j'écris « sen-
sibilisent», je ne songe guère à cer-
tains qui, sous prétexte d'économie
nationale, de confort personnel, de
stratégie politique, de p rincipes
d'un pseudo-pacifisme, veulent
toujours et encore ignorer les igno-
minies pourtant criardes que cette
fin du XXe siècle permet encore
sans rougir (je me défends de faire
un jeu de mots !).

L'émission de « Temps p résent*
d'hier soir n'a pas à être comprise
seulement comme un généreux
p laidoyer, mais aussi comme un
terrible acte d'accusation !

N. Lagger

C'esr dans ce verger, situé à proximité du Pont sur le Rhône et du
Pont de Branson, que deux automobilistes ont trouvé le corps de
Bajram Jusenovic le 30 décembre dernier.

Le général Close et
«la troisième guerre mondiale»

Vers une victoire
sans bataille
Suite de la première page
coexistence pacifique » favo-
rise encore l'expansionnisme
soviétique. En ce sens, il n'est
pas exagéré de dire que la
troisième guerre mondiale a
commencé, même si personne
ne l'a déclarée à personne.

Comme le souligne le gé-
néral Close, l'Union soviéti-
que n'a jamais abandonné « le
dogme de l'effrondrement du
capitalisme », de «l'hégémo-
nie universelle du communis-
me » ; mais, par le biais d'une
trompeuse coexistence paci-
fique, elle ne considère plus
que « la guerre soit un moyen
inévitable pour assurer le
triomphe final du communis-
me» . En somme, et de toute
évidence, l'Union soviétique
poursuit inlassablement ses
objectifs et ses conquêtes, et
elle obtient des victoires sans
livrer batailles. L'Union sovié-
tique accroît son empire avec
d'autant plus de facilité que
l'Occident se réfugie derrière
la notion de détente, ou der-
rière les accords d'Helsinki,
pour ne point sortir de son
aveuglement.

La détente!... Pour illustrer
les résultats de cette politique
de détente, je tiens à citer un
extrait du livre du général
Close :

« Il faudra aux historiens du
futur une virtuosité sémanti-
que excep tionnelle pour ex-
p liquer par quelle dérision le
terme de DETENTE a été
choisi pour désigner la période
des relations Est-Ouest au
cours de laquelle l'Union so-
viétique a écrasé dans le sang
la tentative tchèque de libé-
ralisation du régime commu-
niste ; menacé d'en faire au-
tant en Pologne; construit le
mur de la honte à Berlin ; en-
vahi l'Afghanistan pour con-
vaincre les résistants au
moyen d'arguments allant du
massacre des populations vil-
lageoises à l'utilisation des
gaz toxiques : soutenu tous les
mouvements anti-occidentaux
susceptibles de déstabiliser
l'équilibre des forces ; accu-
mulé le plus formidable ar-
senal offensif  jamais détenu
par une puissance expansion-
niste et dép loyé, sur tous les
océans, une marine de guerre
hors de toute proportion avec
les besoins de sécurité d'une
puissance continentale ; poin-
té vers le cœur de l'Europe
des missiles euro- stratégiques
capables de détruire en une
seule salve tous les centres vi-
taux du Vieux- Continent;
mis en place en Asie, en Afr i -
que et en Amérique latine un
dispositif lui permettant de
couper l'Occident des sgurces
d'approvisionnement en ma-
tières premières minérales et
énergétiques les p lus essen-
tielles à sa survie; exploité
toutes les occasions de sépa-
rer l'Europe des Etats- Unis et
injecté, goutte à goutte, dans
les artères des alliés atlanti-
ques le virus mortel de la fin-
landisation » (page 221).

Et cette politique de détente
n'est pas la seule tactique uti-
lisée par l'Union soviétique
dans le but de gagner la troi-
sième guerre mondiale.

Sans vouloir céder à quel-
que « sinistrose » , j'insisterai
encore sur trois autres aspetcs

des pénétrations «en tenail-
les » de l'URSS. Car, une fois
de plus, Moscou s'inspire de
Lénine : pour que l'Europe
perde toute indépendance,
toute velléité de sursaut, il
suffit de la prendre «en te-
nailles ». Comment?... par
l'entretien des divergences au
sein des pays membres de
l'OTAN, par une menace sur
les approvisionnements en
énergie, par l'importance de
la dette des régimes socialis-
tes.

A l'intérieur de l'OTAN, les
conflits, pour n'être pas tou-
jours manifestes, sont fré-
quemment lourds de rupture.
Preuve en est aujourd'hui la
presque impossibilité de s'ac-
corder sur une attitude com-
mune face à la « normalisa-
tion » de la Pologne, face à
des mesures de rétorsion.
Dans ce contexte, si l'URSS
arrivait à séparer l'Europe des
Etats- Unis, elle n'aurait guère
à exercer de pressions puis-
que, selon l'appréciation du
général Close, «l'Europe se
retrouverait plus démunie que
jamais en matière de défense,
et donc à la merci... »

Par ailleurs, «la guerre des
ressources » constitue égale-
ment une possibilité de victoi-
re sans batailles. L'Ouest et le
Japon souffrent d'un handi-
cap qui les rend extrêmement
vulnérables : la dépendance
de leur économie par rapport
aux sources d'énergie et de
matières premières. Or, pour
l'instant, ni l'Ouest ni le Japon
ne s'entendent pour contre-
carrer l'encerclement par
l'Union soviétique des pays
producteurs de pétrole ou de
minerais. Ni l'Ouest ni le Ja-
pon ne s'allient efficacement,
car tous se soucient de préser-
ver la qualité respectie de
leurs échanges commerciaux
avec les pays de l'Est. Moscou
ne manque d'ailleurs pas de
jouer sur ces rivalités. Tou-
jours inspiré par Lénine, Mos-
cou n'oublie pas que « les ca-
pitalistes nous vendront
même la corde avec laquelle
nous les pendrons » ! A ces
considérations, et en guise de
conclusion, je citerai une der-
nière observation du général
Robert Close : « l'ampleur
même de leur dette fournit
aux Soviétiques une arme de
chantage dans la mesure où
une cessation de leurs paie-
ments pourrait avoir des ef-
fets désastreux leur permet-
tant de déstabiliser les éco-
nomies occidentales en pério-
de de crise ou de tension ac-
crue » (page 227).

Après la lecture d'un tel ou-
vrage, d'aucuns pourraient se
résigner, ou se leurrer encore
en tenant le général Close
pour un personnage tout
nourri de pessimisme exces-
sif. Et pourtant, ce livre n 'est
pas une invitation à une capi-
tulation sans conditions, mais
à un sursaut sans délai. Il dé-
montre si bien les mécanis-
mes de la politique soviétique
- et des myopies occidentales
- qu'il offre cette chance : en-
core un effort... et nous au-
rons définitivement gagné la
troisième guerre mondiale.

Roger Germanier



Rien n est joue
ROME (ATS). - Les deux banquiers et l'employé de banque tessinois ac-
cusés d'exportation illégale de valeurs par la justice italienne resteront en
prison.

Les deux procès dans lesquels sont impliqués, d'une part, Guido-Er-
nesto Corecco, vice-directeur de la Banque Leu de Zurich et, d'autre
part, Lionello Torti et Bruno Zappa, respectivement directeur et employé
de la succursale de Lugano de la Banque du Gothard, ont été instruits
hier par deux instances différentes.

Tout d'abord, ce sont Lionello Torti et Bruno Zappa qui ont comparu
devant leurs juges, ceci en compagnie de Fernando Ossola, co-directeur.
de la succursale romaine de la banque Ambrosiano. Les accusés sont ap-
parus marqués par leur détention et Torti a demandé au président de la
Cour de le dispenser de la torture psychologique que représente pour lui
la détention qui lui est infligée. Des quatorze autres accusés italiens,
n'étaient présents dans la salle d'audience que quatre d'entre eux. Il s'agit
des clients potentiels que la Banque du Go

Thèses de la défense
Dès l'ouverture de l'audience, les avocats des prévenus ont tous de-

mandé son renvoi afin de terminer la préparation de la défense. Seul
l'avocat de Torti s'est abstenu sur ce point. Les avocats ont en particulier
souligné que la procédure « direttissima» prévoit l'ouverture du procès
seulement dix jours après la découverte du délit. La Cour, au terme d'une
brève réunion, a repoussé la demande des défenseurs et fixé la prochaine
audience au 18 janvier.

Ce fut ensuite le tour de Guido-Ernesto Corecco et du vice-directeur
des monopoles d'Etat italiens Antonio Lubrano. Avant même que ne
commence l'interrogatoire des deux accusés, l'avocat de Corecco, Me
Riccardo dalla Vedova, a soulevé devant la Cour deux objections d'illé-
galité et en appelle à l'arbitrage d'une Cour de cassation et d'une Cour
constitutionnelle. Cette demande s'accompagne d'une autre invitant la
Cour à suspendre le procès, à remettre le dossier aux deux instances su-
périeures précitées et à remettre Corecco en liberté.

Un nouveau charge
d'affaires suisse au Ruanda
BERNE (ATS). - M. Benoît
Prochaine, âgé de 58 ans et ori-
ginaire du Landeron (NE), a
été nommé chargé d'affaires ad
intérim à Kigali au Ruanda. Il
succède à M. Louis Allenbach
à qui de nouvelles fonctions se-
ront confiées prochainement, a
indiqué hier le Département
fédéral des affaires étrangères

DE L'AIR POUR DE L'HUILE

3 ans de prison
Comme nous l'avons relaté dans

une précédente édition, deux frè-
res, propriétaire de l'entreprise
nidwaldienne «Kohlen Blàttler
AG», ont comparu devant le tri-
bunal suprême du canton de Lu-
cerne. Josef (32 ans) et Pierre
(30 ans) étaient inculpés d'escro-
querie, de faux dans les titres, de
vol, de délits routiers, etc., les vic-
times étant près de 200 clients. Ces
derniers se sont vu livrer de... l'air

• BERNE. - Mardi matin, une
jeune femme de 31 ans s'est jetée
par la fenêtre de son appartement
situé au cinquième étage d'un im-
meuble de Berne. Elle a été mor-
tellement blessée. La victime était
strip-teaseuse dans un night-club
de la ville. Les raisons de son acte
sont encore inconnues.

SOUTIEN A « RADIO-24 »

10 OOO messages
à Léon Schlumpf

ZURICH (ATS). - Selon les renseignements fournis hier soir par
«Radio-24 », le conseiller fédéral Léon Schlumpf , chef du Dépar-
tement des transports et communications et de l'énergie, aurait
reçu 10 000 télégrammes ou lettres expresses, émanant de sympa-
thisants de la radio pirate. Ces lettres sont destinées à tenter d'em-
pêcher toute action a rencontre de « Radio-24 ». Dans plusieurs lo-
calités, les signatures récoltées ont été rassemblées dans un seul
télégramme. Le plus important contenait 3824 noms et avait une
longueur de 12 mètres.

(DFAE). Entré en 1944 au ser-
vice du DFAE, M. Frochaux a
été •transféré successivement -
excepté une affectation à la
centrale - à Barcelone, Tett-
nang, Hambourg, Strasbourg,
Milan, Dakar, Abidjan et Con-
akry. En 1979, il se vit confier
la direction de notre consulat à
Lille.

au lieu d'huile de chauffage. Grâ-
ce à un système soigneusement
mis au point, les deux frères ne li-
vraient à leurs clients que de l'air,
l'huile de chauffage facturé par la
suite prenant à nouveau le chemin
du camion-citerne. Parmi les vic-
times de ce duo se trouve même la
police, des agents, assistant au
transvasage, n'ayant pas constaté
d'irrégularités.

Le tribunal a donc reconnu les
deux frères coupables et les a con-
damné respectivement à trois ans
et demi et quatre ans de prison
ainsi qu'à 50 000 et 70 000 francs
d'amende. Chacun des deux ac-
cusés devra, d'autre part, verser à
la direction des douanes une som-
me de 157 000 francs, des taxes
douanières n'ayant pas été versées.
Un montant de 411000 francs a,
d'autre part, été confisqué. Les
deux accusés ont la possibilité
d'interjeter appel. (e.e.)

Lionello Torti, à droite, et son employé Bruno Zappa, au tribunal de
Rome.

Morat: colloque national
sur l'avenir des villes suisses

Les 14 et 15 janvier prochains,
se déroulera à Morat un important
colloque national consacré aux vil-
les suisses sur le thème : « La ville,
expression de dialogues et de con-
flits ».

Près de 150 personnalités de no-
tre pays, par conséquent du Valais
également, (hommes politiques,
ingénieurs, architectes, économis-
tes, aménagistes et sociologues)
qui, à des degrés divers de respon-
sabilités et dans des domaines va-
riés, s'intéressent à la ville contem-
poraine, ont été invités à y parti-
ciper par le Conseil des écoles po-
lytechniques fédérales. Ce collo-
que représentera le point final des
manifestations organisées en Suis-
se dans le cadre de la campagne
européenne pour la renaissance de
la cité, lancée par le Conseil de
l'Europe. Les participants aborde-
ront les villes vues sous l'angle du
dialogue qu'elles permettent ou
non et des conflits qu'elles engen-
drent. Nul ne saurait en effet igno-

• ZURICH. - Les assistants à
l'université sont mécontents. Ils
considèrent que leurs travaux de
recherche sont grandement me-
nacés par l'augmentation des tâ-
ches administratives et d'enseigne-
ment qui leur incombent. L'asso-
ciation des assistants de l'universi-
té de Zurich a tenu hier une con-
férence de presse au cours de la-
quelle ses responsables ont exigé
un nouveau règlement qui garan-
tisse qu'au moins un tiers du
temps de travail des assistants est
consacré à la recherche.

• NIEDERUZWIL (SG). - Dans
la nuit de mercredi à jeudi, une
violente explosion s'est produite
dans une usine d'incinération d'or-
dures à Niederuzwil (SG). D'après
une première estimation, les dé-
gâts s'élèvent à 300 000 francs. On
né déplore aucun blessé.

• BERNE (ATS). - Le Théâtre
municipal de Berne enregistre cet-
te saison une forte demande pour
des représentations en français.
Ainsi, les représentations de La
Nouvelle scène connaissent un
grand succès, a indiqué hier la di-
rection du théâtre. 476 abonne-
ments ont été vendus, plaçant ce
programme en tête des 12 catégo-
ries d'abonnements disponibles.
Au total, 3626 abonnements ont
été vendus, soit 266 de plus que
l'année précédente.

IMPOSITION SUR LES AVOIRS FIDUCIAIRES

DÉCISION REPORTÉE
Réunie à Lenzerheide sous la présidence du conseiller national Cantieni
(d.c. Grisons) et en présence du conseiller fédéral Ritschard, la commis-
sion du Conseil national chargée d'examiner le projet concernant la mo-
dification de l'impôt anticipe n'a pris aucune décision sur les proposi-
tions qu'elle ferait au Conseil national.

Cependant, elle a examiné en
détail trois possibilités. La propo-
sition du Conseil fédéral de per-
cevoir un impôt anticipé de 5 %
sur les intérêts des avoirs fiduciai-
res, proposition sur laquelle les
Etats avaient refusé l'entrée en
matière en 1981. Elle a étudié les
projets établis en son temps pour
la commission du Conseil d'Etat
concernant un impôt anticipé de
35 %, limité aux créanciers suisses.
Il s'agit d'intérêts d'avoirs fiduciai-
res, respectivement d'emprunts
étrangers libellés en francs suisses.
De plus, après discussion, la com-
mission a chargé l'administration
fédérale des contributions d'établir
d'ici fin juillet un rapport concer-

rer que les transformations urbai-
nes de ces dernières décennies ont
créé des maladies et des difficultés
diversement ressenties par la po-
pulation.

Ce colloque de Morat, qui sera
constitué de conférences suivies de
débats contradictoires, devra per-
mettre d'instaurer une vaste dis-
cussion dans le but de dégager :
- une description des multiples fa-

cettes des problèmes urbains ;
- des explications relatives aux

problèmes ainsi identifiés ;
- certains principes d'action pro-

pres à stimuler une véritable po-
litique urbaine.
A relever que cette manifesta-

tion sera ouverte par le professeur
Maurice Cosandey, président du
Conseil des écoles polytechniques
fédérales, et par M. Urs Widmer,
président de la ville de Winter-
thour et président du Comité na-
tional suisse, qui a participé à la
Campagne européenne pour la re-
naissance de la cité.

Nous ne manquerons pas de
donner un large compte rendu de
ce colloque dans nos colonnes, le
président de Sion, M. Félix Car-
ruzzo, participant notamment à la
conférence de presse-débat du jeu-
di 14 j anvier en sa qualité de mem-
bre du Conseil des écoles poly-
techniques fédérales. L'occasion
nous sera également donnée de
nous entretenir avec MM. Urs
Widmer, Albert Engel, syndic de
Morat, et Joseph Csilaghy, prési-
dent du comité d'organisation du
colloque de Morat et directeur de
l'Institut de recherches sur l'envi-
ronnement construit de l'EPFL,
chargé d'en faire la synthèse et la
clôture.

Simone Volet

JURA LIBRE - OPTIQUE

Premier numéro
Le premier numéro du nouvel

hebdomadaire né de la fusion du
Jura libre, organe des autonomis-
tes jurassiens, et de L'Optique ju-
rassienne, organe des autonomis-
tes dans le Jura bernois, est sorti
de presse hier à Delémont. Ce nu-
méro a été entièrement composé
dans les Imprimeries Jurassiennes
SA à Delémont qui imprimaient le
Jura libre depuis plus de trente
ans, mais il a été tire sur la rotative
de la Bonne Presse, société éditri-

nant un projet de loi sur l'intro-
duction d'un droit de timbre sur
ces placements. Ceci pour offrir
une variante. Lors de la conféren-
ce de presse téléphonique, on ap-
prend que le vote d'ensemble sur
les projets de loi relatifs à l'impôt
anticipé à été différé, contraire-
ment à la proposition du socialiste
soleurois Stich.

De 56 à 161 milliards
Rappelons que le volume des af-

faires fiduciaires et leur rendement
ont passé de 56 milliards en 1976 à
161 milliards en 1981. Cette aug-
mentation a incité le collège gou-
vernemental à frapper les intérêts
de ces avoirs d'un impôt anticipé.

AIDE SUISSE A LA POLOGNE

Gantas continue
Au cours d'une conférence de presse qui a eu lieu hier à Lucer-

ne, on a appris que l'aide à la Pologne allait encore être intensifiée
au cours des six mois à venir. Rentré d'un voyage de plusieurs
jours en Pologne, M. Gerhard Meier, responsable du «service
étranger» de Caritas Suisse, a constaté . «En Pologne, aucun ha-
bitant ne mourra de faim. Mais la situation est malgré tout encore
grave et les Polonais ont besoin de notre aide. »

M. Gerhard Meier a été impressionné par la distribution rapide
et combien efficiente des envois de secours. «Tout ce que nous
envoyons arrive à bon port et la distribution est absolument cor-
recte», a précisé le responsable de Caritas à Lucerne. Voilà aussi
la raison pour laquelle Caritas Suisse s'est engagée vis-à-vis de son
partenaire polonais à envoyer dans les six prochains mois au
moins 720 tonnes de denrées alimentaires. Les transports seront
dirigés sur les deux diocèses de Radom-Sandomierz et de Lublin,
désignés pour l'action humanitaire de Caritas Suisse. Les décanats
et les paroisses se chargeront de la distribution aux familles nom-
breuses et aux personnes âgées. En même temps que l'aide ali-
mentaire, Caritas organisera aussi d'autres envois de secours en
nature. Un transport routier de dix tonnes d'habits chauds quittera
la Suisse ces jours.

Double appel
Caritas Suisse a lancé hier matin un double appel : la population

a été priée de continuer à verser ses dons en espèces (c.c.p. 60 -
7000) et d'envoyer à Caritas Lucerne des habits chauds. Aux mai-
sons spécialisées de la branche alimentaire et vestimentaire
s'adresse le second appel : ces maisons ont été priées de soutenir
l'action de Caritas en mettant à disposition aliments (lait entier en
poudre, aliments pour enfants, graisses alimentaires, sucre, flo-
cons d'avoine, vitamines, etc.) et des habits chauds.

Grâce à l'aide de la population, Caritas Suisse a envoyé en Po-
logne, au cours du seul mois de décembre 1981, 104 tonnes de
denrées alimentaires et quatre tonnes d'habits. Pour l'année 1981,
les envois représentent en tout 400 tonnes de marchandises. Au
cours d'une séance de coordination, qui a eu lieu mercredi à
Francfort, les délégés des Caritas européennes ont décidé de con-
tinuer à soutenir la Pologne et de compléter les envois américains
(huile, farine, riz).

(e.e.)

MÉDECINS SANS FRONTIÈRES

Une section suisse
GENÈVE (ATS). - Médecins sans
frontières (MSF), une organisation
qui était, à ses débuts il y a dix
ans, essentiellement parisienne,
compte maintenant des sections
dans plusieurs régions de France
et dans d'autres pays. Une section
suisse vient de se constituer et
dans quelques jours va débuter
une double campagne : par voie
d'affiches (créées gratuitement par
plusieurs entreprises avec le con-
cours de l'agence Univas à Bien-
ne), pour sensibiliser l'opinion pu-
blique et susciter des contributions
financières, et par l'envoi d'un
message personnel à chaque mé-
decin, l'invitant à collaborer au
mouvement.

Médecins sans frontières, qui
compte en France 3500 adhérents,
a agi en 1981 dans une vingtaine
de pays de quatre continents pour
intervenir, par une action rapide et
politiquement neutre, auprès des
blessés victimes de conflits et de

ce à Porrentruy du quotidien Le
Pays.

Le rédacteur en chef du nou-
veau journal est M. Roland Bégue-
lin, qui aura un seul collaborateur
professionnel, M. Pierre Kolb, et
plusieurs correspondants régio-
naux, ceux qui déjà collaboraient
aux deux organes qui ont fusion-
né.

Les responsables du nouvel heb-
domadaire affirment qu'il tire à
14 000 exemplaires, mais il est

5 % rapporterait 400 à 500 millions
à la Confédération .

Une lenteur
qui profite
aux banques

Aux possibilités existantes, la
commission ajoute une troisième
solution , le droit de timbre, sur la-
quelle elle demande un rapport.
Décision prise par 16 voix contre 8
et 3 abstentions. Dès lors, on se de-
mande si dans sa majorité elle a la
volonté de faire avancer les cho-
ses. Une question que l'on peut se
poser d'ailleurs pour l'ensemble
des finances fédérales.

Que l'on soit pour ou contre une
imposition supplémentaire du sec-
teur bancaire, on ne peut nier une
évidence : la lenteur des décisions
permet aux banques de gagner au
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catastrophes. Il est né en 1971 de
la rencontre de deux groupes de
médecins et d'infirmiers qui
avaient agi au Biafra et au Bangla-
desh. Comme l'a souligné hier au
cours d'une conférence de presse à
Genève un des responsables, le
docteur Claude Malhuret, MSF oc-
cupe une place unique dans le
monde des organisations interna-
tionales. Son activité est complé-
mentaire à celle du CICR, ou du
Haut Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés, et souvent
ses membres, qui se soucient
moins des contacts officiels avec
les gouvernements, peuvent agir
avec plus d'efficacité.

vraisemblable que son tirage aura
tendance à se réduire dans les se-
maines à venir, du fait que les per-
sonnes qui étaient abonnées aux
deux journaux fusionnés ne sous-
criront qu'un seul abonnement.

La présentation graphique du
Jura Libre-Opti que est résolument
moderne et, s'il reproduit les deux
titres des journaux précédents, le
nouveau titre rappelle petitement
l'optique et donne large place au
plus ancien, Le Jura libre.

• ZURICH. - L'initiative lancée
par le mouvement M-Renouveau
contre l'élevage industrielle a re-
cueilli plus de 5000 signatures de
coopérateurs, qui ont été déposées
auprès de la Fédération des coo-
pératives Migros.

moins une année. Quant à ce nou-
veau projet de droit de timbre, va-
t-il dans le sens du Conseil fédéral
qui espérait combattre la fraude
fiscale en proposant l'impôt anti-
cipé. En effet, le droit de timbre
est une opération entre la banque
et son client, alors que l'impôt per-
met un contrôle de la fortune.

Bien qu'il soit en minorité, le
client suisse des banques ne serait-
il pas désavantagé par cette troi-
sième formule, c'est-à-dire un im-
pôt supplémentaire irrécupérable ?
Par contre, avec l'impôt anticipé,
lorsqu'on honnête contribuable il
déclare les intérêts de sa fortune, il
est un peu moins perdant.

Mais cela c'est encore de la mu-
sique d'avenir. Le rapport est pré-
vu pour juillet et les décisions de la
commission attendues pour août
devront encore passer aux Cham-
bres.
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LE CHEF DE LA DIPLOMATIE D'ISRAËL CHEZ LE PAPE

Les questions... sans solution
CITE DU VATICAN (ATS/AFP). - Jean Paul II a insisté hier sur «le res-
pect des accords internationaux», dans l'attente que des négociations
aboutissent à des résultats au Moyen-Orient, au cours de l'entretien de
trente-cinq minutes qu'il a eu hier avec M. Yitzhak Shamir, ministre is-
raélien des affaires étrangères.

C'est la seule allusion faite, dans un long communiqué diffusé par le
Vatican, à la récente initiative d'Israël d'annexer le Golan, dénoncée à
l'époque par le Vatican comme contraire « aux lois internationales ».

Après l'audience du pape, le mi-
nistre a eu un entretien d'une heu-
re et demie avec le cardinal secré-
taire d'Etat Agostino Casaroli.

Le communiqué se borne à re-
produire les points de vue des
deux interlocuteurs, en soulignant
«l'atmosphère de cordialité et de
compréhension » dans laquelle « la
situation actuelle au Moyen-

INFORMA TIONS-MINUTE
m PRAGUE. - L'agence CTK a
annoncé hier que des soldats so-
viétiques, tchécoslovaques et hon-
grois vont participer à des manœu-
vres communes dans le nord et
l'ouest de la Tchécoslovaquie du
25 au 30 janvier. Vingt-cinq mille
soldats participeront à ces ma-
nœuvres « Droujba-82 » qui auront
lieu dans la région de Litomerice,
Libérée, Prague, Pilsen et Karlovy
Vary.

• BEYROUTH. - Douze person-
nes ont été tuées et une quarantai-
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Orient, et les tentatives en cours
pour résoudre le conflit , ont été
examinées».

Le pape, « après avoir pris acte
de la mise en marche progressive
du traité de paix entre Israël et
l'Egypte, a exprimé l'urgence d'in-
tensifier les efforts pour parvenir à
une paix équitable et stable à

ne d'autres blessées au cours de la
troisième journée des accrochages
sporadiques qvà opposent des fac-
tions libanaises pro-iranienne et
pro-soviétique à Beyrouth, ap-
prend-on de sources policières. Se-
lon ces sources, les partis en pré-
sence dans le faubourg de Khadak
el Ghameek sont la milice
«Amal », soutenue par la com-
munauté chiite, et le parti d'action
communiste. Des tirs de mitrail-
leuse et des explosions de grena-
des ont encore retenti pendant une
grande partie de la nuit. La plupart
des victimes sont des civils.
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l'avantage de toutes les popula-
tions de la région, qui ont tant
souffert et souffrent toujours à
cause du conflit qui se prolonge
depuis des dizaines d'années» , in-
dique le communiqué.

Le souverain pontife a souligné,
ajoute-t-il, « la nécessité de voir le
processus de négociation toucher
toutes les parties intéressées, et
examiner les questions encore sans
solution dans une volonté déter-
minée de paix, en respectant pen-
dant ce temps les conventions in-
ternationales, de manière à favo-
riser les négociations et le dialo-
gue ».

Au nombre des questions «de-
meurées sans solution », le pape
considère comme particulièrement
important le problème des pales-
tiniens, «qu 'ils soient résidents en

L'assassinat
de Chtcharansky
bientôt consommé
MOSCOU (AP). - Le militant juif
Anatoly Chtcharansky est affaibli
après six mois de détention solitai-
re et de rations alimentaires insuf-
fisantes, a déclaré hier sa mère.

«Anatoly se sent faible et il peut
à peine marcher. Ses yeux lui font
mal lorsqu'il lit pendant plus d'une
demi-heure dans sa cellule obscu-
re» , a précisé Mme Ida Milgrom
qui a pu rencontrer son fils lundi
dernier à la prison Tchistopol.

Chtcharansky, qui aura 34 ans le
20 janvier, avait été transféré en
novembre dernier à Tchistopol
après avoir été détenu dans un

•BELGRADE. - Le taux d'infla-
tion yougoslave a atteint 46 % pour
l'année 1981, indiquent des statis-
tiques officielles publiées hier à
Belgrade. C'est la deuxième année
consécutive que la Yougoslavie
subit une inflation supérieure à
40 %. La hausse des prix n'est
qu'un des facteurs des graves dif-
ficultés économiques que connaît
la Yougoslavie : la dette extérieure
dépasse les 18 millions de dollars
et le déficit de la balance commer-
ciale internationale était de 1,5
milliard de dollars en décembre
1981.

Soudan: la colère
de Khartoum

LE CAIRE (ATS/AFP). - La hausse de 62 % du prix du sucre a provo-
qué, depuis dimanche, quatre jours de manifestations au Soudan où un
étudiant a été tué mercredi et deux autres blessés.

Ces manifestations font suite à la décision du Gouvernement souda-
nais d'instaurer un programme économique d'austérité et notamment la
suppression des subventions sûr l'essence, le sucre, le blé et la farine.

De très bonne source au Caire, il semble que Khartoum ait dû adopter
ce programme sur recommandation du Fonds monétaire international.

Selon des voyageurs en provenance de Khartoum, la tension a brus-
quement monté dimanche dernier au moment où les écoliers, garçons et
filles, circulant par petits groupes, ont commencé à jeter des pierres sur
tous les véhicules.

POLOGNE: MOSCOU AVAIT DONNE LE «CHOIX»...

Loi martiale ou invasion!
(ATS/AFP/AP). - La presse soviétique a vivement défendu hier les ac-
cords de Yalta et l'appartenance de la Pologne au bloc socialiste, en dé-
nonçant «l'hystérie anti-socialiste» en France et l'attitude « stérile et ir-
réfléchie » des Etats-Unis.

Tandis que les tribunaux polonais continuent à sévir contre les diri-
geants de «Solidarité», les évêques français et ouest-allemands ont récla-
mé hier la levée de la loi martiale et la libération des syndicalistes empri-
sonnés, à l'issue de la cinquième conférence épiscopale franco-allemande
à Bonn.

A Londres cependant , les ban-
quiers créanciers de la Pologne ont
décidé de faire preuve de patience
pour le remboursement de la dette
privée polonaise envers l'Occident.
Mais le quotidien du parti com-
muniste polonais, Trybuna Ludu,
annonçait hier, malgré des signes
d'amélioration de la situation éco-
nomique, la venue de temps diffi-
ciles.

L'exil des dirigeants
de « Solidarité »

En RFA, le parti social démo-
crate - au pouvoir - a reconnu que
des divergences subsistaient entre
les pays de la CEE et les Etats-
Unis quant à l'aide économique à
la Pologne, et relève qu 'il n'y a
« pas d'accord au sujet des sanc-
tions » entre Washington et ses
partenaires européens.

Par ailleurs, à propos de la sug-

terre sainte ou réfugiés dans les
pays voisins ». A ce propos, il a dé-
claré : « Un engagement ferme
pour une solution juste et due, en
tenant compte aussi du problème
de la sécurité de l'Etat d'Israël, ap-
porterait au processus de paix une
impulsion nouvelle et déterminan-
te».

«Le fait que les Palestiniens de
Cisjordanie et de Gaza jouissent
d'une situation sereine, dans le
plein respect de tous leurs droits ,
apportera une contribution effi-
cace à ce processus » , ajoute le
communiqué.

Le pape a également « souhaité
vivement la solution de la crise du
Liban, qui vit encore dans une si-
tuation de tensions et d'insécurité
en raison des attentats dans les dif-
férentes zones du pays ».

camp de travail dans l'Oural. Il lui
reste encore 10 années de déten-
tion à purger.

Le dissident a passé 185 jours en
détention solitaire pour avoir re-
fusé d'obéir aux ordres ou de ne
pas avoir respecté le régime du
camp. Il a notamment été sanc-
tionné pour avoir été en possession
d'un livre de prières juives, pour
avoir allumé des bougies rituelles
et avoir refusé de nettoyer les latri-
nes, ont été tués sur le coup

Triste mort des dauphins
TOKYO (AP). - Pour le second
jour consécutif , des dauphins se
sont échoués, hier, sur la plage
d'Aoshima, une station balnéaire
de l'île japonaise méridionale de
Kyushu. Mais cette fois, 122 sont
morts.'
. D'après les autorités, les mam-

mifères marins sont morts, sem-
ple-t-il, d'avoir respiré du sable
après leur échouage. On ajoute
que tous les efforts en vue de les
renflouer ont été abandonnés car
les dauphins, qui mesuraient en
moyenne deux mètres et pesaient

gestion du général Jaruzelski de
laisser partir en exil à l'Ouest les
dirigeants de « Solidarité », M. Léo
Tindemans, ministre belge des af-
faires étrangères et président en
exercice de la communauté, a dé-
claré mercredi soir qu'accepter si-
gnifierait que les « dix » encoura-
gent le gouvernement militaire de
Varsovie à « chasser de leur pays
tous ceux dont il ne veut pas ».

En Pologne-même, Radio Var-
sovie a annoncé que le procès de
onze «activistes» de Szczecin, ac-
cusés

^ 
d'avoir organisé un comité

de grève inter-usines, s'achevait.

«Signes
d'amélioration»?

Selon la radio, on note une amé-
lioration du ravitaillement en vian-
de, à la suite de l'appel des autori-
tés aux paysans pour qu 'ils aug-
mentent leur livraison. Trybuna
Ludu, l'organe du parti, affirme de

Ali Agca... et son complice?
ROME (AP). - Les policiers ita-
liens chargés de l'enquête sur l'at-
tentat commis contre le pape Jean
Paul II le 13 mai dernier étudient
actuellement une photo prise place
Saint-Pierre au moment où le pape
a été blessé et sur laquelle on voit
un homme qui, selon les autorités
turques, pourrait bien être un
complice de Mehmet Ali Agca,
l'agresseur du souverain pontife.

La photo, prise par un photogra-
phe du Vatican, montre un homme

• MURCIE (Espagne). - Une voi-
ture et un camion sont entrés en
collision mercredi, pour une cause
encore inconnue, près de Murcie.
Les huit occupants de la voiture

200 kilos, étaient déjà trop faibles
pour nager.

Mercredi déjà, 135 dauphins en-
viron s'étaient échoués sur la pla-
ge. Mais 80 pêcheurs, touristes et
baigneurs avaient réussi à en re-
mettre la plupart à l'eau.

Ce sont les mêmes dauphins qui,
pense-t-on, épuisés par l'échouage
de la veille, auraient à nouveau été
poussés par la mer sur la plage.

Des spécialistes pensent que les
dauphins ont peut-être perdu le
sens de l'orientation et se sont je-
tés sur la plage en fuyant des
épaulards.

son côté que l'on perçoit « les pre-
miers signes d'amélioration de la
situation » et estime qu'un frein a
été mis «à la folle chute dans le
chaos économique » vers lequel
«la vague de grèves destructrices
avaient poussé la Pologne ».

Mais Trybun Ludu annonce éga-
lement à la population des « chan-
gements dont il est difficile de dire
qu'ils seront agréables» , tels que
« la majoration des prix, les dépla-
cements sur le marché du travail,
ainsi que d'autres changements ré-
sultant de la restructuration de
l'économie ».

La grève générale
se prépare

D'après des informations par-
venues clandestinement à l'Ouest,
deux hauts dirigeants de « Solida-
rité» ont diffusé des lettres en Po-
logne affirmant que le syndicat in-
dépendant n'avait pas été détruit
et demandant à la population de se
préparer à la grève générale.

«Souvenez-vous que notre syn-
dicat n'a pas été disloqué sous la
botte du généra] Jaruzelski», écrit
M. Wladyslaaw Frasyniuk, un des
18 membres du praesidium de
«Solidarité» et chef de la branche
de Wroclaw. «Il («Solidarité»)
existe toujours et agit et ses diri-
geants travaillent suivant la volon-

debout a cote d'Agca. Selon les
responsables turcs, il s'agirait
d'Orner Ay, un terroriste turc. Se-
lon des sources diplomatiques tur-
ques, il est toutefois impossible de
l'identifier avec certitude, la photo
étant floue.

Un magistrat italien, le juge Do-
menico Sica, a démenti les infor-
mations selon lesquelles l'homme
aurait été identifié.

HAUTE-SAVOIE
Tués
par une coulée
ANNECY (AP). - Deux ouvriers
de l'équipement, MM. François
Vernaz, 53 ans, et André Sache, 52
ans, domiciliés à Chévenoz, ont été
ensevelis mercredi matin par une
coulée de boue sur un chemin dé-
partemental à Bonneveaux (Hau-
te-Savoie). Les deux hommes ont
été tués sur le coup. La route a été
coupée sur plus de 30 mètres.

D'autre part, mercredi après-
midi, une coulée de neige, sur une
largeur de 20 mètres et d'une hau-
teur de deux mètres, s'est déclen-
chée à Chamonix, route Henriette-
d'Angeville, à la gare de départ du
téléphérique du Brévent.

L'avalanche partie de 1900 mè-
tres d'altitude n'a pas fait de vic-
times.

Les services de l'équipement de
Chamonix ont effectué les travaux
nécessaires pour déblayer la route.

té de l'écrasante majorité du peu-
ple polonais».
La menace de Moscou

Le Gouvernement ouest-alle-
mand disposerait d'informations
selon lesquelles les Soviétiques ont
menacé d'intervenir en Pologne le
mois dernier si les autorités polo-
naises ne réagissaient pas contre
«Solidarité».

Selon le quotidien économique
respecté Handelsblatt, ces infor-
mations, qui auraient été transmi-
ses «par l'intermédiaire de l'Eglise
catholique », expliquent, entre au-
tres raisons, pourquoi le chancelier
Helmut Schmidt s'est associé au
président américain Ronald Rea-
gan pour estimer que l'URSS a eu
une part de responsabilité dans la
proclamation de la loi martiale le
13 décembre.

« Par l'intermédiaire de l'Eglise
catholique, qui est certainement
l'une des institutions les mieux in-
formées des événements en Polo-
gne, le chancelier a reçu un rap-
port qui démontre clairement que
Moscou a présenté en décembre
un ultimatum au gouvernement»,
indique le quotidien.

«On suppose qu'il s'agissait
d'une menace d'intervention direc-
te pour le 17 décembre si «Solida-
rité» n'avait pas été mis au pas
d'ici là».




