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LE PLUS CHER DE SUISSE?
Remettons les choses à leur place

NOTRE INTERVIEW DE M. RENÉ BORNET
- Monsieur le directeur, à

ce titre et à celui de membre
du comité central des hôpitaux
suisses, comment appréciez-
vous la récente information in-
diquant que Sion est l'hôpital
le plus cher de Suisse ?
- Je pense en tout premier

lieu au public, qui a dû se po-
ser bien des questions ! Surtout
que tantôt on accuse le Valais
de pratiquer des traitements
trop bas et tantôt on lui repro-
che le record du coût d'hospi-
talisation !
- Cette contradiction est

frappante , en effet , quand on
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Les derniers
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Voir page 13
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sait que les frais du personnel
forment une moyenne suisse
de 77,6% alors qu'à Sion ce
taux est de 57,1 % pour les sa-
laires et les charges sociales, y

PAR GERALD
RUDAZ

compris les honoraires des mé-
decins. Il y a donc quelque
part une grande confusion ?
- Exactement : le coût de la

journée-malade et la taxe hos-
pitalière sont deux notions dif-
férentes que l'on confond à
tort. Je m'explique. En Suisse,

Présence belge aux Marécottes

Les poussins sont arrivé,
LES MARECOTTES (pag). - Habillés de leur tradition-
nelle veste jaune, les poussins belges sont arrivés hier
après-midi aux Marécottes. 105 enfants des écoles de Wo-
luzvé Saint-Lambert (près de Bruxelles) ont en effet rallié
en train le Valais, accompagnés de leurs moniteurs et de
leur chef de groupe, Mme Bomemann.

Ce premier contingent de jeunes Belges (trois autres
groupes suivront aux mois de février et mars) séjournera
durant trois semaines aux Marécottes. Cette période de
vacances blanches ne coïncidera pourtant pas avec repos
et dilettantisme.

Ces jeunes écoliers belges, répartis en quatre classes
francophones et deux classes d'expression flamande, sui-
vront en effet des cours durant la matinée. Après une pro-
menade, les «poussins » se rendront sur les pistes de La
Creusaz, où quatre moniteurs suisses et les accompa-
gnants belges de Woluzvé Saint-Lambert (dont deux infir-
mières) leur apprendront les rudiments du ski. Photo NF
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de Sion

la santé publique est essentiel-
lement du ressort des cantons.
Les établissements hospitaliers
sont soutenus financièrement
d'une manière très différente
d'un canton à l'autre. À GE-
NÈVE, PAR EXEMPLE, LE
COÛT D'UNE JOURNÉE-
MALADE S'ÉLÈVE À 615
FRANCS ET LA TAXE HOS-
PITALIÈRE À 95 FRANCS
PAR JOUR POUR UN AS-
SURÉ À UNE CAISSE-MA-
LADIE. La différence, soit 520
francs par jour, est payée par

POUR SON «COUP DE THÉÂTRE»...

La FSJ aurait pu
mieux choisir son guignol

La Fédération suisse des journalistes avait
convié la presse hier à Genève pour écouter
le témoignage d'un journaliste-photographe
métis d'Afrique du Sud sur les difficultés
que rencontrent les Noirs dans ce pays pour
exercer leur métier. Rien d'étonnant à cela,
quand on connaît toute la campagne savam-
ment orchestrée sur le plan mondial contre
le régime de Pretoria qui se bat, le dos au
mur, pour survivre. La FSJ agissait d'ailleurs
sur les instructions données par la Fédéra-
tion internationale des journalistes, dont le
siège est à Bruxelles, et avait remis à tous les
journalistes présents un dossier de vingt pa-
ges contenant une série d'accusations dont
ont fait l'objet des journalistes noirs sud-
africains - ou prétendus tels. Il est très facile
d'accuser quand le principal inculpé n'a pas
le droit de parole.

Jimmi Mathews, 26 ans, qui bénéficie
d'une bourse des Nations unies pour étudier
la photographie à Londres, a donc dénoncé,
sans aucune passion et sans beaucoup de
consistance dans ses accusations, le «régime
d'oppression» des Africains du Sud. Selon
lui, il n'y aurait aucune école de journalisme
dans son pays. Or, il n'est pas sans savoir, et
la FSJ se devrait d'être plus exacte, qu'il
existe une excellente école multiraciale à
l'université Rhodes de Grahamstown qui
fonctionne fort bien. Au surplus, chaque
Africain du Sud a la possibilité de se former
dans la discipline de son choix grâce à l'uni-
versité par correspondance de Pretoria, une
institution unique au monde.

A Klihboden. avec
les futurs professeurs de ski
FIESCH-KUHBODEN. - Actuellement 83 aspirants au brevet
de professeur de ski accomplissent un cours de deux semaines
à Kuhboden. Ce cours cantonal groupe 47 candidats du Haut-
Valais et 36 du Bas, dont quatre aspirantes !

M. Carlo Imbach est chef de cours, alors que M. Walter
Stucky, de la Bettemeralp, est directeur technique. Le cours va
dans tous les détails, avec encore une priorité à la prévention
des avalanches et au comportement à avoir dans ces cas.

Sur notre photo : les responsables de ce cours. Quatre chefs
de classe viennent du Bas-Valais : Daniel Bovay, Laurent
Carron, Christian Genolet et Jean-Bernard Rey. Du Haut-Va-
lais : Kilian Volken, Ambras Andenmatten, Richard Truffer et
Christian Bregy. Le chef de cours, Carlo Imbach, et le direc-
teur technique, Walter Stucky, f igurent aussi sur cette p hoto. '
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Voir page 40 |HHJTI

Selon M. Mathews, il n'y aurait actuelle-
ment plus aucun journal noir qui soit publié
depuis la fermeture en 1977 du quotidien
The World, à la suite des émeutes de Sowe-
to. Or il aurait dû ajouter que le groupe pro-
priétaire du journal avait fondé peu après
deux autres journaux, The Post et The Sun-
day Post, qui parurent régulièrement jusqu'à
la grève de deux mois organisée par le syn-
dicat des médias, la Mwasa, au début 1981,
suite au licenciement de rédacteurs qui
avaient publié des messages jugés subversifs
par le gouvernement : reproduction d'émis-
sions communistes de l'étranger, articles
d'organisations interdites, etc. Puis le même
groupe a fondé un autre journal intitulé The
Sowetan qui parait régulièrement. En langue
zoulou, on aurait pu mentionner le journal
Ilanga qui tire à 100 000 exemplaires et le
Imvo, quotidien khosa au tirage important.

A notre tour, donc, de nous étonner que la
FSJ soit si partiale dans les informations dis-
tribuées à ses confrères. Elle devrait pour-
tant savoir qu'en ce qui concerne l'Afrique
du Sud, rien n'est simple quand on est mis
au ban des nations parce que l'histoire a fait
de vous un pays où plusieurs races doivent
apprendre à vivre ensemble. Quant à M. Ma-
thews, son « témoignage » nous a convaincu
qu'il ne risquait rien. Son père, écrivain con-
nu, est rédacteur d'un journal respecté, The
Muslim News, au Cap, qui ne fait l'objet
d'aucune interdiction.

P.-E. Dentan
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A lire avant «Agora» ! Les antithèses de Jeanne Hersch I jURA BERNOIS
au rapport de la Commission fédérale de la jeunesse situation de l'agriculture

Professeur de philosophie à l'Université de Genève pendant de Réponse catégorique de Jeanne des travailleurs qui ont accompli Ol GOCCUOSHTG
nombreuses années, Jeanne Hersch est une ardente défenseur Hersch: «Ce constat de la com- la révolution scientifique et * *
des droits;de l'homme. N'a-t-elle^as participé à la rédaction d'un ^̂ fflîllS - abÏTans les médias et sur- D ressort d'une étude très Ces constats démontre,
important volume de l'UNESCO sur ce sujet en récoltant les <™J DarJer et à nVTamais tout dans h télévSiori le mono- foumée. véritab,e radioscopie aussi que l'agriculture du ]m
principaux apports de chaque civilisation sur les droits de l'hom- %%$£ on a atr0ph

a
é en euHe Se de"a sinistrole de 1>acnvité *&<*>* «ans le bernois est très sensible à l'év,

me, ceci dans tous les pays du monde? C'est pourquoi la ré- don naturel de communiquer. On - créer en lieu et place d'un cen- Jura bernois, que le secteur prl- lution conjoncturelle et à ce
flexion qu'a suscité en elle la lecture des thèses rédigées par la ne leur a pas transmis la joie d'ap- tre autonome vide et sans but maae de cette lé&°n compte tomes mesures Inadaptées à i
Commission fédérale de la jeunesse à la suite des débordements prendre, de maîtriser le langage des centres voués, autour un nombre important d'exploi- situation, comme par exempl
zurichois et des sanglants déboires du centre autonome méritait- commun ; on ne leur a pas montré d'adultes passionnés, à des ac- J» "? * 

ta sinlanon «** a ,e contingentement laitier. El
eUequ'on sj attarde Sous le titre : «L'ennemi, c'est le nihilis- 

Ĵs n̂ne
f°Heicnnfourche 

tivités bien définies nZ£l ĵS£SÏ& %>%£ *£>
" 

nc ô,me», les articles que Jeanne Hersch a écrits pour la Tribune de JZJZXumluTau ôn- Pour «»*. aPres avoir lu le agriculteurs eux-mêmes qu'Us agriculture du canton du JuV,
Genève au mois de novembre dernier ont fait l'objet d'un tiré- t̂ b  ̂wrui ê riXaUté des deuxième «PPc-rt de la commis- connaissent souvent dans le Au cours d'une discussic
à-part, sous forme de brochure, dont la première édition a été hommes Si la Déclaration univer- sion intitulé « Dialogue avec la jeu- Jura bernois des conditions to- née entre des responsables i
épuisée en quelques jours. Une deuxième est sous presse. Il y a selle des Droits de l'homme souli- "esse » (à tort), Jeanne Hersch sou- pograpbiques et climatiques secteur delà vulgarisation agi
fort à parier que cette brochure connaisse autant de succès que le gne à juste titre que « tous les hom- Ugne que * les coupables sont qui rendent leurs efforts simul- cole rattachée à l'Ecole d'agi
rapport de la commission fédérale, lequel s'est vendu, on le sait, mes sont égaux en dignité et en av2nt t0Jut ceux qxu °.nt fwt 1,'édu" tanément plus pénibles que culture du Jura bernois d'iu
à plus de 150 000 exemplaires. droit », elle n'affirme jamais qu'ils *atl0n„ de,s )eu1es- ,leu
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ue' Pour tes agriculteurs de plaine part, et des représentants diP

Voici brièvement résumé, les « anti-thèse,» de Jeanne Hersch. sote^égaux par 
«̂P*** X̂S ffKSR'ïïr î TZS Ẑ ï fi LTeur̂coTSml !

entre eux autre que sportive soit pays' de leur avenir> et à vrai dire reste pas moins que la compa- la situation a fait l'objet d'u
ï 'ordrP «neial <&"& cherchent à satisfaire leurs inhumaine. D'où, continue Jeanne d'eJ?I "̂ f •J ^SJ l̂Mel M 

raison faite 
avec 

d'autres ré- examen approfondi D a été i.
L, Ordre SOCial désirs, de quelque ordre qu'ils Hersch, apprendre la condition «ont ceux qm ont détruit, autour gions de Suisse, également si- levé que la construction d'm
responsable soient » . Ainsi, il y aurait violence humaine, c'est apprendre à la fois ™ ,1S

m55;il ™ Jïï£euAadultes' tuées en moyenne montagne, nouveUe école d'agnculture se-
J«n 1» mmmi«inn f Mtr .u.  .. mdirecte lorsqu'un jeune désirant l'égalité absolue des hommes en "S" le

^
a
j^

te 
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r ,0Ur" £Um! à 
if *6fa"ur du I"8 ïï* de,nature a P**" ,remède

•J?, « 1 ,C0rn.m.,ssl0n fédéra!e- le quitter le toit familial pour s'instal- dignité, et leur inégalité de fait en d hm'Nostra culPa- * b*™0*8- Atari, alors que leur à long terme aux difficiles pro-
recours à la violence pourrait se ler en toute souveraineté dans son toute chose, notamment quant à Nous espérons, par ces quelques «venu général est très large- blêmes susmentionnés. Quant
comprendre et devrait rendre les propre appartement, et si possible leurs capacités, leurs dons, leur ar- extraits, avoir donné suffisamment ment inférieur, en moyenne au à des solutions à plus court ter-
adultes, qu Us soient parents édu- y im m communauté â ec des deur au travail... Dès l'école, l'en- l'envie aux lecteurs de lire ce texte "»enu suisse moyen

 ̂
ils doi- me, elles apparaissent difficiles

cateurs ou autorités perplexes, camarades, se trouve dans l'impos- fant doit découvrir cette inégalité qui est d'une richesse très dense. Il vent supporter, les agriculteurs à trouver, en raison de la com-
«batonnan s» et incertains, se de- sibilité d'en acquitter le loyer. U y et apprendre à vivre avec elle, aborde encore nombre de sujets du Jura Bernois un endette- plexité des problèmes, de
mandant s ils ne sont pas, en dé- aurait aussi 1̂^̂  indirecte lors- l'orienter et lui donner un sens. Au dont nous n'avons pas parlé ici : to ment d°nt le total est très lar- étroite mterdépendance entre
fimtive responsables, par un man- que la société de consommation contraire, la pédagogie actuelle sexualité, le métier, les loisirs, le gement supérieur à la moyenne le secteur agricole et les autres
que de dialogue et d ouverture, des tant décriée g  ̂„„ 

 ̂ te] et s.efforce de ja nier, de la dissimu- respect de l'esprit démocratique, *»&*¦ Les résultats de ces secteurs économiques régio-
errements actuels d une certaine tel ob et le jeune ne ^̂  ̂ ier> de supprimer l'émulation. A la etc. C'est un texte à lire, à relire, à df«w pomts de la comparaison naux et suisses, autres secteurs
ranche de la jeunesse Le sens de acquérir faute de moyens suf- fin de l'apprentissage, c'est le dra- discuter dans les cercles les plus s'influencent l'un l'autre, le très qui connaissent eux aussi des

1 ordre légal est ainsi diminué au £sants Le philosophe genevois n'a me, le jeune découvre soudaine- étendus de notre pays, afin de re- fort endettement provoquant difficultés. Dans la région, le
point que des enclaves d anarchie pas de peine à rappeler à la com- ment qu'il y a de profondes inéga- trouver, au-delà des constats faci- un rendement net amoindri en marasme de l'industrie dans
paraissent presque indispensables. mission, ainsi qu'aux jeunes dont lités dans la société, qu'on l'a les sur le « mur d'incompréhen- raison des charges financières certamesi branches notamment,
On prétend que les jeunes ont tou- ceUe-ci se veut le porte-parole, trompé et c'est donc la société qui sion » qui existerait entre les adul- qu'U unpUque, mais le calcul est une des composantes, et ce
jours souffert et continuent à souf- >une société sang /Violence in- a tort et qu'il faut détruire. tes et les jeunes, ce qui pourrait d« rendement brut, c'est-à-dire n est pas la plus rose des situa-
fnr de repressions, de violences in- ;jirecte > n>a jamais existé et faire, en définitive, leur force com- sans la prise en compte des tions. En conséquence, les agri-
rnr
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S c°ntraln fde  n'existera jamais, et que pour sa- _ , . „ mune pour transformer la société charges financières, permet de culteurs du Jura bernois ne
pïï^ î ^mi,- 1̂̂  ̂ tisfaire leur convoitise, chacun de- Que faire ? à laquelle nous appartenons tous, constater que le rendement nourrissent pas un optimisme

le plus grand nombre. On y com- toujours payer un certain prix, e . ., „ ; ", , P. E. Dentan brut d'exploitation reste infé- béat en considérant l'avenir.
pare les explosions de violence dont il pourra s'acquitter suivan , Soucieuse d'aller plus loin que rieur à la moyenne suisse. V. G.
comme une manifestation spon- jes fruits de son travail ou celui de la commission et de proposer quel- «_____ '
E n, i^Tn!* c
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œ tV~ ses parents. Les . thèses » Sent ?
ue .c.h?se de Plus substantiel que

sique qui ne peut phis guère s'épa- beaUc0up sur i.isoiement dont le « diaiogue », Jeanne Hersch pro- ¦¦ ^$s$s^̂ $*̂ *̂ss$mmmmwmmmmmmœmmmmœmmmœm m
™?TJT l!Tndf Ufbam i- " souffrent les jeunes, sur le manque f°se m° séne de mesures concrè- Si Êî^̂ t K̂î î^̂ ^S*:̂  • 
f f j  n t "E ĤS? n W°± de communication dont ils cher- tes : xixIf ÎSsàr fcl V" M V Cgnant que les troubles n'ont pas „i„._* * „„_*; ¦_ i j. ,. A.  ̂ i„ t :i c„„„:„_ i : - : : : - : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ^ x
\*e. - „ „„ x- _ J • i chent à sortir par le langage de la - éviter que le travail profession- *»>»»K*»»K«-X«*:««-: *̂»X

fif,« '%%& P f â 'mampula- violence, débouchant su? k néces- nel ne soit imposé à la mère parleurs proressionneis » . site d'un « espace de liberté com- des contraintes économiques, et f %  V 
 ̂ :> •__ ,_ï  J_* , M L ^1 ~ - ~Z ^L  — t\munautaire » . Mais jamais on ne veiller à ce que cette dernière Vflltf ltf PQHIIIII  IC 51 PP 11 II  I II f lIPQIll IUl îHl lxPN '

Qpr-iiri  ̂M nrAtoPfinn parle de la famille qui devrait être soit constamment disponible VUII  l l lUO IIUUO U Ub M U I I I I  UCOI lUI I I U B I I O U U  i
OCCUTlie ei proiecilUIl le refuge lmmédiat contre 1>isole. poui ses enfants ; ¦

Jeanne Hersch réagit fermement ment et le lieu privilégié de la _ améliorer les conditions de la Dans une récente interview à un journaliste, Maurice Métrai assimilent le royaume de Dieu à h
tquTÏSSTansTvènt ! teToge,Z X ^pourquoi de ce non

" vie famiUale ; déc,are froidement : «D n'est aucuneVertu qui résiste au pouvoir cause socialiste. Ils placent leur es-

désignent pourtant quelque chose fonctionnement de la famille, à - encourager et soutenir ceux des de l'argent. » San d̂oute pense-t-U à 
la 

situation dans laquelle P0'na
d
nfaVe%eluSiT ;eS

d'essentiel pour lés jeunes d'au- cause de parents trop absorbés par maîtres qui conçoivent en adul- . nous sommes tombés, nous Occidentaux enrichis et engraisses 
 ̂

et ne
4

r|ve que de le faire dis-
jourd'hui. La sécurité, c'est un élé- leurs travaux ou par leurs préoc- tes leur rôle dans la v\é de la» dans nptçe mentalité de parvenus. paraître de la conscience humaine.
ment essentiel de la vie du petit cupations ou par les heures qu'ils classe ; Cette déclaration de notre écrivain contraste étrangement avec „ . . , •
être humain, la condition préala- passent devant leur écran de télé- - nourrir la vie de la classe par les l'affirmation d'une personnalité de retour d'une longue mission H«7ÏÏ. I^

0TÎ1 ' r^Sble de son autonomie future, qui vision. Mais il faut aussi souligner œuvres et les actes du passé; humanitaire en Afghanistan : « Les Russes ne pourront jamais dret del^ durants de nensée à \tdépend de la présence maternelle que personne n'a pu démontrer afin que les jeunes découvrent vaincre Ia résjstanCe afghane. Ils pourront occuper les territoires, mode ns m?"e sentent àTaise quede la régulante de la nourriture et que les formes de vie communau- quelles sont les dimensions pos- „„„» 4̂i„. i„ „i.„.,i„*j»2 m„„„„L > „ _»_..i„V:«- ji,m,in, il ™uuc- "" nc &c «snicm a i aise qui
de l'encadrement familial. Si cette taire soient plus stables et mènent siWes de l'être humain et avec confr°!er la Circulation massacrer la population, dévaster le prsqu'ils peuvent dire ce que
sécurité fait défaut par la suite, à plus facilement au dialogue que le quelles réalités Us peuvent se P.avs > J amais ûs °e domineront les habitants, jamais ils ne reus- l'Eghse ne dit pas voire lorsqu'ils
l'âge de l'adolescence, ou lors- cadre traditionnel familial. A voir trouver aux prises ; siront à mettre fin à la lutte. Les Afghans en effet n'ont nen a peuvent dire le contraire de ce que
qu'on est devenu un jeune adulte, ce qui se passe dans le « centre A . . .  -t ti perdre, sinon leur âme ; ils sont pauvres, ils n'ont aucun bien ma- I Eglise enseigne, cette méthode
on ne pourra plus jamais retrouver autonome . de Zurich, on constate " £"„ ?«"« ,!« ITf rlh^M tériel dont on puisse les priver, aucun avenir qu'on puisse barrer, etant d'heurs devenue la meilleu-
l'assurance voulue devant les me- que la communication n'y est pas les sacrmces aes cnercneurs et aucun avantage que ,,„„ puisse leur enjever . Us ne craignent au- re P0"1" assurer le succès P°pulal'
naces de l'existence. Celles-ci sont plus facile qu'ailleurs. ' cune menace ni aucun chantaoe » reV • , , ,
avant tout matérialisées pour les 

^
L 

cune menace m aucun cliantage. » Les jeunes n'osent plus s'enga-
jeunes par les examens scolaires et Les jeunes Ont besoin 1̂ ^̂  Les Russes, les communistes, re- tendre voire collaborer avec les j>Çr dans 1 înhumam-surhumaui
professionnels, où il faut savoir et J aAiiltt*e n \ Ĵ J présentent simplement à leurs Juifs et les chrétiens qui sont aussi {* une voc.atlon sacerdotale ou re-
vouloir soi-même ce que l'on veut. UBS aaulies /[ X/  yeux et sans aucune concession des hommes du Livre ; avec les ugieuse : ils s arrêtent a la porte.
« Naguère il y avait aussi des règles Jeanne Hersch souligne avec J^KQ&Ql l'ennemi, l'adversaire absolu qui communistes, jamais. ês responsables de 'eur edUication
fortement protectrices... mainte- force que les jeunes ont besoin de f  \£z£—JL . ne mérite aucune considération chez nous qui sommes riches, n

_̂„
v!li„ P * „,,MU ~f,v%nt i™nant plus, les jeunes se trouvent Se trouver en face d'adultes qui sa-  ̂ DnnnP? Hl I Çann ' car Us n'ont Pas ,e Livre- ce qui fait constate un écrivain comme une 3  ̂Il n,,MU Hiniv^nt Msouvent seuls à force de mépns de- cnent ce qu'ils veulent. Nul d'entre UUI II IG£ UU OCII iy - qu'ils n'appartiennent pas a la race chose devenue désormais naturel- „„™™Tr ni L rnntJttZt ĥvant les choix vertigineux du « tout nous n'apparaît sur terre de ma- çai l\/P7 Hp<5 \/ip«I humaine, à l'humanité authenti- le, un peu d'argent suffi t pour cor- Ed« nmieh dTZ™l sest permis» . Ainsi, la commission ruère totalement désincarnée, sans ddUVBÉ UCÙ VICÙ que. Les Afghans pourraient s'en- rompre toute vertu. Un peu d'ar- provisoiresI de i déclarations d'ta"

Zf l T f̂ }̂ !SAe^5J°rt a

ucun 

rapport 

avec 

un passé, sans _^̂ _^̂ -^̂ ^̂ ^ _-11_ _̂ _̂^̂ ^— gent détruit toute honnêteté, toute fention à 'Uaveis d.mnombrabk>nuent a souffrir de repressions se jjen avec une culture, ni sans at- r™™"""""mmmmm̂ ~ ^̂ ^̂ ^̂ —m— —̂^̂ mmÊ —̂^̂ ÊÊ^̂  ̂ fidélité. Une simple promesse, une colloques réunions commissions
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taches profondes avec une langue n | #*!¦.£# fin nnC notniO 
menace, un chantage, l'espoir d'un aussiVfficaces que tous les col-

se^ sentent tordus sans boussole 
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Glossaire 
des patois les diablats qui infestaient le l'expression « tourner la veste » n'a De très nombreux hommes

no te  ̂nlace da ŝ le monde d"Iu àe la Suisse romande qui vient Mont-Joux a donné le nom de «"tan et de si faciles applications d'aujourd'hui sont capables de
ĵourf'hï de sâvofr tes exacte d« Paraîte t On y circule avec Mont-Jpux à Bernard et celui Q«Ju ourdW Beaucoup de pa- gest admirables, riches de géne-

¥ n ,J^I«««« î- Ji *« ment d'où nouTvennnVet ce aue patience, comme dans une fo- de Saint-Bernard au Mont- rents sont prêts à toutes les contor- rosité et de désintéressement. Mais
La Violence indirecte n n̂ ẐTc ^^Y^  ̂ rit vierge, sauf qu'au Ueu i Joux. Réciproque revanche? «ons pour assurer des avantages ce qui compte, ce ne sont pas 1«

Sous ce terme la commission rôle orhiciW des oéda^ue d'employer la tronçonneuse, on Quand au second, je savais d'avenirs a leurs chers petits. gestes isolés, car chacun est es-
sembk englobe ,̂ toute Suite à qui fe raient mteux au Heu de ces «>»™  ̂Pa8«. On y trouve, tout juste qu'il eut maille à par- La plupart de ces chers petits, pable à l'occasion d'actes grandie
aque^K w dfiTrîisto&m suivant les régions, des essen- tire avec le diable au sujet au moment d'entrer dans la vie, ses et tout autant capable d'arts.aqueiie jeunes heurtent lors ser d ense^gnex 1 histoire 

de 
rap- 

ces variées  ̂̂ même 
 ̂

d>une affake de ^̂ Merd soupeSent d'abord toutes les voies dégradants ; ce qui a valeur vén-
, L reoères indisnensables de la cM. fiche, ou des essences sembla- au Glossaire de me rappeler qui s'ouvrent devant eux avant de table et humaine, c'est 1'onenta-

hsation dont noursommes l'un des blés avec des noms différents. brièvement que saint Théodu- «s 'engager » dans celle qui leur tion générale que l'on amve a don-
L '/ K K A C I I  ID comnosantT La famille des personnes dé- le, évêque de Sion, «s 'est fait présente plus d'avantages. En fait, ner à sa vie malgré tous les détoufi

r-\ lV l\/ L/ r\ OuMd l'enfant brave l'adulte il votieuses et la dévotion elle- transporter par le diable de leur option ou leur idéal de vie se et les virages de la ligne réelle que
I ¦ le Drovoaue afini auti celui-ci 'ré- même ont disparu depuis plus Rome à Sion avec une cloche rabaisse au mveau des avantages l'on trace.

C GSf abUssI ur̂ tordre quUui est^ essen- d'un demi-siècle ; mais déjà reçue du pape ,. financiers. Partout se dressent des jeunes el
V^ ^ l̂... 

aeUement nécessaire Teanne alors les Bédjuis disaient : A En fait d'auto-stop, c'était De nombreux soi-disants res- des adultes remarquables pour 1«-
"Sî ŝ î  Hersch rannorte cette' anecdote forche d'aâ en devochyon, oun réussi ; mais nos auto-stoppeu- pensables ne sont en réalités que quels l'argent n'a pas valeur supre-
i l )  'M l d'un enfant de cira am mil arriie bâ en ënf éi ! ses ne seraient pas très avisées des exécutants «aplaventrés» . Un me, qui ne conditionnent pas Ieui
(LL-C J vovant son nère distrait ou trnn Et, puisque nous y sommes, d'imiter saint Théodule ! haut fonctionnaire de la Confédé- vertu ou leur comportement a 1 ar-
y ~0 ~̂1^^ .̂ nréoccuoé noiir 

réagi
r lui adrp«a restons-y un moment avec les Tout en remarquant qu'un ration avouait récemment sa lassi- gent qui leur est offert, qui son!

^̂ ^M ce reproche - «Pana tu es! un nère diables et les diablats qui, d'ail- autre nom du diable est chez tude à vivre dans une atmosphère animés par un idéal de venté, de
m? ̂ -SSS^̂ I B faible » Cet enfant réclamait l'or leurs. ne sont Pas plus patois nous te crouéi (le mauvais), de plus en plus pesante d'irrespon- foi , de chante, de générosité , de
(ilÛJ r̂my A) W dre indisoensable dont son nère que français ou grecs. Mais n°"s sommes un peu loin du sabilité, où chacun se sent de plus beauté, de liberté, d'indépendance
Wi >. rjfgr <x %}•£ était le garant  ̂ peut-être avions-nous de plus Patois en tant que langage. en plus contrôlé, limité, bridé, em- et qui placent ces valeurs au-des-
>fi? J-J&Z ĴD fréquents rapports avec eux, en C'est peut-être que tous ces dé péché de prendre la moindre ini- sus des simples avantages maté-

f̂ ^ ^ ^ ^̂i ï i» « rnntrp lanonoo » Valais du moins, car dans le " privatifs ou négatifs (désher- tiative, réduit à appliquer scrupu- riels.
^J l m K - J & 'Jl w«i-iimic wugugc» reste de la Romandie, consta- ! ber, décrocher, dejëntsermâ, leusement une réglementation tou- Et cependant, ces hommes a

=̂*Xeh -̂r
'̂̂Sr~\ Selon la commission, les jeunes tent avec mélancolie les sa- deje'nboéâ, dejënfatfi , etc. ne jours plus minutieuse, angoissé par nombreux soient-ils ne constituent

K j£l«*ï5 r̂r_ /i*  ̂ d'aujourd'hui sont le produit des vants, « le diable ne joue qu'un sont intéressants que par le la perspective d'être réprimandé que de au nantes in gurgite vasm
^̂ - ~̂- ĥ~-uJw -̂̂ l écoles et des méthodes corrigées et rôle effacé, même dans les lé- verbe positif). Curisotié : dans ou désavoué soit par un supérieur de rares nageurs dans l'immensits
ijrtg V | —7 W j 3  recorrigées sans trêve après 1968, gendes » . le canton de Vaud et le Jura, on soit par un tribunal qui aurait fini de l'océan humain.
^̂ C =̂r H ~7d. « JJ et ils souffrent d'un intolérable iso- Soyons fiers des nôtres (lé- désengrange d'un seul coup ce par découvrir que le règlement n'a Rejetant toutes les pommada
Or"-j r-t_^Jt~ -f ~ln lement, ne sachant pas communi- gendes ou diables !). qu'on a engrangé. pas été exactement observé. du conformisme, il est grand
' "-T T î-- '—- -̂e quer, se sentant incompris et allé- «L'importance que revêt le Vrai, entre le petit patoisant L'Eglise ne présente guère un vi- temps que ces hommes et ces fenv

' ' nés, fragiles, meurtris par la vie. personnage du diable dans la aue .Ie .su,s et la recherche uni- sage p]us réjouissant. mes se manifestent jusqu'à la vio-
...aussi solide D'où la nécessité pour eux d'in- tradition valaisanne est sans versitaire, il y a un fossé ! Mais Certains prêtres ont vendu leur lence dans une humanité déshu-

qu'une forteresse. venter un langage qui leur soit comparaison avec celle des au- la recherche, quel trésor, de A âme au communisme, ils semblent manisée où il devient banal «
iMtauspiim-mioii i irwmd propre, un contre-langage, qui se- tes cantons de la Suisse ro- a Z pour 1 an 2000 ou 2050.

 ̂ davantage préoccupés de faire constater « qu'aucune vertu ne ré-
• 19/9 Losi Anoc4» Tim«« syndic»!» rait un moyen pour eux de crier mande. Il intervient notam- Che d'i Borne avancer la « cause socialiste » que siste au pouvoir de l'argent» .
«««« «̂«»i»»»»^««»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»* leur désespoir. _ ' le royaume de Dieu, ou plutôt ils A. Fontann*1
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Cher automobiliste,
il est temps
que vous deveniez
conducteur de Volvo.
Nous vous offrons maintenant un prix de reprise unique
pour votre voiture contre une Volvo neuve (343/345, 244,
245 break, 264 et 265 break). Vous serez enchanté. Exa-
minez donc une fois la gamme de modèles; vous pouvez
choisir la Volvo qui vous convient parmi quinze types diffé-
rents. Chacun vous donne une impression de puissance
et de confort, de sécurité et de fiabilité, de valeur et de
stabilité durables. Vous constaterez que la décision de
devenir conducteur de Volvo vous offre une foule d'avan-
tages personnels. ^r T^^^W "W W*f\

Votre décision judicieuse
1950 Sion: Garage Vultagio Frères S.A., av. Maurice-Troillet 84,027/22 39 24
3902 Glls: Garage Valaisia, R. Kummer , tél. 028/3 43 40
3960 Sierre: Garage Bruttin Frères, tél. 027/55 07 20

MAIGRIR
en mangeant norma-
lement, sans exerci-
ce, sans médicament,
sans appareil, cure de
21 jours.
Fr. 22.50 + port.

Biosanté
Herboristerie
1950 Sion
Tél. 027/22 21 64.

36-5822

Machine
à écrire
électrique
touche de correction,
neuve,
garantie 12 mois.
Fr. 375.-.

Tél. 027/22 99 84.
140.368.152

N'abandonnez
pas, mais
mettez une
annonce dans le
« NF»

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement

fr. 30.-
par mois

Nos occasions

dès 390.-

Réparatlons
toutes manques

sans frais
de tléplacement

SAM
Appareils ménagers

Sion
027/23 3413

CONFECTION SIERRE

e'xt

. ' .

OIÏ 0/ de rabais minimum
C%3 /O sur tous les autres

articles
en magasin

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

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

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

SJOn, bâtiment de l'Etoile

Renseignements : tél. 027/23 1018
23 55 78 36-29093



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Bonvln, 55 10 29.
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 môme numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies: Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les 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 fôte. — Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissole, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville : tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. — Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.— Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

fes BOURSE DE ZURICH

La tendance

PARIS: irrégulière.
La bourse parisienne évolue
dans les deux sens, sans enre-
gistrer de changements nota-
bles.

FRANCFORT : faible.
La cote allemande s'affaiblit
sur un large front, accompa-
gnée toutefois d'un volume
d'affaires restreint.

AMSTERDAM : très faible.
Sous la conduite des interna-
tionales, le marché hollandais
perd du terrain. KLM et Royal
Dutch sont parmi les plus tou-
chés, de même que les bancai-
res.

BRUXELLES : inchangée.
Dans un volume d'échanges
étoffé, aucune tendance ne se
dessine sur la place belge, les
valeurs couchant sur leur posi-
tion de la veille.

MILAN : faible.
La situation ne s'est guère
améliorée hier à la corbeille où
les valeurs italiennes ont à nou-
veau cédé quelques fractions.

LONDRES: à la baisse.
Les cours subissent un mou-
vement baissier qui affecte
l'ensemble de la cote. Les ban-
caires sont spécialement tou-
chées.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs,
lu 11, ma 12: Gindre, 22 58 08; me 13, je 14:
Magnin, 22 15 79; ve 15, sa 16: Wuilloud,
22 42 35/22 41 68.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. — L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 2213 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. -24 heures sur 24, (3 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Vuistiner S.A., Granges (jour / nuit
5812 58).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. — Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subrogions! Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
tant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saiht-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. — Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. — Vivarium: route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 1B heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

Total des titres cotés 182
dorit traités 106
en hausse 34
en baisse 51
inchangés 21
cours payés 225

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

Emissions en cours libellées en
francs suisses de débiteurs étran-
gers : 7%% Ansett 1982-1992, à
101%, délai de souscription du
7 au 13 janvier 1982 ; 7% Transca-
nada 1982-1994, à 100%%, délai de
souscription jusqu 'au 14 janvier
1982 et 8% Enel 1982-1992, à
99V4%, délai de souscription jus-
qu'au 19 janvier 1982.

Le marché zurichois n'a pas
échappé au climat boursier maus-
sade provoqué par la grande fai-
blesse de Wall Street la veille. Ce-
pendant, après une ouverture fai-
ble, les valeurs indigènes ont refait
surface et ont repris, du moins en
partie, les pertes initiales. Toute-
fois , dans l'ensemble, tous le sec-
teurs de notre économie ont vu les
cours reculer légèrement, dans un
volume de transactions relative-
ment modeste avec seulement 225
cours payés.

Les titres du secteur des obliga-
tions suisses et étrangères, libellés
en francs suisses se sont montrés
soutenus en raison, bien sûr, de la

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

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. -Tél. au N°111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les (ours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - R. Granges et Cie,
carrosserie du Simplon, 2 26 55/2 34 63.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N"
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les Jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. — Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sittlng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, ex-
position .Architecture suisse 70-80. (jus-
qu'au 14 février). Invitée du mois au Foyer:
Michèle Bezinge. Ouvert tous les les jours
de 13 h. 30 à 18 heures. Fermé le lundi.

^
YÏ̂ ~« ïZiX&' tél. Servlce du feu-Téléphone N" 118.

026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, 1»|ÈAE
projection, tous les dimanches à 17 heures, WIIC*aiC
du spectacle audio-visuel .Martigny, ville Pharmacie de service. - Anthamatten,
d'accueil, ville de passage ». 45 22 33,

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

;;•'' ^ mérom.

SAINT-MAURICE BRIGUEPharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. Pharmacie de service. - Marty 23 15 18.
Médecin de service. - En cas d'urgence eh Alcooliques anonymes. - Mercredi
l'absence de votre médecin habituel, clini- dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les Jours de fête, appeler le
111.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.

tendance a la baisse des taux d'in-
térêt sur le marché des capitaux en
Suisse.

Sur le marché principal, les
écarts ne sont pas trop importants.
On peut mentionner la baisse en-
registrée par les bons de la Winter-
thur, la porteur de la même socié-
té, Adia Intérim, BPS et Crédit
Suisse porteur, BBC porteur et
Ciba-Geigy porteur.

Heureusement, toutes les va-
leurs n'ont pas reculé et l'on note
avec satisfaction la progression
réalisée par les actions au porteur
de Sandoz, d'Elektrowatt, Helvetia
porteur, le bon d'Interfood et Sul-
zer nominatives.

Finalement, l'indice général de
la SBS clôture au niveau de 293.4
soit en recul de 2.4 points par rap-
port à la veille.

CHANGES - BILLETS
France 30.75 32.75
Angleterre 3.40 3.60
USA 1.81 1.91
Belgique 4.10 4.40
Hollande 73— 75.—
Italie 14.— 16.—
Allemagne 80.— 82.—
Autriche 11.45 11.75
Espagne 1.70 1.95
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.51 1.61
Suède 32.— 34.—
Portugal 2.20 3 —
Yougoslavie 3.50 4.50

PRIX DE L'OR (Icha u.c.)
Lingot 23 200.- 23 450.-
Plaquette (100 g) 2 320.- 2 360.-
Vreneli 179- 194.-
Napoléon 177.- 192.-
Souverain (Elis.) 172- 184.-
20 dollars or 920.- 960.-
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 475.- 495.-

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

MONTHEY
Pharmacie de service. - Carraux, 71 21 06.
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 ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner. 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, <j}
71 71 17.
Dépannage.-Jour et nuit: 0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, 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 fitneas du Chablais. — Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

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

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

23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 23 12 61.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 11.1.81 12.1.82
Brigue-V.-Zerm. 86 86 d
Gornergratbahn 840 d 840 d
Swissair port. 695 698
Swissair nom. 642 645
UBS 3160 3120
SBS 325 319
Crédit Suisse 2015 1985
BPS 990 960
Elektrowatt 2300 2340
Holderb. port 652 650
Interfood port. 5500 d 5450 d
Motor-Colum. 450 d 450
Oerlik.-Buhrle 1480 1440
C'Réass. p. 6375 6350
W'thur-Ass. p. 2720 2700
Zurich-Ass. p. 16050 16000
Brown-Bov. p. 1140 1115
Ciba-Geigy p. 1310 1290
Ciba-Geigy n. 557 553
Fischer port. 520 510
Jelmoli 1325 1330
Hero 2500 d 2500 d
Landis & Gyr 1070 1070
Losinger 535 525 d
Globus port. 1920 d 1900 d
Nestlé port. 3250 3245
Nestlé nom. 1940 1930
Sandoz port. 4400 4450
Sandoz nom. 1530 1520
Alusuisse port. 655 645
Alusuisse nom. 268 263
Sulzer nom. 2005 2020
Allemagne
AEG 036.75 35
BASF 109 108
Bayer 94.25 92.75
Daimler-Benz 230 225.50 d
Commerzbank 107.50 105
Deutsche Bank 218 217
Dresdner Bank 109 107
Hoechst 97.25 94.75
Siemens 163.50 161.50
VW 108 105.50
USA et Canada
Alcan Alumin . 41 39.50
Amax 87 82
Béatrice Foods 32.25 32 d
Burroughs 63.50 61.50
Caterpillar 100.50 d 99
Dow Chemical 47.25 46
Mobil Oil 43.75 43

Un menu
Salade niçoise
Endives en flan
Steak au poivre
Dattes

© Le plat du jour
J Endives en flan

700 à 800 g d'endives,
z 1 œuf, un demi-litre de lait,
o 5 cuillerées à soupe de maï-
• zena, 30 g environ de gruyè-
5 re ou de parmesan, quelques
« noisettes de beurre.
• Préparer les endives: ôter
f les feuilles fanées et le petit

:
cône dur à la base. Laver les
endives sous l'eau courante

\ sans les faire tremper , ce qui
© augmenterait leur amertume.
• Les mettre à blanchir dans
e l'eau bouillante salée, addi-
5 tionnée de jus de citron, pen-
o dant environ vingt minutes
• (elles sont cuites quand les
0 dents d'une fourchette pé-
• nètrent facilement à leur
• base). Mettre à égoutter très
§ longuement (et même pres-
• ser chaque endive entre les
o mains pour éliminer le plus
§ possible l'eau de cuisson).
0 Mettre le lait à chauffer à feu
• doux avec un peu de sel.
S Quand il bout, y verser la
§ maïzena (préalablement dé-
• layée avec un tiers de verre
• d'eau), en remuant constam-
§ ment à la cuiller.- Dès que
• l'ébullition a repris, éteindre
• le feu. Attendre que la pré-
5 paration soit un peu refroidie
© pour y ajouter l'œuf battu en
• omelette, puis la moitié du
• fromage râpé. Ranger les en-
0 dives dans un plat allant au
• four. Y verser la préparation.
• Porter à four doux chauffé à
J l'avance. Compter une bon- quelquefois le signe d'une
S ne vingtaine de minutes. Au trop grande nervosité, habi-

S 
sortir du four, poser çà et là tuez-vous à manger lente-
quelques noisettes de beurre ment, en mastiquant bien.

S et laisser fondre. Servir Menez une vie aussi saine et

S 
chaud. aérée que possible en accor-

dant une large place au sport

• Trucs pratiques et à ia naturej Au rév!1il - bu"
f

lluw piauHuc= 
vez un gran(j  verre de JUS

Anroc avn'ir rpm l nnplnilps ri' nranna on Ho namnlo., IJJIU.J uvwi.  ,-^.j.-* v^ w 
w. 

-̂  ~. 

w.. 

w uiuny^ WU Ul» ^UIII /̂,U

amis, vous découvrez des mousse frais,
ronds de verre sur vos meu- Adoptez un régime riche
blés. Ce n'est pas une catas- en vitamines: foie, beurre,
trophe. Voici la recette qui lait, carottes, épinards, tô-
les fera disparaître : faites mates, poissons, orange, ci-
une pâte avec du sel et de tron. L'hiver, équipez vos ra-
l'huile. Etendez-la sur les ta- diateurs d'humidificateurs. Et
ches pendant une bonne puis, soyez généreuse dans
heure. Frottez ensuite éner- l'utilistion de vos produits de
giquement au linge sec. Puis beauté et ne sortez jamais,
faites briller avec votre pro- sans protéger votre visage,
duit d'entretien habituel. été comme hiver.

11.1.82 12.1.82
AZKO 17.75 17.25
Bull 8.75 8.25
Courtaulds 2.50 d 2.50 d
de Beers port. 12.25 12.25
ICI 10.25 10.25
Péchiney 31.25 d 31
Philips 16 15.50
Royal Dutch 62.75 61.25
Unilever 111.50 111
Hoogovens 11.50 d 12.25

BOURSES EUROPÉENNES
11.1.82 12.1.82

Air Liquide FF 461- 462
Au Printemps 118.50 118.50
Rhône-Poulenc 121 124
Saint-Gobain 149.50 150.50
Finsider Lit. 34 30
Montedison 160 157.50
Olivetti priv. 1980 2100
Pirelli 1140 1165
Karstadt DM 185 186
Gevaert FB 1530 1515

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 365.25 372.25
Anfos 1 131 132
Anfos 2 110.50 111
Foncipars 1 2300 2400
Foncipars 2 1170 1250
Intervalor 49.25 50.25
Japan Portfolio 481 491
Swissfonds 1 193.75 195.75
Swissvalor 55.75 56.75
Universel Bond 73.50 74.50
Universal Fund 480 495
AMCA 26 26.25
Bond Invest 55.75 56
Canac 84.50 85
Espac 71.50 —
Eurit 108 109
Fonsa 88 88.25
Germac 75.25 75.75
Globinvest 59 59.25
Helvetinvest 94.75 95.25
Pacific-Invest. 116.50 117
Safit 365 368
Simma 185.50 —
Canada-Immob. 750 —
Canasec 545 555
CS-Fonds-Bds 52.25 53.25
CS-Fonds-Int. 62.75 63.75

J Ce qui est pire que le pire
0 c 'est l'attente du pire.
J Gilbert Cesbron
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Un «truc» à indiquer à votre
époux s'il est fumeur de pipe.
Celle-ci prend parfois une
odeur désagréable, surtout si
elle a été longtemps aban-
donnée. Rincez-la avec un
peu de congnac mélangé de
sucre en poudre.

Si vous devez employer
des raisins de Corinthe ou de
Smyrne, versez dessus une
poignée de farine. Frottez-
les, puis passez dans une
passoire à grois trous: la fa-
rine salie et tous les débris
passent au travers.

Pensez-vous à nettoyer
l'écran de votre téléviseur?
L'image en sera plus nette si
vous passez dessus un pro-
duit pour vitres, que vous es-
suyez ensuite au chiffon
doux. Vous pouvez égale-
ment utiliser un mélange
d'eau et d'alcool à brûler.

Attention au plexigas: il ne
supporte pas l'alcool, qui al-
tère sa transparence. Vous
obtiendrez un excellent ré-
sultat en employant une eau
savonneuse puis un bon rin-
çage. Séchez immédiate-
ment.

Votre beauté
Défendez votre ligne

Réduisez les graisses, les
farineux, les féculents, les
boissons alcoolisées, les su-
creries et la charcuterie.
Comme la peau grasse est

BOURSE DE NEW YORK
11.1.82 12.1.82

Alcan 21'/4 20%
Amax 43 V4 43?$
ATT 60% 59%
Black & Decker 33 % 32%
Boeing Co 21% 2VÂ
Burroughs 33% 335,4
Canada Pac. 33 V4 33
Caterpillar 53  ̂ 53 IA
Coca Cola 35% 35%
Control Data 32% 32%
Dow Chemical 24% 24%
Du Pont Nem. 36% 36%
Eastman Kodak 7154 71%
Exxon 29% 30
Ford Motor 171̂  ig
Gen. Electric 56^ 56'A
Gen. Foods 30 30!*
Gen. Motors 38% 38W
Gen. Tel. 31 30^Gulf OU 32 VA 31%
Good Year 18% 18%
Honeywell 64 lÀ 64
IBM 56% 57%
Int. Paper 36'/4 36%
ITT 28% 28W
Litton 55 53%
Mobil Oil 23 W 22%
Nat. Distiller 23 lU 23
NCR 41% 40%
Pepsi Cola 35% 36
Sperry Rand 32% 31%
Standard Oil 45% 46W
Texaco 32 31%
US Steel 28% 27%
Technologies 41% 40%
Xerox 39W 3934

Utilities 104.87 (-0.78)
Transport 352.70 (-3.23)
Dow Jones 847.70 (—2.75)

Energie-Valor 91.50 92,
Swissimmob. 61 1160 1170
Ussec 529 539
Automat.-Fonds 66.50 67.
Eurac 237.50 239.
Intermobilfonds 65.50 66.
Pharmafonds 139 140
Poly-Bond int. 59.70 60.
Siat 63 1130 1135
Valca — 59
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Ce soir à 20 h. 30 - Pour adultes -18 ans
SAN ANTONIO NE PENSE QU'A ÇA
Un film sexy pour rire

|̂ p̂ii'il' , ' :'-'l:'̂ î^^SS»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»"

Ce soirà20 h. 30-18ans
Patrick Dewaere et Ariel Besse dans un film
de Bertrand Blier
BEAU-PÈRE
Elle s'endormait en classe et me réveillait la
nuit...

i.'ii'i i'i/iiif.Mwa
Soirée à 21 heures -16 ans
LES SUPERDOUÉS
avec Jean-Pierre Marielle et Jacques
Dutronc superchampions de l'amour

Matinée à 17 h. et soirée à 21 h. -16 ans
A NOUS LA VICTOIRE
de John Huston
avec Sylvester Stallone , Michael Caine et
Max von Sydow
Nocturne à 23 h. -18 ans
LES SUPERDOUÉS
avec Jean-Pierre Marielle et Jacques
Dutronc, superchampions de l'amour.

Soirée à 21 h. -18 ans
MADAME CLAUDE N» 2
Alexandra Stewart, le sexe et la politique

EnE ttiil'/^liii'IB
Cesoirà20 h. 30- 12ans
LA CHÈVRE
avec Pierre Richard, Gérard Depardieu

|.j [l] 1| BISSïîIfll
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
ÛUARTET
de James Ivory avec Alan Bâtes et
Isabelle Adjani

fr) [t] ' | W$M
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LES BIPASSES
AUX GRANDES MANŒUVRES
Un film de Max Pecas avec Siug Green

la police!
LEPOLICEMAN
Un film extrêmement dur avec Paul Newman
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SION ¦ V
Tél. 027/22 48 62 ^̂ ^̂ F
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Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30-18 ans
Jack Nicholson et Jessica Lange dans
LE FACTEUR SONNE TOUJOURS
DEUX FOIS
Les ravages d'une passion dévorante entre
deux êtres sans moralité

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
BYE BYE BRÉSIL
Un film de Carlos Diegues
Musique... Vitalité... Contrastes...
Dès demain soir à 20 h. 30 -18 ans
BEAU-PÈRE
de Bertrand Blier avec Patrick Dewaere

Attention! En matinée à 14 h. 30 - Le soir à
20 h. 30 - Admis dès 12 ans
Deux heures de rires avec Louis de Funès,
Jean Carmet et Jacques Villeret dans
LA SOUPE AUX CHOUX

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Superbe! Le super-polar de L. Heynemann
Philippe Noiret, Jean Rochefort et Lisa Kreu
zer dans
IL FAUT TUER BIRGITT HAAS

Ce soir: relâche
Dès demain soir - Dès 18 ans révolus
Le film qui a fait frissonner toute l'Amérique
MANIAC

Elèves conducteurs
Théorie 1982
50 questions
Dès ce jour, catalogues et question-
naires avec toutes les questions
d'examen à votre disposition.
(Donc succès garanti.)
Cela avant la distribution officielle du
1er juillet 1982.

Auto-école sierroise
Ruedl Ruppen
Tél. 027/55 27 14. «36-435015

i BEI lu. Remplacement de
I Mjj /7/L. tous vos verres à
I Miln lïv) domicile, grâce à

'̂ Ty ŷksàM notre service permanent
<
f»]V.r Michelet Frères

c j -X----N'i-/TS Vitrerie-encadrement

S Rue de Lausanne 81 - Sion
" Imm. Le Rallye - Tél. 027/22 95 92.

^̂ ĈARROSSERIrT^

LKiPLflftJ
Tél. 027/23 23 24

PLATTA - SION
Nos prestations
- Travaux sur marbre « Celette »
- Peinture au four
- Choix du procédé de peinture
- Maxi qualité + mini prix
- Travaux garantis 6 mois
- Auto-secours 24 h./24
- Voiture location Hertz
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,JXTrrTWW7T,TTTrPjsl 19.05 Informations régionales par l'Orchestre de Paris, ™ ;«.ï« Ŝ»B»»»^3:SVï
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12.30 (En différé) 20.00 Personnages 22.25 Le chant du grognard IISUBW^SIII R-

Coupe du monde Une rencontre avec le vil- 23.20 TF1 actualités m.
Descente dames. Com- lage Fischingen et la télé-

15.15 Vision 2 22.00 Sports in 30 A2 Antlopo WjÊJÊj È m ïî  f A
15.15 Hockey sur glace 22.10 M
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16.15 La course autour du de ' ^f**1 f*8* 12.30 J'ai la mémoire qui flanche W Mmonde. 23.10-23.15 Teiejoumai 12.45 Journal de l'A2 
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Les 
amours BsW ĴIkilW

17.20 L'école bulssonnlère ¦ ¦ ¦ •' des années grisas: Avec Pierre Vaneck NellvLa mer doit vivre. Antivol, 11.15 Ski alpin Monvlllage B l̂e à̂ UaTaT^Sl'oiseau qui ne savait pas coupe du monde: descen- à l'heure allemande (8) etcvoler , etc. te dames. 14.00 Des animaux et des nom- M00  e,,.' ,17.45 Téléjoumal En Eurovision de Grlndel- mss
17.50 Sur un plateau wald 14.50 RécréA2

La vie au quotidien 18.00 Pour les tout-petits Mia Mia O. Goldorak. Dis- _̂ T)̂ —««—s»—ww-s»i»»»
A la p'tite semaine. La BD, 18.05 Pour les Jeunes corébus. Ouvre-moi ta por- ¦ Jll-JuI'Hil-ln'gsl
ciné d'action. Livres poli- En direct du studio avec te. Candy. / ,̂ M**Jé*Ass^k^nn»
ciers. Nouveautés du dis- Reinhold Messner 17.25 Carnets de l'aventure ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
que. 18.45 Téléjournal Atacuary. nal. 16.15 Sydne et Elton. 17.00

18.50 Journal romand 18.50 La croisière s'amuse 1800 Platine 45 Marionnettes. 17. 30 Scherlock et
19.10 Quadrillage Maudite cigarette. Avec AC/DC Richard Go- Schmidt & Co. 17.50 Téléjoumal.

Un jeu de lettres. 19.15 Rencontres talner Olivia Newton-John 1800 Programmes régionaux.
19.30 Téléjournal L'atelier de l'hôpital psy- Alain Chamfort, Klm Car- 200° Téléjoumal. 20.15 Versu-
20.05 Agora chlatrique de Mendrisio nés Trust chung. 22.00 Notices de Prague.

Ce soir : Lettre ouverte aux 19.50 Magazine régional 18.30 C'est la vie 22.30-23.00 Le fait du jour,
adultes 20.15 Téléjoumal 18.50 Des chiffres et des lettres

...Jl il 20.40 Arguments 19.10 D'accord, pas d'accord
Hebdomadaire d'informa- 19.20 Actualités régionales ALLEMAGNE 2. -12.55-14.00 Ski
tion culturelle. 19.45 Les gens d'Ici alpin. Coupe du monde: descente

¦P 21.30 Musicalement 20 00 Journal de l'A2 dames. En Eurovision de Grindel-
Avec Ricchi et Poveri. 20.35 Chroniques martiennes wald' 16'15, T.rickb°n1?n  ̂

^22.20 Mercredi-sports 1. Les exoéditions ^eues aus Uh enbusch 17 00 Té-
PPplH Ski - résumé de la descente léjournal. 17.10 Die Kustenpilo-
II « J dames de Grindelwald g  ̂ ten, série. 17.40 Plaque tournan-

T̂îf^KfLo H. MI 0̂I'O»'! Vous versez des arrhes ou Bs IR j«m W
™«î interne ™ un acompte... attention, ne | BL «fcfS§§ ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
SL T,h« u™ 1 ' confondez pas. ¦̂ IEs»Y W% f Street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
cob Rosa ta , ^P«n

" 12.30 Les visiteurs du jour IfllÉteir >f Palais Rock. 19.50 ¦ Die Lieben-
P ir'r» rvf *<l 13'°° TF1 actualités 1 Bfl ¦TJ 1 den. (Les amants). Film de Louis
Thème Le malaise des 13-40 Un métier pour demain IIP m̂ÊMÊÊ/Êm-àà Malle. 21.15-22.00 Le jardin de
iLï.nTo' H=L Z LJ7â Des métiers du tourisme l'enfance.
rïïnZrrrïï 13.55 Le. visiteurs du mercredi

«« '«¦« " . Spécial 6-10 ans. Henri Un téléfim, avec: Rock B̂̂ _ _̂W_ B̂̂ ^22.35 env. Téléjoumal 
 ̂ Heidi Rende2.V0UZ Hudson, Gayle Hunnicutt, ¦ ^HfflTTI I

--__ _̂ _̂ _̂____ avec Jacques Trémolin. Bernle Casey, etc. ^^^màtMuan^^^^m

rT ï̂jTlTTTiTÏlTrTTfi Tout doux DinkV- Les in,os- 22.15 La vie à vif AUTRICHE 1. -10.35 La frontièrema m *' Irt lllw lilli nfl salty. La belle santé. Spé- Parents connais pas... oubliée entre l'Autriche et la Hon-
11.15'Ski alpin clal 10-15 ans, La belle pe- 23.00 Antenne 2 dernière grie. 11.20 Ndumu. 12.05 ¦ Un

Goupe du monde: descen- ,ite science. Scoubidou. plaisir divin. 12.25 Ski alpin. Coû-
te dames. Commentaire: Capitaine Caverne. Les in- pe du monde. Descente dames à
Bernard Thurnheer. En Eu- fos - La superparade des M HTTTTTTSBB! B Grindelwald. 13.45 Informations.
rovision de Grindelwald dessins animés. Studio 3. MBWMll I I I  Êl K̂ÊÊÊÊt 17.00 Marionnettes. 17. 30 Vicky

17.00 Jetzslnd mlrdra ! 18-15 Flash TF1 et les hommes forts. 18.00 Poli-
17.45 Gschlchte-Chlschte 18.25 LTIe aux enfants 18.30 FR3 Jeunesse zeiinspection 1. Série. 18.30 Pro-
17.55 Téléjoumal 18-50 Ces chers disparus Coup double. gramme familial. 19.00 Images
1B!OO Carrousel 19-20 Actualités régionales 18.55 Tribune libre d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
18 35 Au royaume 19.45 Les paris de TF1 19.10 Soir 3 tualités. 19.50 Sports. 20.15 Mein

des animaux sauvaaes 19.53 Tirage du loto 19.20 Actualités régionales Partner Davis, téléfilm. 22.15-
Le pays des coyotes 20-°° TF1 "c*"8»»» 1»-40 Télévision régionale 22.20 Informations.

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

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute oecuménique
7.30 Titres
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

...LE
Disposirif
D E U Dé / I N Sf
TERMENHE
POU/1
L -mnc/cE
mcnçuE DU
LENDtrU/N..

s

8.30 Sur demande
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
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Doux en haut, froid en bas
Nord des Alpes: stratus tenace sur le Plateau, froid

au-dessous avec de la bise, pas plus de zéro degré.
Valais, régions alpines : assez ensoleillé, très doux en

montagne. Autour de 5 degrés cet après-midi.
Sud des Alpes : brouillards en plaine, sinon nuageux.
Evolution jusqu'à dimanche: même type de temps,

mais parfois très nuageux au Tessin. Air froid en plaine
au nord des Alpes, air doux venant du sud en altitude.

A Sion hier : assez belle journée, agréable au soleil,
pas de vent, 6 degrés. A 13 heures : - 4 (pluie givrante)
à Bâle, 0 (pluie fine) à Zurich, 2 (couvert) à Berne, 5
(peu nuageux) à Locarno, 9 (nuageux) à Genève, - 6
(neige) au Santis, -16 à Oslo, - 6 (neige) à Munich,
- 4 (serein) à Francfort, - 2 (serein) à Paris, 1 (nua-
geux) à Londres, 4 (peu nuageux) à Milan , 10 (couvert)
à Lisbonne, 12 (nuageux) à Nice, 17 (peu nuageux) à
Rome et à Palma, 20 (peu nuageux) à Tel-Aviv.
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Entrée éventuelle de la Suisse a l'ONU...
Matière à réflexion et à lourde

responsabilité pour qui se souvient
des préoccupations du Conseil fé-
déral et plus particulièrement du
regretté conseiller fédéral Motta ,
lorsqu'il s'est agi de la sortie de la
Suisse de la Société des Nations
(SDN), à la veille de la guerre
mondiale 1939-1945. Voici quel-
ques considérations à verser a ce
délicat dossier :

Vision de la plus
grande puissance
économique du globe
terrestre

Un ancien ministre des affaires
étrangères des USA a écrit, con-
cernant l'Europe, ces apprécia-
tions lourdes de sens et de consé-
quences :

«J 'affirmais au président que le
poids et le leadership des Etats-
Unis restaient indispensables, car,
malgré tous leurs progrès écono-
miques, les Européens n'avaient
tout simplement pas atteint la co-
hésion, la stabilité intérieure ou la
force de volonté nécessaires pour
faire le poids face à la puissance
soviétique. L'unité de l'Alliance,
écrivais-je, requiert trois choses
des Etats-Unis. En premier lieu,
nous devions faire preuve de mo-
dération dans nos rapports avec
l'Union soviétique. Si nous mon-
trions trop de hâte, les nations eu-
ropéennes commenceraient à
craindre une collusion entre les
Etats-Unis et l'URSS. Cela les
pousserait à multiplier les initiati-
ves, peut-être au mépris de toute
prudence, pour assurer leur protec-
tion en traitant avec les Soviéti-
ques. Mais, paradoxalement , si les
Etats-Unis se terraient dans les
tranchées de la guerre froide , le ré-
sultat serait le même: dans ce cas,
les dirigeants européens seraient
tentés de se poser, devant leurs
peuples, en « médiateurs » entre
des superpuissances belliqueuses.

La balance commerciale
De manière traditionnelle, le

commerce extérieur de la Suisse
est déficitaire. Depuis le début du
siècle, seules les années 1916,
1945, 1953, et, plus proche de
nous, 1976 se sont soldées par un
excédent.

Dans les deux premiers cas, les
résultats ont été influencés par la
guerre alors que dans les deux der-
niers l'économie se trouvait plon-
gée dans une phase dépressionnai-
re. Il peut dès lors paraître éton-
nant que la balance commerciale
se soit soldée par un déficit en
1975, année qui a été caractérisée
par une récession marquée en
Suisse. Il faut toutefois souligner
qu'en 1974 le découvert atteignait
encore 7,6 milliards de francs mais
qu'il n'était en 1975, plus que de
0,8 milliard de francs. Force nous
est donc de constater que de ma-
nière générale, le déficit de la ba-

Vient de paraître
i€ L'expertise des
biens immobiliers »

Vous savez déjà, (peut-être)
que le Chapitre suisse de la Fé-
dération des professions im-
mobilières (FIABCI) avec l'ap-
port pratique de l'Association
suisse pour la documentation
immobilière a encouragé dans
un premier temps à négocier les
droits de traduire en français et
en allemand le manuel améri-
cain d'expertise des biens im-
mobiliers.
En effet , il se trouvait qu'à part
quelques monographies, nos bi-
bliothèques accusaient un vide
certain et il manquait cet ou-
vrage de travail. Il manquait à
toute personne qui doit, à n'im-
porte quel titre, connaître la
valeur d'un immeuble. Grâce à
ces associations, un groupe de
22 spécialistes y  ont travaule
en y consacrant pour l'adapter
aux pratiques, aux législations
et aux particularités suisses et
européennes, plus de 14 000
heures de travail en quel ques
années. Il est aujourd'hui édité
et à disposition de ceux qui, par
leurs professions ou leurs fonc-
tions, agissent dans l'économie
immoblière, et aussi au public
afin qu'il puisse discerner la
qualité des prestations qu'il at-
tend du monde de l'immobilier.
Ce livre expose la méthode la
plus utilisée actuellement, cel-
le qui doit garantir une estima-
tion correcte et objective de
tous les éléments qui influen-
cent la valeur immobilière.

Les Etats-Unis devraient donc me-
ner une politique prudente envers
l'Union soviétique: assez ferme
pour maintenir l'intérêt à l 'égard
d'une défense commune et assez
souple pour empêcher nos alliés de
se précipiter vers Moscou.

Deuxièmement, nous devions
être méticuleux dans la consulta-
tion. Il fallait convaincre nos al-
liés que leurs intérêts vitaux se-
raient pris en compte lors de nos
négociations du type SALT. Si
notre propre conduite n'était pas
irréprochable, nous ne pourrions
pas attendre la réciproque des Eu-
ropéens.

En troisième lieu, enfin, il nous
fallait éviter de réduire unilatéra-
lement nos forces en Europe, que
ces réductions fussent imposées
par des contraintes financières ou
par la nouvelle humeur isolation-
niste du Congrès. C'était là un pro-
blème fondamental pour notre
gouvernement, car des réductions
importantes, de quelque type que
ce fût , affaibliraient gravement
l'OTAN et encourageraient les dé-
sirs de soumission à l'Union sovié-
tique.

Tels étaient les principes que
nous avons cherché à appliquer
dans nos relations avec nos alliés
de l'Atlantique. Nos efforts n'ont
pas toujours été couronnés de suc-
cès, mais les premières années du
gouvernement ont vu se réaliser
des progrès encourageants. » Ces
constatations, ces préoccupations
et ces hésitations, qui constituent
«l'essence même des propres con-
victions» de l'auteur, sont tirées de
l'œuvre d'Henry Kissinger, A la
Maison-Blanche 1968-1973, édit.
Fayard, Paris, 1979, 736 pp., à la
page 399. Elles sont évidemment
encore d'actualité en 1982. Elles
sont de nature à faire réfléchir tout
Suisse, qui se sait appartenir à un
petit peuple soit par le nombre de
ses habitants, soit par l'étendue de
son territoire.

lance commerciale s'accroît en pé-
riode d'expansion alors qu'il di-
minue ou se transforme même en
excédent en période de dépression.
Ce phénomène, qui semble para-
doxal a priori, s'explique cepen-
dant par le fait que la Suisse ne
possède pas de matières premiè-
res. Par conséquent, chaque fois
que la demande intérieure et sur-
tout extérieure s'accroît, l'indus-
trie, afin de produire davantage,
doit également importer plus de
matières premières.

Dès 1979, la crise et les désor-
dres monétaires les plus virulents
étant dépassés, l'économie suisse
s'est à nouveau développée favo-
rablement et a entraîné ainsi un
accroissement du déficit de sa ba-
lance commerciale. Mais c'est sur-
tout en 1980, sous l'effet conjugué
d'une évolution conjoncturelle su-
périeure à la moyenne de ces der-

Bien qu'elle reconnaisse et
souligne l'importance du ju-
gement de l'expert, la méthode
insiste sur toutes les informa-
tions objectives et sur l'inter-
prétation scientifique nécessai-
re pour justifier - ou discuter -
les conclusions de l'expert, les
étayer sur des faits et non sur
des hypothèses ou simples pré-
somptions.
Parce que les associations pro-
fessionnelles sont conscientes
qu'il faut mieux diffuser les
éléments essentiels de l'exper-
tise immobilière, elles organi-
sent une conférence spéciale à
Sion le mardi 19 janvier pro-
chain. Il s 'agira surtout de pré-
senter les matières de ce ma-
nuel pour en faciliter l'utilisa-
tion. M. Olivier Julliard qui a
animé l'équipe de traduction et
d'adaptation de la version fran-
çaise, à l'aide de projections,
de tableaux, de commentaires,
exposera la manière de travail-
ler avec ce nouvel outil qui
veut aussi être une manière
d'unifier les critères d'expertise
afin d'obtenir une transparence
souhaitable du marché immo-
bilier.
Rendez-vous donc au public,
l'après-midi du mardi 19 jan-
vier 1982 à l'hôtel du Rhône,
rue du Scex à Sion, à 14 h. 30.
L'A VAIM et la CIV vous en-
couragent à mieux connaître
un livre essentiellement prati-
que.
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Des écueils possibles
pour notre patrie

Si naviguer dans l'imbroglio
mondial que connaissent les na-
tions s'avère très difficile et fort
dangereux pour la plus grande
puissance économique du monde,
qu'adviendrait-il de la Suisse,- si
elle s'aventurait dans le maquis de
l'ONU? Si les USA ont des problè-
mes périlleux qui leur sont propres
dans le concert des nations, qui
pourrait faire croire au citoyen
suisse que sa patrie ne courrait au-
cun danger en s'engageant sur un
terrain aussi mouvant et truffé
d'explosifs que celui sur lequel
piétine «le Machin », ainsi baptisé
par le général de Gaulle? à titre
d'exemple, le fait relativement ré-
cent que voici peut être cité : A un
moment donne, l'ONU décide de
disposer sur la frontière séparant
Israël de l'Egypte des contingents
de troupes mises à sa disposition
par plusieurs de ses membres. Ce
rideau militaire a pour mission
d'étouffer toute velléité de con-
frontation guerrière entre ces voi- •
sins. Mais voilà qu'en pleine crise,
au maximum de la tension, le se-
crétaire général de l'ONU ordonne
le retrait immédiat de ces soldats,
sans autre forme de procédure.
Peu après la guerre éclate. Chacun
en connaît les suites qui se mani-
festent encore actuellement de fa-
çon dangereuse. Imagine-t-on la
perplexité de troupes suisses con-
frontées, dans une situation aussi
incendiaire, au dilemme d'obéir à
la dérobade de l'ONU, ou de de-
meurer sur place pour se confor-
mer à une très longue tradition mi-
litaire, selon laquelle on n'aban-
donne jamais le terrain au moment
même où gronde l'orage, sauf mo-
tivation guerrière ? Poser un tel di-
lemme suffit pour exiger le refus
de devoir y être confronté. D'autre
part et trop souvent les voterions à
l'ONU portent sur des problèmes

de la Suisse
nières années et d'une détériora-
tion marquée des termes de
l'échange (les prix des importa-
tions croissant deux fois plus ra-
pidement que ceux des exporta- 1
lions), que le découvert s'est con- ?
sidérablement aggravé pour attein-
dre le montant record de 11,3 mil-
liards de francs.

En raison de l'affaiblissement de
la conjoncture internationale qui a
suivi, le déficit de la balance com-'
merci aie s'est réduit en 1981. A fin
septembre, le découvert cumulé
s'établissait à 6,3 milliards de
francs, contre 8,4 milliards de
francs durant la période corres-
pondante de 1980. Il est probable
que pour l'ensemble de l'année,
l'excédent des importations ne dé-
passera pas de 8 milliards de
francs. Ce résultat, meilleur de
quelque 4 milliards de francs par
rapport à celui de l'année dernière,
permettra ainsi à la balance des re-
venus de dégager à nouveau un
solde actif. Durant les neuf pre-
miers mois de cette année, les ex-
portations nominales se sont fa-
vorablement développées, partiel-
lement en raison du taux de chan-
ge et d'une inflation intérieure en-
core relativement faible, en com-
paraison internationale. Ces deux
facteurs ont permis un relèvement
des prix à l'exportation qui ont re-;
joint le niveau de renchérissement
à l'importation. Ainsi, la détérios
ration des termes de l'échange a
pu être atténuée, voire stoppée. En
volume, c'est-à-dire déduction fai-
te du renchérissement, les débuts
d'année se sont améliorés par la
suite en raison de la hausse persis-
tante du cours du dollar par rap-

Les sports d'hiver consomment aussi de l'electricitt
100 j  Millions de personnes

transportées annuellement
Suisse 1980;

80~ 1150 téléskis
425 téléfériques
64 funiculaires
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d'ordre politique, économique et
financier auxquels l'aspect militai-
re s'imbrique intimement. Chacun
en connaît suffisamment sans qu'il
soit nécessaire d'en reproduire une
très longue nomenclature. Com-
ment dès lors se dérober à toute
action militaire sans encourir les
foudres d'autres membres, en dé-
pit de toute clause libératrice sti-
pulée par écrit quand, d'expérien-
ce, on n'ignore pas que les puis-
sants se font un devoir de pousser
sur la scène guerrière plus petits
qu'eux?

La grenouille qui veut
se faire aussi grosse
que le bœuf...
est un rôle que la Suisse se refuse
à jouer depuis plusieurs siècles.
S'inspirant des nombreuses et dé-
sastreuses expériences acquises
sur la plupart des champs de ba-
taille de l'Europe, l'Ermite du
Ranft conseillait aux Confédérés
de ne plus se mêler des différends
opposant les Grands, à moins
d'être appelés en qualité d'arbitres
indépendants. S'ils ne voulaient
point causer la dislocation de leur
patrie, qu'ils appliquent cette con-
signe. Pourquoi abandonner cette
attitude, faite de sagesse, sous pré-
texte que les temps ont changé
(l'homme a-t-il changé? s'est-il
amélioré?), que les moyens d'in-
formation, de communication, de
concertation, de «dialogue-con-
cept fumeux» se sont considéra-
blement développés? Alors que la
Suisse collabore activement et
avec efficacité dans la plupart des
institutions à but humanitaire que
coiffe l'ONU ou qui agissent en
dehors d'elle, pourquoi pénétre-
rait-elle dans cette enceinte où ré-
gnent souvent le blablabla , l'inef-
ficacité et l'action souterraine des
grands manipulant les petits et les
faibles?

s'améliore
port au franc suisse et, pour les
neuf premiers mois de l'année, la
jprogressiori a tout de même atteint
|8,8% en termes nominaux et 1,5 en
termes réels. Du côté des impor-
tations, les perspectives conjonc-
turelles incertaines, les stocks im-
portants, les taux d'intérêt élevés
ainsi que l'évolution du taux de
change ont joué un rôle négatif.
Ainsi, les achats nominaux à
l'étranger n'ont augmenté que de
5,6% de j anvier à septembre par
rapport à la période correspondan-
te de 1980. Compte tenu d'une
hausse des prix à l'importation de
9,2% durant cette période, les im-
portations se sont réduites de 3,2%
en termes réels. Tant nominale-
ment qu'en valeur réelle, les im-
portations de matières premières
et de produits énergétiques ont di-
minué par rapport à la même pé-
riode de l'année passé. En revan-
che, les achats de biens d'équi-
pement et ceux de consommation
ont augmenté en valeur et en vo-
lume.

Les exportations nominales de
biens d'équipement, de consom-
mation et de matières premières
ont progressé par rapport aux neuf
premiers mois de l'année dernière.
Les ventes à l'étranger des indus-
tries de la métallurgie, de la chi-
mie, du textile et de l'habillement
ainsi que celles de l'alimentation
ont également augmenté en termes
de valeur au cours de la période
sous revue. Bien que le franc se
soit raffermi ces derniers temps, la
structure du commerce extérieur
ne variera vraisemblablement pas
jusqu'à la fin de l'année.

1970 1980

Environ 100 millions de per-
sonnes se sont fait transporter
par les remontées mécaniques
suisses en 1980. Dix fois plus
qu'en 1950. Ainsi, la consom-
mation d'électricité a augmen-
té de manière considérable,
ceci non seulement en raison
des téléphériques, funiculaires
et téléskis, mais aussi à cause
de l'infrastructure exigée de
nos jours par l'hôte d'une sta-
tion de sports d'hiver (restau-
rants de montagne, hôtels, ap-
partements, patinoires et pis-
cines couvertes, etc.). L'essor
des sports d'hiver contribue
ainsi de manière non négligea-
ble à la hausse annuelle de la
consommation d'électricité en
Suisse (1980 : + 4,4 pour cent).
Un téléski moyen consomme
environ 50000 kWh par année ,

Avec beaucoup d'intérêt est at-
tendu le message du Conseil fédé-
ral prônant l'adhésion, parce
qu'avantageuse selon lui. Il sera
disséqué de façon approfondie par
les citoyennes et les citoyens dont
les racines plongent profondément
dans le sol de la Patrie.

Fernand Frachebourg

Emissions de la semaine
Crédit Suisse 82 jusqu'au 15.1.82.
6% Centrale des Lettres de Gages 82/97 à 100% du 13 au 19.1.82.
Banque cantonale de Schwyz 82 du 15 au 21.1.82.
Emissions étrangères en francs suisses
V6% Ansett 82/92 à 101.3% du 7 au 13.1.82.
7% Transcanada Pipelines 82/92 ou 94 à 100̂ % jusqu'au 14.1.82.
Augmentation de capital

Brauerei Eichhof , période de souscription du 25.1 au 2.2.82 par
l'émission d'un titre nouveau pour cinq anciens au prix de 600
francs, valeur théorique des droits 165 francs et 115 francs respec-
tivement, pour l'action au porteur et l'action nominative.

Marchés suisses
Cette première semaine

boursière de 1982 a connu des
fortunes diverses. Bien soute-
nus en début de semaine, nos
marchés ont nettement fléchi
durant la séance de mercredi,
ceci en raison bien sûr de l'im-
portante baisse enregistrée à
Wall Street. Par la suite heu-
reusement, le climat est rede-
venu meilleur. L'indice général
de la SBS termine cette huitai-
ne au niveau de 293.8 contre
291.0 le 30 décembre 1981, der-
nière séance de l'année.

Cette bonne réaction de nos
marchés en fin de semaine
s'explique par différents élé-
ments. D'une part, les taux
d'intérêt payés sur les comptes
à terme par les grandes ban-
ques ne cessent de diminuer.
Réduits déjà le lundi 4 janvier,
ceux-ci ont subi une nouvelle
baisse vendredi dernier, le
8 janvier. Actuellement, on ob-
tient 8% de 3 à 5 mois, 7%% de
6 à 8 mois, 7%% de 9 à 11 mois
et 7%% pour 12 mois. Il est in-
téressant de signaler qu'il n'y a
plus de différence de taux sui-
vant les montants. Ces taux
sont appliqués pour des som-
mes à partir de 100000 francs.

D'autre part, les liquidités
accumulées durant les derniè-
res semaines de décembre 1981
doivent être maintenant réin-
vesties. Cela engendre naturel-
lement une augmentation de la
demande et par la même oc-
casion une progression des
cours.

Dans le détail de la cote, on
remarque la bonne tenue des
valeurs telles que les BBC por-
teur, Buhrle porteur, Nestlé
porteur, Sulzer nominatives,
Ciba-Geigy porteur, le bon de
participation de la Winterthur
ainsi que de l'ensemble des va-
leurs du groupe des banques.

Sur le marché des changes,
notre franc suisse s'est généra-
lement replié en comparaison
avec les autres principales de-
vises. Le dollar américain a
passablement progressé et va-
lait à la demande Fr. 1.84 la
veille du week-end. Les autres
devises ont aussi progressé, ce-
pendant, dans une moindre
mesure. Le DM cotait Fr.
81.30, le FF 32.20, le Florin
hollandais Fr. 74.15 et le Yen
japonais Fr. 0.8350. Cette réac-
tion des autres devises par rap-
port à notre franc est due à la
tendance à la baisse des taux
d'intérêt sur le marché des ca-
pitaux suisses.

Cette dernière remarque ex-
plique aussi pourquoi les titres
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à revenus fixes, soit les obliga-
tions libellées en francs suisses,
se comportent bien et ont tou-
jours tendance à glaner quel-
ques fractions.

Bourse de New York
Wall Street a traversé une

semaine négative, marquée par
la forte baisse de l'indice Dow
Jones de plus de 17 points le
mardi précédent. Cette impor-
tante baisse de l'indice et des
cours en général, est due aux
déclarations d'un économiste
appelé M. Kaufman qui prévoit
une nouvelle importante haus-
se des taux en 1982 sur le mar-
ché des capitaux. Le sous-se-
crétaire au Trésor a démenti
ces informations en déclarant
que le déficit budgétaire pou-
vait être partiellement comblé
par de nouvelles entrées fisca-
les. De ce fait, la bourse s'est
légèrement améliorée mais fi-
nalement M. Kaufman risque
bien d'avoir raison.

1 res bien disposées durant la
première séance de l'année, les
bourses allemandes ont subi
des prises de bénéfice par la
suite. Cependant, en fin de se-
maine, le climat redevenait
soutenu et permettait à l'en-
semble de la cote de réaliser de
bonnes performances sous la
conduite des industrielles et
des valeurs du secteur des ban-
ques.

Bourse de Paris
Faible durant la séance de

lundi dernier, ce marché s'est
bien repris par la suite, à l'ex-
ception de la séance de mercre-
di, influencée par le mauvais
comportement de Wall Street.
En fin de semaine, l'entrée sur
le marché des investisseurs ins-
titutionnels a permis à celui-ci
d'évoluer dans de bonnes con-
ditions. A ce titre, on peut
mentionner la bonne tenue des
valeurs telles que les Michelin,
BSM Danone, Radiotechnique
et Roussel-Uclaf.

Bourse de Tokyo
Bien disposé en début de se-

maine, sous la conduite des ti-
tres de la haute technologie, ce
marché a fait preuve d'irrégu-
larité par la suite, en raison
d'inévitables prises de bénéfi-
ce. Mercredi, on remarquait la
bonne tenue des valeurs du
secteur de la pharmacie, par la
suite, malheureusement, les
gains réalisés ont été absorbés
par de nouveaux dégagements.

un téléphérique enviro:
500000 kWh, c'est-à-dire d
dix à cent fois plus qu'un mé
nage suisse moyen.

r Pour réserver voire
emplacement publicitaire
dans notre rubrique M

GASTRONOMIE
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OUS qui avez gardé dans vos tiroirs des photos des cloutés
années 1920 à 1940, aidez-nous à réaliser le p lus montés sur j ante,
charmant livre d'images qu 'on aura jamais vu sur nos i75xi4Voivo
façons de vivre il y a cinquante ans: Fr' 180

Tél. 027/2518 81.
36-20290

Les beaux dimanches
de Suisse romande

dans les années vingt et trente
Triez dès aujourd 'hui vos meilleures p hotographies et
envoyez-les nous! Si vos envois répondent à notre attente,
c'est gagné: le livre fini sera entre vos mains à la mi-mai
1982!

V OICI quel ques exemples (parmi bien d'autres) de sujets souhaités:

Promenades en ville ou à la campagne, à pied, à vélo, en char à banc, break,
auto, side-car, tram, train, bateau. Pique-niques, courses de montagne,
cueillette des narcisses, ski, patinage, baignade. Les matches du dimanche.
Gueuletons au restaurant et repas en famille. Les jardins de bistrots, jeux de
boules, balançoires, les bals champêtres, etc. Sans exclure les sorties
dominicales outre-Sarine ou en France voisine.

I l  OUS acceptons des photos de toute dimension , pourvu qu 'il s'agisse de
tirages originaux (les images provenant d'un livre ou d'un journal sont
inutilisables à cause de la trame).
Donnez-nous , en vue de la rédaction des légendes, tous les renseignements
que vous possédez concernant la photo (lieu , date , circonstance, éventuelle-
ment nom des personnes). Attention: il faut faire vite! Nous ne pourrons
tenir compte que des envois qui nous seront parvenus avant le 30 janvier
1982! Les photos ou les albums doivent nous parvenir entre deux cartons
forts , sous enveloppe solide. Indiquez votre nom et votre adresse complète.

• Les photographies retenues vous seront rendues à la parution du livre ,
accompagnées d' un exemplaire gratuit de l'ouvrage; votre nom figurera
dans la liste des sources iconographi ques.

• Les photographies non retenues seront retournées avant parution du livre.
• Nous garantissons que les documents vous seront rendus dans l'état où ils

auront été reçus. Les travaux de reproduction feront l'objet des plus
grands soins et ne laisseront pas de traces!

Aidez-nous à fair e un très beau livre dédié au public le
pl us large de Suisse romande!

Adressez vos envois aux

EDITIONS PAYOT LAUSANNE
4, place Pépinet , 1002 Lausanne 2ui

Avendre

Quelques exemples:

Baily Charme-Belleza
Bally Vasano
Décolletés
Trotteurs
Bottes dames
Bottes de ville dames
Mules dames
Après-ski Sioux hommes
Après-ski Sioux dames
Bottes dames Sancho
Souliers bas pour hommes
Sioux
Souliers pour hommes

tableaux
de Palésleux, Chavaz
et Olsommer.

Tél. 027/23 21 17 
^£ a

ir lft?f 30 a 60°/c
manteau A fk Al§ ]) *> sur pantalons, jupes,vssiïgzz- mW chrsTiïk^Fr. iooo.-. P** robes, etc. KARTING
M. Arnaudssescrans Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers - Tél. 23 36 26
Tél. 027/41 20 56.

•36-20280

Ce qui fait la réputation de nos
soldes

(autorisés du 15 janvier au 4 février)

- Réduction de prix exceptionnelle
- Garantie de qualité
- Articles de grandes marques
- Autosélection ou vente avec service, selon votre choix

Bally
Souliers de ski

150.— 180.— 69.70 89.70
120.— 160.— 89.70 49.70
120.— 39.70 59.70
99.80 49.70
69.80 99.80 19.70 29.70

198.— 99.70
44.80 19.70

180.— 120.—
135.— 59.70
125.— 59.70

120.— 155.— 79.80 99.70

110.— 165.— 69.70 79.70
290.— 99.70
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Le légendaire colonel

20
- Il ne faut pas faire confiance aux curés. Ils nous trahis-

sent. Ce n'est pas cette clique qui va remonter le moral des
combattants... Nous avons des difficultés. Toi, Ramon, tu n'es
pas d'ici. Tant mieux, d'un côté. Mais il faut que tu compren-
nes... Tu es instruit, tu parles les langues et tu peux nous être
très utile. Tu t'es déjà pas mal débrouillé. On pourra te con-
fier un commandement important... Seulement, il faut que tu
marches avec nous la main dans la main... Nous avons des
difficultés. Les groupes manquent d'encadrement et de disci-
pline. Les types n'ont pas de culture politique, ils ne savent
pas pourquoi ils se battent. C'est le moral qui cloche-

Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur... mais as-
sieds-toi donc, nom d'un chien ! avait envie de crier Ramon.
Cependant, il restait silencieux, l'œil fixe, l'oreille tendue. On
marchait, on bavardait dehors, dans la rue. Et ce n'étaient pas
de quelconques passants.

Indifférent à l'ambiance, Curto poursuivait son laïus. Il
semblait peu sûr de lui. Pris de court par le rastrellamento,
désemparé ? Jusque-là , il avait eu la tâche facile-

Dépêche dans le maquis à la fin de l'hiver, après la mort
de Felice Cascione et la débâcle de Valcasotto, avec la mis-
sion de rassembler les partisans de la province d'Imperia sous
l'égide du CLN, il s'était rapidement imposé. Non par ses ta-
lents de stratège, à peu près nuls. Non par son réalisme tacti-
que, presque toujours en défaut. Mais par son âge et son ca-
ractère, sa foi, son abnégation , le don total de sa personne à la
communauté et à la communication.

D'ailleurs, il apportait l'argent (Viveri le dira crûment :
« Qui tient la bourse tient le maquis. »).

Dès le 28 mars 1944, il avait réuni sous ses ordres l'ancien-
ne bande de Cascione - coupée en deux, une moitié ayant sui-
vi Cion, dont elle devenait la célèbre «Volante», et l'autre un
certain Tito, pas le caposquadra de Ramon, un homonyme -
et une troisième formation, celle d'Ivan. En tout une cinquan-
taine d'hommes. Puis le mouvement d'agrégation s'était ac-
céléré, amplifié. Au Bosco di Rezzo, cette cuvette boisée qui
s'insère dans le chaos des Alpes maritimes près de Pieve di
Teco, et qui constituait le repaire favori de Curto et ses ad-
joints , les nouvelles recrues affluaient par dizaines, par centai-
nes. Le prestige de Cion y était pour beaucoup, avec les fonds
du CLN, sans oublier la RSI qui, par ses ordres de mobilisa-
tion visant les classes d'âge 1922 à 1925, ses proclamations,
ses menaces, jetait une bonne partie de ces garçons dans les
bras de la Résistance. Le maquis rajeunissait . En juin, Curto
commandait une brigade, la IXe brigade Garibaldi. A la mi-
juillet, il est à la tête d'une division, la Ile division d'assaut
Garibaldi dite Felice Cascione, qui comprend trois brigades,
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un Valaisan chef de maquis en Ligune
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la Ve, la IVe et la 1ère... Celle-ci a pris le nom de Silvano Bel-
grano et elle est commandée en principe par Cion, qui répu-
gne toutefois à lâcher sa « Volante » - et en principe aussi, elle
englobe la bande de Renzo.

La boule de neige...
Ce phénomène rend compte de l'évidente réussite de Cur-

to. Mais comment apprécier celle-ci sans la situer dans son
contexte ? Essayons de nous faire une idée des conditions
dans lesquelles se déroulait l'action partisane à cette époque,
c'est-à-dire le printemps et l'été 1944, l'âge d'or du maquis
ligurien.

Dans les provinces d'Imperia et de Savone, les partisans,
qui tiennent presque tout le massif alpin, font la loi. Ils circu-
lent ouverturement d'une vallée à l'autre, qui en camion ou en
autocar avec sa smala, qui en voiture particulière s'il est mem-
bre d'un état-major quelconque. Pour le génie mécanique pé-
ninsulaire, il n'y a pas de moteur récalcitraint à n'importe
quel fluide, gaz ou mixture invraisemblable telle qu'alcool-
huile-térébenthine. Pétaradent les motocyclettes des cour-
riers, salués joyeusement au passage par les paysans qui
vaquent à leurs travaux champêtres. On danse à peu près
chaque soir à Gazzo, où la moto de Gino agace un futur
capobanda.

Ces nomades de la rébellion connaîtront plus tard la vie
des bêtès pourchassées. Mais, pour l'heure, ils se sentent dans
la peau du chasseur, et le standing de leurs meneurs frise
l'officialité. Vous cherchez Cion aux abords de Pian Bellotto ?
Le premier venu vous renseigne : « C'est là-haut.;. Pas compli-
qué ! Après le carrefour, on entend déjà sa radio, elle marche
à plein tube toute la journée. Quand il n'y a pas de nouvelles
de Londres et d'Alger, la Voix de l'Amérique ou Italia Com-
batte, c'est la musique de bal qui vous casse les oreilles. Mais
vous ne trouverez pas Cion aujourd'hui. On l'a vu passer ce
matin avec les types d'Agnese, il paraît qu 'ils ont un coup à
faire près d'Alassio. »

Tout le monde est au courant. Les caïds, Cion et son rival
Mancen - dont la « Volantina» marche sur les traces de la
sœur aînée -, Ivan , Tito, Stalin, Fra Diavolo, multiplient les
coups de main, que la renommée aux cent gosiers exalte jus-
qu'à en faire de grands exploits. Les jeunes s'enthousiasment.
Les chefs de bandes n'auront plus qu'à choisir parmi eux les
plus doués. Mais la préférence ira toujours à quiconque se
présente avec une carabine en bandoulière, ou du moins un
gros pistolet à la ceinture. Car ce qui manque le plus pour ren-
dre offensifs tous ces candidats guérilleros, c'est l'armement.
On voit des bandes s'étriller entre elles pour s'arracher les
mousquets. Dire que Mauri, ce chouchou des Alliés, reçoit des

RELAXATION
TRAINING

A UTOGÈNE
Séances individuelles et de groupe
Reprise du cours N° 1 lundi 11 janvier
Reprise du cours N° 2 vendredi 15 janvier

NOUVEAUX COURS: 25 janvier
Inscriptions à l'institut de
Mme Monique Morard
Route de Sion 3, Sierre
Tél. 027/55 21 31 36-110016

Un récit de Bojen Olsommer

containers pleins de mitraillettes et de bombes... Avec un tel
matériel, les garibaldiens auraient bouté depuis longtemps
l'Allemand hors de chez eux ! C'est ce qu'ils prétendent.

En attendant, ils sont libres de leurs mouvements dans le
labyrinthe des voies de communication intérieures, et ils con-
trôlent même le tronçon central de l'artère stratégique Impe-
ria - Ceva (entre Chiusavecchia et Pievetta). A Pieve di Teco,
Ponte di Nava, Cantarana, Ormea, Garessio, ils ont installé
leurs propres postes de bloc. Ne passe pas qui veut ! et les
marchandises d'origine douteuse - le fascisme a bon dos -
sont confisquées au profit de la Résistance.

Le débarquement de Normandie et l'avance alliée sur tous
les fronts ont créé un climat de jubilante insurrection générale
qui gagne jusqu'aux paysans rassis des hautes vallées. En juin,
les forts de Nava tombent. Rome est libérée. Mauri sera le
maître d'Albe. L'émulation lance les commandos garibaldiens
dans des expéditions de plus en plus audacieuses vers la côte,
Cervo, Diano, Oneglia - où ils forcent le 19 juillet les portes
d'une prison pour faire évacuer une soixantaine de détenus
politiques ou réputés tels, parmi lesquels l'énergumène dit « le
prof » dont on parlera bientôt -. Un Helvète jusque-là bien
tranquille se met à dynamiter les ponts de la vallée de l'Arros-
cia. Plus à l'est, dans l'Apennin ligure, s'illustre un Polonais
qui sera un jour ambassadeur de son pays aux USA. La « re-
troterra » est une sorte d'immense salle des pas perdus où se
croisent les bandes organisées, mais aussi toutes sortes de dé-
tachés, moitié truands, moitié patriotes ; une kermesse héroï-
que, un moulin cosmopolite, un Texas de western, un club de
désaxés. Passent des Russes déserteurs de l'armée d'en face
ou rescapés des légions d'Espagne ; des Polonais, des Belges,
des Hollandais qui ont fui leur patrie occupée pour continuer
le combat. Des juifs recherchés par la Gestapo malgré l'op-
position du Duce. Quelques aviateurs tombés des nues en pa-
rachute. Des carabiniers qui ont épingle l'étoile rouge sur leur
casquette, suivis de badogliens qui vont s'enrôler chez Curto,
et de garibaldiens qui ont décidé de rallier Mauri ; suivis d'iso-
lés sans cocarde, qui ne savent pas à quel saint se vouer. Foi-
sonnent les bandes locales, qui brandissent fusils de chasse et
vieilles pétoires rafistolées, guettant l'occasion de prêter main
forte aux glorieux commandos (tôt dissoutes lors de l'offensi-
ve antiguérilla, on retrouvera partiellement leurs effectifs
dans les sections clandestines dites GAP, Gruppi Azione Pa-
triottica, et SAP, Squadre Aiuto Partigiani). (A suivre)
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Commencez
votre avenir aujourd'hui

avec nous!
Pourquoi ne pas décider à présent où travailler le
printemps prochain? - Vous faites vos projets
de vacances aussi à temps,.pour être sûr que tout
ira bien au moment du départ
Il est vrai que nos restaurants sur la N9 ne
s'ouvriront qu'au mois de mars, resp. mai, 1982.
Cependant, il faut préparer soigneusement ce qui
devra fonctionner impeccablement dans le futur.
Et quand nous faisons nos projets nous pensons
tout d'abord au personnel. Puisque vous, nos
collaboratrices et collaborateurs , serez pour finir
les personnes qui représenteront notre Relais
du Chablais en tant que

• chefs de service junior
• sommelières/sommeliers
• cuisiniers
• hôtesses
• caissières
• nettoyeurs (euses)

Les clients nous jugeront d'après l'accomplisse-
ment de votre tâche.
Nous vous renseignerons volontiers person-
nellement, aussi sur les possibilités de travail à
temps partiel. Des collaboratrices et collabora-
teurs capables et ayant de l'initiative trouveront
chez nous certainement une place de travail
susceptible de s'en réjouir.
Veuillez nous écrire quelques lignes ou télé-
phonez-nous pour convenir un rendez-vous avec
notre directeur, Philippe Matti, ou notre chef de
personnel, Albert Brugger(Tél. 01/342 44 00) .
N'hésitez pas. Notre avenir pourrait tout aussi
bien être le vôtre !

Movenpick Yvorne
Relais du Chablais
case postale
1860 Aigle

IWJGL
mini 0 marché

Pour notre mini-marché, à la route de Fully, nous
cherchons

une gérante
Nous offrons une possibilité idéale, à une jeune ven-
deuse, d'accéder à un échelon supérieur. Cepen-
dant, toutes les chances sont également données à
une vendeuse plus âgée, qualifiée et expérimentée,
voulant reprendre son ancien métier.

Pour assumer cette position, il faut aimer l'indépen-
dance et savoir prendre des responsabilités.

La connaissance des branches de la confection et
de la chaussure serait un avantage, sans représen-
ter une nécessité absolue.

En outre, de bonnes notions de la langue allemande
sont absolument indispensables.

Les personnes intéressées voudront bien nous
adresser leur candidature avec bref curriculum
vitae, photo, lettre manuscrite et copies éventuelles
de certificats.

Charles Vôgele S.A.
Administration centrale, M. Bernet

Case postale, 8640 Rapperswil (SG)

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

SOUND 2022 SUS
Radio-enregistreur stéréo, OL/OM/OUC
Slim-line. 2 micros incorporés.
Auto-stop. Alimentation secteur ou piles

UNICO G-3045
Radio-réveil, OL/OM/OUC,
affichage vert. Réserve pile
en cas de panne de courant
Alimentation/secteur.

On cherche pour bar station Valais cen-
tral

musiciens-orchestres
tous genres pour divertissement musical
(21 h. - 2 h.), piano à disposition.
Périodes à convenir.
Envoyer coordonnées et prétentions sous
chiffre P 36-20351 à Publicitas,
1951 Sion.
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Garantie 1 an.

L'hôpita l d'arrondissement
de Sierre
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un employé
pour les services
d'ambulance
et d'entretien
des immeubles

Le candidat doit résider à Sierre ou
dans ses proches alentours. La pré-
férence sera donnée à un peintre en
bâtiment apte à travailler seul et pou-
vant également s'occuper de divers
travaux de réparation et d'entretien
courants.

Les offres sont à adresser par écrit
accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé à la direction de l'hôpital de
Sierre,
3960 Sierre
Tél. 027/57 11 51, int. 150-151.

36-3214

PLACETTE
YOK-YOK
la charmante
mascotte de
la télévision.
38 cm

IScie 
sauteuse «BLACK & 

^̂  AA
DECKER», 315 watts , pro- ĝM%fondeur de coupe 40 mm JKIV
dans le bois et 2 mm dans DIA
l'acier.

«m' Machine à écrire
™ portative mécanique

BROTHER 650TR
|Mr 44 touches = 88 signes ,

caractère «Rica»
3 degrés d'interligne.

3 sélections de ruban
noir, rouge, neutre pour les stencils

Segment mobile, tabulateur fixe
Couleur rouge. Garantie 1 an

Calculatrice SHARP EL-220
Affichage LCD, mémoire ,
y compris piles.
Garantie 6 mois. ;
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employée
de commerce

français, allemand et bonnes con
naissances de l'anglais.

Ecrire sous chiffre P 36-900017
à Publicitas, 1950 Sion.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir une

aide en
pharmacie
pour la prise des commandes sur écran
vidéo.

Nous offrons:
- semaine de 5 jours
- restaurant du personnel
- avantages sociaux d'une grande entre-

prise.

Veuillez faire vos offres à la
Direction de GALENICA S.A.
Route de Crochy 2,1024 Ecublens
Tél. 021/35 12 12.

GALENICA
22-1335

chauffeurs
de trains routiers

Entrée à convenir.
Sion Transports
Route des Ateliers, 1950 Sion
Tél. 027/22 12 65. 36-20287

THYONabûoLA STATION DES GRANDS ESPACES flHH ^̂ ^̂ ^̂
recrute

portier
veilleur de nuit
pour la saison d'hiver (1981-1982).
Bon salaire.

Faire offre à:
Direction générale, 1973 Thyon 2000
Tél. 027/81 16 08. 36-245



Ente Nazionale per l'Energia Elettrica
(ENEL) Rome, Italie
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dont le produit net est destiné au financement partiel
de son programme d'investissement en capital
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Conditions communes
Durée: maximum 10 ans Coupons: annuels au 3 février

Prix d'émission : 99V4% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Titres: obligations au porteur de Fr.s. 5000 - et Fr.s. 100000 -

Tranche B : Obligations à taux variable
Amortissements: 3%, p.a de la valeur nominale de l'emprunt Taux d>intérêt . Le taux d'intérêt est fixé semestriellement avec
pendant les années 1983 a 1991 effet gux 3 fevrier et aux 3 août pour |a période d'intérêt suivante

sur la base de 1A% supérieur à la moyenne du taux du franc suisse
Remboursement : le 3 février 1992 au plus tard, l'emprunteur a 5 moj s a |_onrj res (Libor)
pouvant dénoncer au remboursement anticipé la totalité de
l'emprunt encore en circulation avec primes dégressives pour minimum 6%
les 3 février des années 1988 à 1991 

Libération : 3 février 1982 |\J /O première période d'intérêt

Cotation : sera demandée aux bourses de Genève, Zurich et Bâle ' ¦ . , n r ,  . „Coupons: semestriels aux 3 fevrier et aux 3 août
Délai de souscription: 13 au 19 janvier 1982, à midi Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Le capital, les intérêts et les primes éventuelles sont payables en francs suisses libres, nets de tous impôts et taxes présents ou futurs,
perçus à la source en Italie

Le prospectus d'émission paraîtra le 13 janvier 1982 dans la « Neue Zùrcher Zeitung » et dans la « Basler Zeitung». Il ne sera pas imprimé
de prospectus séparés.

BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S.A. CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S.A.

BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT INTERNATIONALE GENOSSENSCHAFTSBANK AG BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE

ALGEMENE BANK NEDERLAND (SUISSE)
BANCA SOLARI & BLUM S.A.
BANK IN HUTTWILL
BANK NEUMÛNSTER
BANKERS TRUST AG
BANQUE D'ANET
BANQUE BRUXELLES LAMBERT (SUISSE) S.A
BANQUE CANTRADE, ORMOND, BURRUS SA
BANQUE COMMERCIALE DE SOLEURE
BANQUE COURVOISIER S.A.
BANQUE LANGENTHAL
BANQUE DE LANGNAU
BANQUE NATIONALE DE PARIS (SUISSE) S.A.
CRÉDIT LYONNAIS
CRÉDIT SAINT-GALLOIS

Numéros de valeur: Tranche A: 561.381 Tranche B: 561 .382

"k

en deux Tranches

Farbenfernseher
mit Garantie

ab Fr. 250au rr. ̂ 9\s.—

Mini-Shop, Steg VS
Tel. 028/4210 80
geôffnet ab 13.30,
Montag geschlossen.

Chflteauneuf , à louer Châteauneuf, à louer

appartement 3Vz pièces appartement 514 pièces
dans HLM. Libre tout de suite. dans HLM. Libre tout de suite.
S'adresser: Régie Kramer S'adresser: Régie Kramer
Nicole Schceni Nicole Schœni
Place de la Gare 2, 1950 Sion Place de la Gare 2, 1950 Sion
Tél. 027/22 85 77. 36-273 Tél. 027/22 85 77. 36-273

Tranche A: Obligations à taux fixe
Taux d'intérêt : 8%

4AO/  minimum pour la

INTERNATIONALE GENOSSENSCHAFTSBANK AG

DOW BANKING CORPORATION
FRANCK & CIE S.A.
GONET&CIE
E. GUTZWILLER & CIE
HOFSTETTER, LANDOLT & CIE
KLEINWORT, BENSON (GENEVA) S.A.
NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK

(SCHWEIZ) AG
ROTHSCHILD BANK AG
RÛEGG BANQUE S.A.
J. HENRY SCHRODER BANK AG
SOCIETÀ BANCARIA TICINESE
SOCIÉTÉ BANCAIRE BARCLAYS (SUISSE) S.A.
SPAR- UND LEIHKASSE SCHAFFHAUSEN
VOLKSBANK WILLISAU AG

ïÇ^uïiï

MONTHEY
Av. Crochetan 1
Tél. 025/70 61 81

BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE

BANK HEUSSER & CIE AG
BANKINVEST
BANK FUR KREDIT & AUSSENHANDEL AG
BANQUE LEUMI LE-ISRAEL (SUISSE)
BANQUE DE PARTICIPATIONS ET DE PLACEMENTS S
BANQUE ROHNER S.A.
CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS
CITICORP INTERNATIONAL FINANCE S.A.
DAI-ICHI KANGYO BANK (SCHWEIZ) AG
FINTER BANK ZURICH
GRINDLAYS BANK S.A.
INTER MARITIME BANK
LAVORO BANK AG
PSA INTERNATIONAL S.A.
SANWA FINANZ (SCHWEIZ) AG
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ALSACIENNE DE BANQUE
- GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

STANDARD CHARTERED BANK AG

S 
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI , J

A louer région de Slon

très bel
appartement 4Vz pièces

dans lerme entièrement rénovée.

Endroit très ensoleillé, calme.

Trois chambres, salon-séjour, 2
salles d'eau, cuisine, cave indé-
pendante, un garage, chambre à
lessive, etc.

Ecrire sous chiffre P *36-300073 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
Place du Midi, à Sion

surface de 340 m2
évent. divisible en deux parties de
170 m2 pour bureaux, cabinets
médicaux , etc.

Prix très intéressant.

Tél. 027/23 59 29
heures de bureau. 36-20307

Cherche à acheter, évent. à louer
Valais central, min. 600 m1 de

terrain
artisanal

Faire offres avec situation, prix el
surface sous chiffre P 36-20305 â
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Saxon

villa
comprenant: séjour cuisine,
3 chambres à coucher, hall, bains,
W.-C. séparé, garage, cave, chauf-
fage électrique, terrain environ
700 m2.
Prix Fr. 290 000.-.

Tél. 026/6 23 85. 36-20310

A vendre à Champlan

appartement 3Vz pièces
au premier étage, 79 m2, confort
avec 2 garages.

Prix Fr. 158 400.-.

Ecrire: Marcellln Clerc
Avenue de la Gare 39
1951 Slon.

36-239

A louer à Martigny
Quartier bien situé

appartement 3 pièces
Date d'entrée 1er avril.

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

36-207

A vendre

terrain à bâtir
entre Sierre et Montana pour cha-
lets, appartements et villas (seu-
lement avec autorisation de vente
aux étrangers).
Nous cherchons au centre de
Montana

propriété ancienne
éventuellement restaurant.

Faire offres sous chiffre P 36-
910001-07 à Publicitas S.A.,
3900 Brigue.

Région de Martigny
A vendre

café-
restaurant

Situation exceptionnelle.

Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre P 36-900021
à Publicitas, 1951 Sion.

Martigny
A louer

magnifique
appartement 4M» pièces

dans immeuble résidentiel neuf.

S'adresser à Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40, 1920 Martigny

Tél. 026/2 31 13 36-2649

|J  ̂ construit
f±lAXL\ votre maison

PROJETS personnalisés
à Vex-Bramois-Savlèse

Pour tous renseignements :
Agence Aflva
Av. de la Gare 9, Slon
Tél. 027/23 44 77.

36-85



Film Italien, 1981. Réalisation:
Llllana Cavani. Scénario: Ro-
bert Katz, Llllana Cavani,
d'après le roman de Curzlo Ma-
laparte. Musique: Lalo Schlfrin.
Photographie: Armando Nan-
nuzzl. Montage: Ruggero Mas-

La peau,une vision réaliste de la libération de Naples ou un tissu de provocations répugnantes? ?ne °""ne publicité napolitaine
incarnation de la beauté latine
un affairiste qui vend ses pri

trolannl. Interprètes: Marcello
Mastroianni (Malaparte), Burt
Lancaster (général Cork), Clau-
dia Cardinale (princesse Carac-
clolo), Ken Marshall (Jlmmy
Wren), Alexandre King (Debo-
rahWyatt).

Les films de Liliana Cavani
choquent, dérangent, scandali-
sent. La peau ne fait pas excep-
tion à la règle. Ses laudateurs et
ses détracteurs l'admettent et en
tirent des conclusions radica-
lement opposées. Les premiers
soulignent la constante volonté
réaliste de Liliana Cavani dans

uans
Le concours

Annoncé à la fin de l'année
passée, le film de Joël Oliansky
passera cette semaine au ci-
néma Capltole, à Slon. Il mérite
d'être vu, en dépit de ses as-
pects mélodramatiques. Grâce à
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Lee Rewick etAny Irving dans Le concours, un film à voir pour la musique
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vahie, la misère, la prostitution,
les combines, le choc de deux
civilisations. Le grand spectacle
s'étale sur l'écran. Evacuée ou
presque la poésie baroque de
l'écrivain , oublié son humour
noir, négligée sa tendresse lu-

laquelle les seconds ne voient
qu'un tissu de provocations ré-
pugnantes.

Ces appréciations peu nuan-
cées passent à côté du vrai pro-
blème que pose ce film. Mala-
parte fut le noir amplificateur de

choses vues et vécues, un té-
moin lucide et parfois cynique
de la débâcle de son pays au
moment de sa libération. Adap-
tant, même librement, son ro-
man, Liliana Cavani ne pouvait
pas ne pas décrire les horreurs
que vécurent en commun vain-
queurs et vaincus. Mais ce que
l'écrivain suggère, la réalisatrice
le montre crûment. Elle va bien
au-delà du réalisme, ajoute à sa
reproduction des événements
ses propres obsessions, ses fan-
tasmes, ses partis pris idéolo-
giques. Et tout devient prétexte
à spectacle pour elle: la ville en-

es autres salies
sa formation musicale, Joël
Oliansky parvient à reconstituer
l'ambiance particulière des con-
cours musicaux et surtout à
mettre en valeur le travail des
solistes et de l'Orchestre phil-
harmonique de Los Angeles qui
interprètent Brahms, Chopin,

cide, il ne reste du roman
qu'une succession de séquen-
ces à effets. Qualités formelles
mises à part, «il y a quelque
chose de pourri... » dans le film
de Liliana Cavani, pour repren-
dre le titre français d'une des
dernières œuvres de Malaparte.

L'auteur de Portier de nuit a
reconnu que le livre de son ins-
pirateur l'avait surtout attiré
pour ses « images qui me parais-
saient déjà un film. » Sa valeur
littéraire, le récit lui-même ne re-
tinrent pas son intention. L'aveu
est de taille. Il explique sa dé-

Prokofiev , Beethoven. Cela seul
vaut le déplacement.

Le Doliceman
de Daniel Pétrie

Inspiré par le récit de deux
policiers, ce film accroche l'at-
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Alexandra King et Marcello Mastroianni dans La peau

marche qui consiste à sélection-
ner, dans le roman, les passa-
ges les plus spectaculaires puis
à se comporter en « raconteuse
d'histoires, sans chercher autre
chose que le plaisir de racon-
ter». D'une façon détaillée, vio-
lente, hyperréaliste.

Naples, en 1943, accueille les
vainqueurs, les soldats de la Ve
armée US et leurs alliés placés
sous le commandement du gé-
néral Mark Cork. Malaparte a
vécu cet événement en tant
qu'officier de liaison. Il est donc,
dans le film, le pivot autour du-
quel Liliana Cavani organise son
spectacle. Sa caméra fureteuse
parcourt les rues de la ville, pé-
nètre dans les appartements
sordides, les lupanars improvi-
sés, explore les sinistres « Bas-
si», découvre l'intérieur des pa-
lais. A chaque point stratégique
du reportage apparaissent les
personnages clés du récit: le
général Mark Cork qui ambition-
ne de pénétrer le premier à
Rome par la via Appia, le capi-
toinû \A/ron un inninn ni ià i-mr

sionniers allemands au kilo. Les
comparses grouillent sur la scè-
ne: les Napolitains prêts à tout
pour survivre, les soldats bien
décidés à profiter de la situation.
Il y a aussi Naples, belle et fas-
cinante, misérable et triomphan-
te.

Liliana Cavani réunit tous ces
éléments dans une série de ta-
bleaux. Vous verrez défiler sous
vos yeux le marché de la chair
humaine, le dîner d'apparat où
est servi un poisson qui ressem-
ble à un petit enfant bouilli, l'ex-
hibition par un père de la virgi-

WIMW mon, un niycnu ^Ul jJCi -

dra vite ses illusions, une aris-
tocrate de Boston à la recher

tention par son côté documen-
taire, la description de la vie
d'un quartier du Bronx. Il se voit
sans aucun ennui, grâce à son
rythme nerveux et à l'excellente
composition de Paul Newman.

Martigny, Corso.

Il faut tuer
Birgîtt Haas

Laurent Heynemann, s'inspi-
rant d'un bon roman de Guy
Terreire, se tient à la frontière du
film policier et du film d'espion-
nage. Il développe le postulat
classique d'un chasseur, de sa
proie et de l'appât. Son récit
d'action s'enrichit d'intéressan-
tes considérations sur la mani-
pulation des êtres humains et
les magouilles des services se-
crets.

Monthey, Plaza.

L'incompris
Ce film de Luigi Comencinl

(Eugenio) aborde . avec une
grande pudeur les mystères de
l'enfance, entre «l'âge malin» et
«l'âge malicieux», entre l'innon-
cence et la découverte du mon-
de. L 'incompris , dans son gen-
re, est un chef-d'œuvre.

Martigny, Etoile; Saint-Mau-
rice, Zoom, séances d'art et
d'essai.

nité de sa fille, les rites homo-
sexuels. Des monstres tous ces
êtres? Sous la caméra de Lilia-
na Cavani sans doute. Mais en
réalité? Des êtres affolés par les
circonstances terribles, l'absur-
dité définitive de la guerre. Et
cela, qui est capital, le film ne
l'exprime pas assez parce que le
spectacle l'emporte sur les con-
sidérations morales, un specta-
cle agencé avec complaisance
et auquel son auteur ajoute une
séquence digne d'un film-catas-
trophe, l'éruption du Vésuve. Li-
liana Cavani accumule et la pro-
bité s'évanouit...

Et pourtant, à quelques rares
moments, La peau ne provoque
ni malaise ni rejet, mais suscite
en nous une intense émotion,
une véritable compassion.
Voyez, par exemple, la séquen-
ce au cours de laquelle une jeu-
ne morte est habillée, parée par
de grandes dames, puis offerte
aux larmes et prières des siens.
Ou encore cette scène où des
mères vendent leurs enfants. La
litote ici utilisée nous touche
plus que l'hyperréalisme dé-
monstratif.

Ces passages, quelques no-
tations savoureuses sur l'affron-
tement de deux civilisations, une
mise en scène soignée, un choix
judicieux des acteurs, plus que
tous les effets visuels provo-
cants, prouvent que Liliana Ca-
vani possède un talent incontes-
table. Que n'a-t-elle suivi le con-
seil du général Cork qui deman-
de à un opérateur des actualités
cinématographiques d'interrom-
pre le tournage d'une scène
horrible!

Slon, cinéma Arlequin.
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Journées
cinématographiques
de Soleure

La dix-septième édition de cette manifestation aura lieu,
cette année, du 19 au 24 Janvier. 108 films suisses y seront
présentés. C'est donc une occasion unique de voir toute la
production récente de notre pays.

Programme
de la Cinémathèque suisse

Le bulletin de la Cinémathèque suisse, N° 3, annonce le
programme des projections jusqu'au 6 février. A retenir, en
priorité, l'hommage rendu à Abel Gance, mort le 10 novembre
1981, à l'âge de 92 ans. Gance, il n'est pas inutile de le rappe-
ler, était le Victor Hugo et le Léonard de Vinci du cinéma. Au
programme également des films de Pierre Chenal, un cinéas-
te injustement oublié, de G. W. Pabst, et, en reprise, de Clau-
de Autant-Lara.
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Michel Simon, Corinne Luchaine et Fernand Gravey
dans Le dernier tournant (1939) de Pierre Chenal.

LILIANA CAVANI
A Cannes, La peau fut sa-

lué par des cris d'indigna-
tion. Une fois de plus, Liliana
Cavani choquait les specta-
teurs avec un sombre car-
naval d'horreur. Coutumière
du fait - ne l'a-t-on pas sur-
nommée « la scandaleuse du
cinéma contemporain » - elle
se justifia en disant: «Je n'ai
jamais cherché à étonner en
scandalisant. » Ceux qui ont
vu Portier de nuit, Au-delà du
bien et du mal auront quel-
que peine à admettre cette
déclaration.

Qu'on déteste ou apprécie
ses œuvres, force est de re-
connaître que Liliana Cavani
n'est pas une réalisatrice ba-
nale. En Italie, elle est le pre-
mière femme à avoir acquis
une notoriété égale à celle
des plus grands réalisateurs
et Portier de nuit lui a valu
une renommée internationa-
le.

Liliana Cavani, née en
1937, possède un doctorat
en linguistique et un diplôme
obtenu à l'Ecole nationale du
cinéma de Rome. En 1961,
elle rentre à la RAI. Elle y réa-
lise des émissions sur des
sujets brûlants qui n'avaient
encore jamais été abordés à
la télévision : le nazisme (His-
toire du llle Reich), la résis-
tance féminine (Les femmes
dans la Résistance, prix
Este), le stalinisme (L'âge de
Staline), le rôle de Pétain
(Philippe Pétain - procès à
Vichy, lion d'or à Venise),
l'immigration et la spécula-
tion immobilière (La casa in
italia, prix Este).

En 1966, Liliana Cavani
réalise son premier long mé-
trage, François d'Assise.
Athée, elle retient surtout les
aspects sociaux de la vie de
saint François. «J'en ai fait,
dans mon film, Je premier
hippie de l'histoire. » Cette
œuvre se situe à l' opposé de
celle de ' Rossellini, athée
aussi, qui s'était inspiré des
«Fioretti ».

Deux ans plus tard, elle
tourne Galileo, pamphlet vio-
lemment anticlérical. Puis
viennent : Les cannibales,
film de politique-fiction, L 'in-
vitée, portrait d'une pension-
naire d'un asile psychiatri-
que, Milarepa, itinéraire spi-
rituel d'un moine tibétain du
Xle siècle et enfin Portier de
nuit et Au-delà du bien et du
mal.
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Fabrique suisse de matériel
en acier inoxydable
Eléments acier inox pour agencement cuisines profesison-
nelles, offices, bars, économats, laboratoires scientifiques
et médicaux, etc.
Pièces diverses pour l'industrie, cuves, chariots, etc.
Travaux de presse, soudure, etc.
Pour tous renseignements M. Zermatten Raymond
ou devis: Usine:

1904 Vernayaz (VS)
36-3812 Tél. 026/813 94
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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

Ragoût de veau
sans os

le kilo

Ragoût de veau
poitrine

Poitrine de veau
roulée iCa0

Pour dames, bottine en
beau cuir souple, chaude
ment doublée. Semelle
compensée, talon de
75 mm. Hauteur de tige:
25 cm. Et prix modique,
bien sûr!
Brun. No 752-21 74
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Vôgele
SION : rue de la Porte-Neuve 6

VISP : Balfinstrasse 3

ANNONCES DIVERSES

S Dis donc, super les soldes ?

 ̂
de la 

boutique 
Au 

nouveau-
né

! f

£9c JÊÊÊ W mVSmwÊf ê '¦Tîi' *̂ P̂ Hn **

es Jp m\
Â WtbtL. m̂_
cr\ M «

0

G
9

6
mm mmmmmmm né

®®&®&©<3>®&®®<&€&$<& ®
Mme Crettol, 3960 Sierre
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Occasions
1 microscope 600 fois 45.-
1 paire jumelles prismatiques, 20x50, étui 98.-
1 machine à coudre électrique portative (zig-

zag), Turissa 195.-
1 machine à coudre électrique Bernina, par-

fait état 115-
1 accordéon chromatique, touches boutons,

48 basses, Hohner Lucia 395.-
1 accordéon chromatique, 8 basses, état de

neuf 195-
1 accordéon chromatique, touches piano,

48 basses, 3 registres, valise, état de neuf 395.-
1 machine à écrire portative Olympia, bon

état 85.-
1 machine à écrire de bureau électrique,

avec tabulateur 185.-
1 caméra Canon super 8 125.-
1 téléviseur couleurs, grand écran 350-

Souliers de ski de 5.- à 25.-
1 paire de skis Spalding, 195 cm long., fixa-

tions automatiques 65.-
1 trompette de jazz, état de neuf 195.-
1 guitare 79.-
1 cithare, 6 accords, état de neuf (décoration

fleurs) 108-
1 beau manteau de fourrure pour dame (per-

san noir); taille 40, long. 100 cm 185.-

E. Fluhmann, Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031 /25 28 60 (8-13 h. -17-19 h.).
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundL 05-303073

S

Plus que modiques, nos prix!

autorise officiellement 'i*<v;
du 15.1- 27.1.1982
* 15.1 - 30.1.1982 ** 21.1. bis 10.2.1982

* MARTIGNY : Minimarché.
route de Fully 53

MONTREUX : Grand-Rue 1

Pour dames, bottine en
souple cuir-velours et

empiècement nylon. Douil-
lette doublure. Semelle

compensée en caoutchouc, talon
de 50 mm. Et à quel prix!

Noir. No 751-7840

Venez en profiter !
10%-20%-30%-50 %

sur tous les articles en magasin
(Ventes spéciales autorisées du 15.1 au 4.2.1982)

SIERRE : Minimarché
centre commercial
de Noës



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Berne - Gottéron 6-2 (2-0, 1-1, 3-1)
Berne: Grubauer; Kaufmann, Mader; Benacka,

Pfeuti; Holzer, Lalonde. Bliqht; Zahnd, Wittwer,
Lappert; R. Mâusli, Eggimann, Girardin (Flotiront).

Gottéron: Meuwly; Bandura, Jekelmann; Girard,
Brasey; Arnold, Schwarz; Rotzetter, Lussier, Luthi;
Lûdi, Raemy, Messer; Marti, Fuhrer, Fausel.

Buts: 17e Holzer 1-0; 18e Lalonde 2-0; 24e Lus-
sier 2-1; 24e Holzer 3-1; 44e Flotiront 4-1; 47e
Wittwer 5-1 ; 52e Eggimann 6-1 ; 58e Messer 6-2.

Notes: Allmend. 16 548 spectateurs (guichets
fermés). Arbitres: Fatton, Hugentobler et Schmid.

Zurich - Arosa
3-2 (1-0, 1-1, 1-1)
Hallenstadlon. 7400 spectateurs. Arbitre:

Meyer, Tschanz-Vôgtlln.
Buts: 17e Lolo Schmid 1-0; 34e Lolo Schmid

2-0; 36e Guido Lindemann 2-1 ; 54e Vetsoh 3-1 ;
58e Guido Lindemann 3-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre le CP Zurich, 4 x 2 '
contre Arosa.

200e match de championnat de LNA de Rudi
Kramers (Arosa). 29e tir sur un montant de Mattli.

Zurich: Friedli; Fehr, Casalini; Eichholzer, Ale-
xander; Hurcik, Savard, Trumpler; Hermann, Hans
Schmid, Lorenz Schmid; Geiger, Leemann, Qui-
rici; Vetsch, Gramm, Meier.

Arosa: Jorns; Kramer, Sturzenegger; Ritsch,
Hofmann; Neininger, Stampfii, Koller, Guido Lin-
demann, Markus Lindemann, Grenier; Oekumbis,
Mattli, De Heer; Metzger.

La surprise a bien eu lieu hier soir au Hallen-
stadlon. Zurich a battu de façon méritée le leader
du championnat. Il a certes énormément souffert
en fin de partie, mais sur l'ensemble du debat.il n'a
vraiment rien volé. Ce fut une rencontre palpitante
à souhait. Zurich, qui était bien décidé à vendre
chèrement sa peau, débuta sur les chapeaux de
roues. On assista donc à une rencontre rapide, ri-
che en renversements de situation, ceci d'autant
plus qu'Arosa n'était pas décidé à faire de cadeau.

En fait, au cours des deux premiers tiers-temps,
il n'a manqué que quelques buts de plus pour
donner un meilleur reflet de la très belle qualité de
la rencontre. En ne menant que par 1 à 0 au terme
de la période initiale, les hommes de Webster
étaient mal payés. A ce moment, l'équipe grisonne
pouvait remercier son gardien Jorns, qui effectua
quelques brillants arrêts. La seconde séquence fut
presque la soeur jumelle de la précédente. Il faut
pourtant préciser que les visiteurs se montrèrent
plus dangereux que précédemment dans leurs of-
fensives. Ce fut au tour de Friedli, le cerbère zuri-
chois de prouver sa classe. Pourtant, si sur la fin
de ce tiers-temps, les pensionnaires du Hallen-
stadlon avaient eu la chance de leur côté, ils au-
raient pu prendre un avantage tranquillisant pour
la suite du débat. Mais l'étonnant fut bien de voir
la phalange zurichoise ne jamais perdre son cal-
me. Nettement dominée durant la dernière pério-
de, elle trouva les ressources nécessaires pour
faire face avec succès aux velléités de son adver-
saire. Sur l'une de ses rares contre-attaques, elle
parvenait à marquer le but qui fut celui de la sé-
curité.

de Péri

Davos - Kloten
2-4 (0-1, 1-1, 1-2)

Davos: Bûcher; Ron Wilson, M. Muiler; Hepp
Jost; C. Soguel, Mazzoleni; Paganini, J. Soguel
Lautenschlager; Waser, Randy Wilson, Fergg
Scherrer, S. Soguel, Hausamann, Gross.

Kloten: Thiemeyer; Affleck, Paterlini; Rauch
Wick; Obersax, Gross, Ruger; Frei, Nussbaumer
Wager; P. Schlagenhauf, Johnston, A. Schlagen

Arbitres: Frei, Jetzer et Dysli.
Buts: 8e Johnston 0-1; 39e Nussbaumer 0-2;

40e Fergg 1-2; 50e Wick 1-3; 54e Wick 1-4; 56e
Claude Soguel 2-4.

Notes: Davos, 4150 spectateurs. Davos sans
Enrico Triulzi.

Pénalités: 6 x 2  contre Davos et Kloten.
Pour son 500e match en LNA, depuis 1962, le

HC Kloten a mérité sa victoire aux dépens des Gri-
sons. Avec concentration et surtout plus de moti-
vation que Davos, les Zurichois ont désiré ce suc-
ces, et ils l'ont obtenu de belle façon. Mis à part le
Qardien Bûcher, Davos n'a jamais laissé une im-
pression de vouloir contrer valablement les initia-tives offensives zurichoises. Son jeu fut assez dé-
Cousu, et pratiquement sans effet . Par contre, Klo-
™n a démontre de belles actions collectives qui,

s 
Dien évidemment, se sont terminées par des buts.

f rar cette victoire, les «aviateurs» se hissent au
'joisième rang, ex aequo avec Davos, son adver-saire direct d'hier soir.

Pénalités: 8 x 2  plus 1 x 5 (Wittwer) et 1 x 10
(Kaufmann) contre Berne, 6 x 2  plus 1x5 (Lussier)
contre Fribourg.

Jouer deux fois de suite aussi mal que samedi
dernier, cela paraissait impossible et Berne l'a
prouvé hier soir face à Fribourg, victime du re-
dressement à Berne et probablement aussi moins
motivé que lors de ses deux derniers matches, as-
suré qu'il était de participer au tour final. Cela a
donc valu une rencontre avec des hauts et des
bas, l'essentiel du spectacle étant assuré par
l'équipe de Chambers, au sein de laquelle les
deux nouveaux Canadiens Blight et Lalonde se
mirent le plus en évidence. Du côté des Fribour-
geois, il y eut beaucoup de déchets et de mauvai-
ses passes, alors que Lussier, dont on dit que la
blessure est bien plus grave qu'il n'y paraît, n'eut
pas son rayonnement habituel.

Après le premier tiers, les Bernois menaient par
deux buts à zéro, sans que leurs vis-à-vis ne se
fussent créer la moindre chance de réussite. Pel-
letier renonçait alors à ses blocs en laissant sur le
banc les jeunes arrières Schwartz et Brasey. A la
24e minute, allait se situer le tournant du match :
Lussier parvenait à réduire l'écart, mais 23 secon-
des plus tard, Holzer répliquait par un nouveau

LNA
RÉSULTATS
Berne - Gottéron 6-2 (2-0,1 -1, 3-1 )
Bienne - Langnau 5-4 (1-1,2-1,2-2)
Davos - Kloten 2-4 (0-1,1-1,1-2)
CP Zurich - Arosa 3-2 (1-0,1-1,1-1)
CLASSEMENT
1. Arosa I 26 15 5 6 127- 87 35
2. Kloten* 26 13 2 11 122-105 28
3. Davos 26 11 6 9 106-103 28
4. Gottéron ,26 10 7 9 97- 99 27
5. Langnau 26 11 5 10 112-115 27
6. Berne 26 8 6 12 91-102 22
7. Bienne 26 9 3 14 108-122 21
8. CP Zurich 26 8 4 14 90-120 20

SAMEDI PROCHAIN
Arosa - Berne
Bienne - Zurich
Kloten - Gottéron
Langnau - Davos

LNB
Groupe ouest
RÉSULTATS
Grindelwald. - Langenthal 7-5 (3-2, 3-2,1 -1 )
Olten - Chaux-de-Fonds 12-5 (2-0, 2-2, 8-3)
Sierre - Lausanne 5-3 (0-0, 4-3,1 -0)
Villars - Viège 7-6 (2-3, 2-3, 3-0) -
CLASSEMENT
1. Sierre 26 19 3 4 135- 81 41
2. Lausanne 26 17 1 8 147-104 35
3. Olten 26 17 0 9 144- 96 34
4. Viège 26 13 3 10 115-110 29
5. Chaux-de-Fds 26 9 2 15 131-136 ,20
6. Langenthal 26 8 4 14 87-117 20
7. Villars 26 6 3 17 85-142 15
8. Grindelwald 26 5 4 17 89-147 14

SAMEDI PROCHAIN
Grindelwald - Viège
Lausanne - Villars
Olten - Langenthal
Sierre - La Chaux-de-Fonds

Groupe est
RÉSULTATS
Coire-Zoug 6-3 (1-0,4-1,1-2)
Dubendorf - Rapperswil 5-4 (3-1, 0-1, 2-2)
Herisau - Ambri-Piotta 5-2 (2-1, 0-0, 3-1 )
Lugano - Wetzikon 6-2 (2-0, 2-0, 2-2)
CLASSEMENT
1. Lugano 26 16 3 7 141- 89 35
2. Ambri-Piotta 26 15 3 8 134-111 33
3. Coire 26 14 4 8 129-110 32
4. Dubendorf 26 14 2 10 138-122 30
5. Herisau 26 13 2 11 113-104 28
6. Rapperswil 26 12 1 13 119-120 25
7. Wetzikon 26 8 2 16 100-148 18
8. Zoug 26 2 3 21 87-157 7
• Herisau, Rapperswil, Wetzikon et Zoug
en poule de relégation.
SAMEDI PROCHAIN
Lugano - Dubendorf
Rapperswil - Ambri
Wetzikon - Coire
Zoug - Herisau

"Grindelwald: ordre des départs"
Ordre des départs: 1. Cornella Prôll (Aut); 2. Edith Peter (Aut); 3. Régine Môsenlech-
ner (RFA); 4. Doris De Agostini (S); 5. Elisabeth Klrchler (Aut); 6. Jana Gantnerova-Sol-
tysova (Tch); 7. Marie-Cécile Gros-Gaudenier (Fr); 8. Holly Flanders (EU); 9. Maria
Walliser (S); 10. Gerry Soerensen (Can); 11. Irène Epple (RFA); 12. Ingrid Eberle (Aut);
13. Torill FJelstad (No); 14. Marle-Luce Waldmeler (Fr); 15. Clndy Nelson (EU); 16. Eri-
ka Hess (S). Puis: 22. Annemarie Bischofberger (S); 26. Zoe Haas (S); 35. Ariane Ehrat
(S); 41. Brigitte Oertli (S); 47. Corinne Eugster (S); 57. Véronique Robin (S); 62. Floren-
ce Monnard (S). 73 concurrentes au départ. Piste de Tschuggen. 3 km 200, 655 m de
dénivellation, 44 portes de contrôle

but. Ce furent les deux seules réussites de cette
période intermédiaire, même si Meuwly était plus
souvent alerté que son vis-à-vis.

Flotiront se signalait lors de sa première appari-
tion sur la glace, où il prenait la place de Girardin,
en réussissant un joli but sur une passe lumineuse
d'Eggimann. A signaler d'ailleurs que tous les buts
réalisés au cours de ce match furent la conclusion
d'actions limpides, ce qui ne veut pas dire pour
autant que le jeu fut d'une qualité exceptionnelle.

ilÉ

Tous les moyens furent bons pour contrer l'adversaire. Ici, les Bernois Lalonde (à demi
caché), Benacka et Holzer (de dos) s 'en donnent à cœur joie avec le Fribourgeois Luthi,
alors que Grubauer est à la parade. (Béllno AP)

Bienne - Lananau
Buts: 2e Martel 1-0; 7e Sullivan 1-1; 21e Conte

2-1 ; 22e Horisberger 2-2; 29e Lautenschlager 3-2;
42e Martel 4-2; 47e Berger 4-3; 50e Peter Wuthrich
4-4; 60e Gosselin 5-4.

Notes: Bienne, 7200 spectateurs. Arbitres : Spy-
cher, Bûcher et Odermatt. Interruption d'une
demi-heure au cours de la dernière période à la
suite d'une blessure de l'arbitre Odermatt. Beat
Lautenschlager a marqué à la 9e minute le milliè-
me but de Bienne en LNA.

Pénalités: 6 x 2  contre Bienne, 6 x 2  plus 1x10
(Sullivan) contre Langnau.

Bienne: Anken; Kôlliker, Bertschinger; Dubuis,
Meier; Conte, Lôrtscher, Blaser; Martel, Gosselin,
Kohler; Niederer, Lautenschlager, Courvoisier;
Widmer. -

Langnau: Green; Nicholson, Bernard Wuthrich;
Meyer, Tscnanz; Berger, Sullivan, Bohren; Graf,
Peter Wuthrich, Tschiemer; Horisberger, Moser,
Haas.

UN FAMEUX SUSPENSE
Match à suspense et d'une intensité plutôt folle

que celui disputé hier soir dans l'enceinte du sta-
de de glace biennois. Les maîtres de céans ont fini
par s'y imposer à l'arraché, puisque le but de leur
victoire n'est tombé qu'à 55 secondes de la fin el
alors qu'ils évoluaient à quatre contre trois, mais
rien ni personne ne saurait mettre en doute la lé-
gitimité de ce succès véritablement acquis à la for-
ce du jarret et en conclusion d'une performance
collective en tous points remarquable.

TOUR DE FRANCE CYCLISTE 1982
Dix-sept équipes au départ à Bâle

Les organisateurs du Tour de France ont
rencontré, à Paris, les directeurs sportifs des
équipes candidates au prochain tour de Fran-
ce. Même si la date de clôture des engage-
ments a été fixée au 15 mai, dix-sept groupes
sportifs ont déjà fait acte de candidature.

Les organisateurs ont décidé d'admettre dix-
sept formations de dix coureurs au départ de
leur épreuve, le 2 juillet à Bâle. Mais le chiffre
record de 170 engagés constitue une limite qui
ne sera pas dépassée. Si l'équipe américaine,
dont la naissance a été annoncée puis démen-
tie, devait finalement voir le jour, elle se verrait
accorder une priorité par rapport à un groupe
européen. Deux groupes sportifs italiens sont
candidats, de même que les deux groupes
suisses Cilo et Puch.

Ainsi, au dernier tiers en particulier, on assista à
des règlements de compte entre divers joueurs et
notamment entre Lussier et Kaufmann, ce qui va-
lut aux deux compères d'être pénalisés chacun de
cinq minutes. Fribourg semblait abandonner peu à
peu la lutte, ce qui permettait à Wittwer et à Eg-
gimann d'aggraver la marque, alors que Messer
profitait d'une pénalité infligée à Wittwer pour
donner au score une allure plus conforme à la
prestation des deux équipes. Gérard Bersier

5-4 (1-1, 2-1, 2-2
Les champions en titre avaient ouvert le score

de manière certes un peu chanceuse, mais ils
concédèrent aussi leur première égalisation alors
qu'ils avaient deux des leurs sur le banc des pé-
nalités. Ils reprirent l'avantage au tout début du
tiers intermédiaire, puis ils se firent rejoindre à pei-
ne 24 secondes plus tard. En signant le millième
but de son équipe depuis qu'elle évolue en ligue
A, Lautenschlager lui permit d'atteindre le second
repos avec un léger avantage, que Martel creusa
d'entrée de cause lors de l'ultime période.

Mais Langnau devait vendre chèrement sa
peau. Il refit d'abord la moitié de son handicap,
puis il le combla tout à fait après que la partie eut
été interrompue durant plus de vingt minutes pour
permettre à un des arbitres, sérieusement blessé
au visage, de se faire soigner.

La hargne incompréhensible manifestée par les
joueurs de l'Emmental leur fut finalement fatale,
mais il aurait été profondément injuste que les
Biennois n'obtiennent pas hier soir le sursis qui
leur permet de conserver un espoir de participa-
tion au tour final.

Nivellement par le bas ou par le haut, il est per-
mis, bien sûr, d'émettre toutes les hypothèses
quant à la valeur des équipes de notre élite. Notre
opinion est néanmoins faite depuis longtemps à
ce propos et les affrontements qui opposeront
bientôt les quatre meilleures formations de ligue B
et les deux prétendues plus faibles de ligue A se
chargeront sans doute de le confirmer, tout le res-
te n'étant que littérature et blablabla.

Ivd

Les organisateurs ont en outre prévenu les
directeurs sportifs qu'à la suite, notamment, de
l'abandon du Suisse Urs Freuler, ils avaient été
conduits à apporter une modification à leur rè-
glement. Celui-ci prévoit désormais qu'en cas
d'abandon injustifié, le fautif écopera d'une
amende, verra saisir ses prix précédemment
gagnés et ne pourra prendre part l'année sui-
vante à l'épreuve.

Voici la liste des 17 groupes qui ont d'ores et
déjà fait acte de candidature:

France: Renault, Peugeot, Mercier, La Re-
doute, Sem, Wolber. - Belgique: Vermeer,
Boule d'Or, Daf, Capri, Sonne, Solendor. - Ita-
lie: Hoonved, Inoxpran. - Suisse: Cllo, Puch. -
Hollande; Raleigh. - Espagne: Teka.
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Famille tessinoise
à Lugano
(2 enfants)
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engage, pour le Valais, des hommes de confiance en
qualité de

chefs à temps partiel
pour les missions d'organisation et de conduite de per-
sonnel lors des manifestations.

Nous offrons:
- bonnes conditions de salaire
- missions variées et intéressantes en civil ou en uni-

forme
- formation assurée par nos soins.

Nous demandons:
- bonne présentation
- goût des responsabilités
- permis de conduire A.

Les personnes intéressées voudront bien prendre contact par télé-
phone avec M. J.-P. Balleys, 027/22 14 03, ou écrire à:
Securitas S.A.
Case postale, 1950 Sion.

22-3897

Charles Vôgele
ouvre, fin mars 1982,
à l'Avenue du Gd-St-Bernard 1 à Martigny,

un nouveau grand
magasin CV de confection
pour dames, messieurs et enfants.
Nous cherchons des personnes ayant de l'entrain et de
l'entregent:

Vendeuses pour tous les rayons
Formation idéale: vendeuse qualifiée, si possible avec
expérience dans le domaine de la mode. Toutefois, des dames
moins qualifiées, ayant de l'initiative et du plaisir à s'occuper
de mode, sont également bienvenues.

Vendeuses à temps partiel, pour
tous les rayons

Que vous ayez déjà travaillé dans la branche de la mode ou
non, le principal est que vous aimiez les contacts avec des
gens agréables et que vous vous intéressiez â la mode. Vous
pourrez choisir vous-même, dans une large mesure, votre
horaire de travail.

UdlvwlCl Cu (aussi â temps partiel)
Nous désirons engager une dame aimant les contacts, pourvue
du sens des responsabilités, possédant son métier et capable
de rester aimable et prévenante même au cours de grosses
journées. Si vous ne pouvez vous engager qu'à temps partiel,
vous serez également la bienvenue!

Couturière pour retouches
Les personnes pouvant effectuer des retouches â des
vêtements pour dames, messieurs et enfants, â la demi-
journée ou comme temporaires, sont bienvenues.

Je m'intéresse (à découper et â envoyer) 
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Solde Tapis discount | - | Solde Tapis discount
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jeune
fille
pour aider au ména-
ae-Permis de conduire
indispensable.

Entrée Immédiate ou
à convenir.
Très bon salaire.

Ecrire sous
chiffre P 36-20285
à Publicitas.
1951 Sion.

On cherche

coiffeuse
pour dames
Entrée mars.

Ecrire sous
chiffre P 36-400031
à Publicitas,
1951 Slon.

Secrétaire
expérimentée et com-
pétente cherche em-
ploi Intéressant à
temps partiel (max. 6
heures par jour).
Région Sierre.

Ecrire sous
chiffre P 36-110018
à Publicitas,
3960 Sierre.

GRANDE VENTE SPÉCIALE
autorisée du 15 janvier au 4 février

Des chaussures de haute qualité sacrifiées
avec des rabais de

5% à 80%
des chaussures fabriquées en vrai cuir à des prix

que vous ne reverrez plus jamais!
Boutique de la Cour

S§é&^^PERSf^I.. •
ji\.#:̂ ^2£>

Galerie Supersaxo - Rue Supersaxo,
v^__ SION 

S *j£z <L̂ o<ri#ieue #é &z lOcwi j
Rue de Lausanne 14

SION

Chaussures b / O  3 OU /O

Maroquinerie «£U /O
Service d'entretien après-vente soigné 35-1016

Café de l'Avenue
à Bramols
cherche

sommelière
débutante acceptée.

Congé dimanche et
lundi.

Entrée tout de suite.

Tél. 027/31 12 41.
"36-300075

Urgent
Cherche

somme
Hère
dans restaurant
de montagne.

Bons gains.
Congés et horaire
de travail réguliers.

Tél. 027/61 17 55.
36-20344

Famille genevoise
cherche pour entrée
début février
ou à convenir

nurse
diplômée
pour s'occuper d'un
nouveau-né.
Bon salaire.
Nourrie, logée (pos-
sibilité de continuer
en externe ultérieu-
rement).

Tél. 022/49 7918
le soir.

18- 34764

20%
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cherche

ingénieur ETS
en génie chimique ou équivalent
pour être formé dans notre département programmation
de la production.

Expérience en informatique désirée.
Possibilité de formation aux installations de production.

Connaissances de l'anglais et/ou de l'allemand.

Possibilité de formation pour un avancement dans l'ave-
nir.

Nous offrons des conditions d'emploi attractives et com-
pétitives et des assurances sociales d'une entreprise
moderne.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec curriculum vitae au département du personnel de la Raffinerie du Sud-Ouest S.A., 1868 Collombey
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Roland Locher (très bon hier soir) marque le deuxième but sierrois au gardien lausannois
Andrev à terre. Au centre, on reconnaît Bagnoud et les Lausannois Novak et Bongard.

' Photo Varonler
Sierre: Schlàfli; J.-C. Locher, Schlatter; J.-L. Lo-

cher, Nanchen; Métivier, Dubé, Rouiller; R. Lo-
cher, Tscherrig, Bagnoud; D. Mayor, Pochon, Mé-
trailler.

Lausanne: Andrey; Marendaz, Galley; Maylan,
Ulrich; Friedrich, Novak, Ebermann; Rod, Morisoli,
Vallotton; Moynat, Bongard, Kaltenbacher.

Buts: 23e Pochon 1-0; 26e Friedrich 1-1; 27e R.
Locher 2-1 ; 29e Dubé 3-1 ; 36e Rod 3-2; 38e R. Lo-
cher 4-2; 39e Ulrich 4-3; 55e Dubé 5-3.

Notes: patinoire de Graben, 4300 spectateurs ;
arbitrage sans difficultés majeures de MM. Baum-
berger, Kaul et Schmid. Absence de Didier Massy
chez les Sierrois (intervention chirurgicale). A
Lausanne ne sont pas alignés Joliquin et Grand,
blessés, tandis que Leuenberger est en congé-

Pénalités: 3 x 2 '  contre Sierre et 4x2 '  contre
Lausanne.

Voici donc Sierre avec un total provisoire de 41
points donc plus que n'en souhaitait l'entraîneur
Rochat. Ce dernier peut une fois de plus être satis-
fait de la prestation de ses joueurs car, outre la
victoire, il y a eu la manière et cette dernière a
contribué, grâce à l'adversaire, à ce que le spec-
tacle ne manque pas. Certes, face à Lausanne qui
devait pratiquement gagner à tout prix, Sierre a eu
moins de possibilités de s'exprimer, la résistance
des Vaudois ayant été plus marquée que celle des
Soleurois d'Olten samedi soir.

Championnat suisse de LNB
Sierre - Lausanne 5-3 (0-0, 4-3, 1-0)
PAS PE CADEAUX...

D'entrée
Le match était à peine lancé que Sierre annon-

çait la couleur et, sans le brio de Thierry Andrey, la
marque aurait déjà pu s'installer à 2-0 après 62 se-
condes... Vraiment un départ en fanfare pour les
Valaisans qui donnèrent immédiatement le ton de
la rencontre. Sans se laisser désarçonner, Lau-
sanne fit front, par son gardien principalement, et,
l'orage passé il tenta, par des actions bien dessi-
nées de sa première ligne, de porter le danger en
face. Morisoli se présentait seul devant Schlàfli
puis Ebermann tirait de peu à côté. Les chances
de but s'égalisèrent ainsi ou presque car celle que
se créa Lausanne trois minutes avant la fin du tiers
avait le poids d'un but mais il aurait fallu être plus
lucide, M. Ebermann... Bref, cette première pério-
de fut vraiment un «round» d'observation, les
deux équipes ayant plutôt essayé de se surpren-
dre que de donner du volume à leur jeu et pour-
tant certains gestes techniques firent que ce tiers
ne fut pas inintéressant du tout.
On y va...

Les sorties en catastrophe du gardien lausan-
nois ne parlaient pas en faveur de sa défense,

Villars - Viège 7-6 (2-3, 2-3, 3-01
Villars: Croci-Torti; Favrod

woci-Torti; Bostroem, Knobel
Nabel, Riedi, Bonzon; Zarri
Boucher, Croci-Torti; Giroud
Rochat, Steudler.

Viège: Zuber; Riggin, Héritier
scnmid, Zumwald; Anthamatten
Wyssen, B. Zenhausern; Pri
["eau, Kuonen, Zenhausern
™arx , Wyssen, Jâger; RotenFurrer.

Arbitres: MM. Burrl, SpiessUrwyier.
Notes: Villars, patinoire arti«cielle, 600 spectateurs.

de Harrigan, la victoire a donc
souri aux «jaune et bleu». Ce ne
fut pourtant pas chose aisée. En
effet, après 260 secondes de
jeu, les Haut-Valaisans, plus ra-
pidement à leur affaire, avaient
contraint Guy Croci-Torti à ca-
pituler à deux reprises, ceci en
l'espace de 23 secondes. Allait-
on assister à la quatrième défai-
te des Villardous contre ce
même adversaire? La réponse,
sans être posément négative, fut
apportée par Gaëtan Boucher et
Giroud, qui, à l'instar des Vié-
geois, en quelques secondes ra-
menèrent les deux équipes dos
à dos au milieu du premier tiers.
Le pas de deux ne faisait que
commencer. En effet, les Villar-
dous, menés 2 à 0, sont revenus
à deux partout, puis se sont
trouvés menés 4 à 2, avant
d'égaliser une nouvelle fois à
4-4 à la mi-match. Aux deux tiers
de la partie, toujours le même
pas de deux puisque Riggin, par

Bute : 4e Riggin, 4e Marx, 9e
jucher, 10e Giroud, 19e Wys-sen, 23e Wyssen, 27e Riedi, 30ewoud, 38e Riggin, 40e Riggin,«Je Croci-Torti , 46e J.-L. Croci-rorti, 51e Boucher.

Pénalités: 6 x 2  contre Villars
K» 10àYves Crocl-Toti, 8 x 2contre Viège.
tr A?,rès trois confrontations en-re Vaudois et Viégeois, trois'ois remportées par les protégés

jouant beaucoup trop haut et surtout trop lente à
revenir. Plus encore lorsqu'elle se trouvait aux
abords de son but, elle ne savait pas trop que fai-
re. Ce manque de bonnes réactions devait permet-
tre à André Pochon d'ouvrir la marque - enfin! -
Andrey s'étant laissé abuser par un puck «mort».
Mais on se rendait compte que Sierre avait pris la
mesure de son adversaire et que Dubé et Métivier
jouaient un bon registre au-dessus de Novak et
Ebermann. Il en fut ainsi jusqu'à la fin du match.
Profitant pourtant d'une pénalité infligée à Ba-
gnoud, Friedrich déviait un slap d'Ulrich et la pa-
rité était établie. Une petite minute plus tard, une
action collective de la deuxième ligne sierroise
était ponctuée par le premier but de Roland Lo-
cher, excellent hier au soir. Sur ce, Dubé mettait à
profit le séjour «en prison » de Morisoli et Sierre:;
s'aérait un peu... Il faut reconnaître toutefois que,,
Lausanne était loin de se laisser manœuvrer et
c'est Rod qui réduisait l'écart, Michel Schlàfli
ayant été pratiquement trompé comme Andrey sur
le premier but. Nouvelle réussite de la deuxième li-
gne par R. Locher, à laquelle du tac au tac répon-
dait Ulrich, de loin le meilleur homme de la défen-
se lausannoise.

Dramatique...
Ayant entamé la dernière période avec un petit

point d'avance, Sierre ne pouvait plus se permet-
tre la moindre erreur. Sa trop grande décontrac-
tion de la fin du tiers médian aurait pu lui être fata-
le. Avec le jeu qui se durcissait, les contacts devin-
rent plus rudes et l'un après l'autre Schlatter et
Métivier étaient pénalisés. A trois contre cinq,
Sierre fut tout simplement magnifique. Le calme
affiché par les Valaisans pendant ces longues mi-
nutes eut pour effet de faire perdre le leur aux
Vaudois qui ratèrent tout ce qu'ils voulurent, trou-
vant en plus un Schlàfli intraitable sur tous leurs
essais. Mais cette victoire bien courte, Sierre la te-
nait et comment!... Son souci essentiel était de ne
pas laisser la rondelle à l'adversaire et nous eû-
mes l'occasion d'admirer de véritables numéros
de «haute voltige» de Normand Dubé. Il méritait
vraiment «son » deuxième but pour que la fête soit
complète dans le camp sierrois. Avec son com-
père Daniel Métivier, il avait su donner le tonus à
toute l'équipe qui doit être remerciée en bloc pour
cette victoire offerte à un public chaleureux. Nous
ne dirons pas que Lausanne a péché par suffisan-
ce. Il essaya bien de se remettre de ces coups du
sort, de manière peut-être trop désordonnée par-
fois pour y parvenir, mais en face il y avait la rage
de vaincre des Sierrois qui surent forcer la chan-
ce, nep.

deux fois, a réussi à trouver les
filets de Guy Croci-Torti, portant
ainsi la marque à 6-4. Le HC Vil-
lars, sentant l'adversaire à sa
portée, était bien décidé à tout
tenter pour la dernière traver-
sée. Tournant successivement à
deux lignes d'attaque, ce sont fi-
nalement Jean-Luc Croci-Torti,
par deux fois, et Boucher qui
scellèrent le score final. La dé-
bauche d'énergie affichée pen-
dant les deux ultimes minutes,
alors qu'ils évoluaient a quatre
contre cinq, dénote le désir de
gagner qui habitait les gars du
lieu. Les dernières secondes,
dramatiques, ne furent certes
pas marquées du sceau de l'élé-
gance. Mais lorsque l'on évolue
à quatre contre six, Harrigan
ayant fait sortir Zuber dans les
dernières secondes, l'important
n'est pas de fignoler, mais de te-
nir. Villars, en mouillant le mail-
lot, y a réussi; n'est-ce pas l'es-
sentiel? Ruch

SKI: LES COMPETITIONS O
Les Valaisans dominent au Jaun

Parfaitement organisées par
le Ski-Club Broc, ces épreuves
(deux slaloms géants en deux
manches) se coururent sur les
pistes de Bellegarde-Jaun.
Quelque 120 concurrentes et
concurrents des associations
romandes, dont une soixantaine
de l'AVCS, 45 de l'ARS (VD-FR-
GE) et une quinzaine du Giron
jurassien étalent aux prises
dans une lutte très spectaculai-
re. Les résultats, souvent très
serrés, témoignent de l'ardeur
de ces jeunes compétiteurs
pour obtenir soit les médailles
convoitées, soit un bon clas-
sement dans l'optique d'une sé-
lection pour les prochains
championnats suisses OJ. La
délégation valaisanne tlt forte
impression, à la satisfaction des
responsables présents, MM.
Gaston Gillloz, chef OJ canto-
nal, Pierre Mlchelet, entraîneur
et Jean-François Lattlon, chef
OJ du Bas-Valals. Résultats:
1er slalom géant

FILLES CAT. 2: 1. Bournissen
Chantai, Hérémence, 99"07; 2. Zur-
briggen Heidi, Saas-Almagel,
100"74; 3. Uldry Véronique, Sion,
101 "23; 4. Sierra Martine, Slon,
102"00; 5. Gillloz Françoise, Haute-
Nendaz, 102"0S; 6. Bruchez Sophie,
Bagnes, 102"10; 7. Chappot Anick,

Slaloms
Cette épreuve s'est disputée

sur la piste de l'Ours, sous la
forme de deux slaloms géants.
Voici les principaux résultats:
FILLES- COURSE 1
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1•21,•02• B Thevtaz Marie-Laure Zi- OJ 1969-70-71:1. Fourn er Roma - Nendaz, 1 19 38; 6. Rossier Pierre-
nal V21 "50 9 Amnamltten Patricia ne, Nendaz, V17"52; 2. Mariéthoz André, Saint-Martin, 1'19"67; 7.
Beia-fol 1 '22*E; m Martn Son \a, Anne, Nendaz, 1 '17"57; 3. Pilliez Na- f^» ̂ren»; Sion, 1 '20"00, 8.
Bella-Tola 1'22"56 thalle. Nendaz, V17"66; 4. Petre- Sierra Jean-Frédéric, Sion, 1'20"23;

' mand Esthelle, Nendaz, V20"54; 5. 9- Bessard Stéphane, Bella-Tolla,
GARÇONS - COURSE 1 Maître Anita, Evolène, 1'20"73; 6. 1]20"27; 10. Bruttin Yann, Sion,

OJ 1969-70-71): 1. Glassey Etien- Antille Lora, Crans-Montana, 1'20"98.

C'est à Ovronnaz que le groupe-
ment OJ du Bas-Valals a fait disputer
les deux slaloms spéciaux, comptant
comme éliminatoires. Nous donnons
ci-après les principaux résultats.
SLALOM SPÉCIAL 1

Filles Cat. 1: 1. Moreillon Franci-
ne, Isérables, 45"23; 2. Troillet Na-
thalie, Champex-Ferret, 45"40; 3.
Fleutry Nathalie, Marécottes, 46"47;
4. Vannay Carole, Torgon, 46"62; 5.
Duc Françoise, Isérables, 47"70; 6.
Perrin Mauricette, Niiez , 48"04; 7.
Forney Anne-Claude, Champéry,
48"11; 8. Martinet Nadia, Ovronnaz,
48"72; 9. Perraudin Sabine, Bagnes,
49"20; 10. Tornay Marie-Chantal,
Champex-Ferret, 49"50.

Filles Cat. 2: 1. Allaman Sarah,
Liddes, 45"10; 2. Caillet-Bois Sylvia,
Torgon, 48"23; 3. Michellod Valérie,
Ovronnaz, 48"87; 4. Fellay Janique,
Champex-Ferret, 49"02; 5. Gillloz
Christine, Riddes, 49"22; 6. Fay Bé-
nédicte, Champéry, 49"39; 7. Gro-
gnuz Marie-Laure, Alpina, 49"85; 8.
Favre Catherine, Isérables, 50"00; 9.
Martinet Janique, Ovronnaz, 50"01;
10. Guigoz Maryse, Liddes, 50"91.

Garçons cat. 1:1. Duc Dominique,
Torgon, 45"46; 2. Sarrasin David,
Champex-Ferret, 46"94; 3. Carroz
Martial, Alpina, 47"41; 4. Buchard
Sébastien, Ovronnaz, 47"57; 5. Fu-
meaux Eric, Bagnes, 48"01 ; 6. Di Na-
tale Grégoire, Champex-Ferret,
48"33; 7. Caillet-Bois Patrick, Tor-
gon, 48"44; 8. Vuille François. Ma-

Slaloms

Le mémorial Freiburghaus à l'URSS
A La Chaux-de-Fonds, le mémorial Dolfi-Freiburghaus a été, comme prévu,

dominé par les Soviétiques, lesquels participeront ce week-end aux épreuves
internationales du Brassus. Les deux formations soviétiques ont terminé à
égalité à la première place dans cette épreuve sur 20 km par équipes de deux.
Latrosième formation russe n'a terminé que dixième. Mais elle était formée de
deux entraîneurs, Serge Savellev, champion olympique en 1976, et Vorontchi-
kine. Le classement: 1. URSS 1 (Arno Sirel - Rozalin Bakiev) et URSS 2 (Serge
Sokarev et Mikhail Deviatiarov) 54'44"; 3. Suisse 2 (Roland Mercier - Andy
Grûnenfelder) S5'22"; 4. Suisse 1 (Glachem Guidon, Markus Fahndrlch)
S7'13"; S. Suisse 3 (Jean-Marc Drayer - Jean-Marc Luthy) 58'01"; 6. La
Chaux-de-Fonds (Guénat - Gacond) 58'04"; 7. La Brévlne 58'38"; 8. Plasselb
58'50"; 9. Im Fang 59'06"; 10. URSS 3 (Saveliev - Vorontchikine) 59'53"; 11.
La Brévine 2 59'54"; 12. Suisse triathlon 1 h. 00'41 ". 31 équipes au départ.

Coupe du monde
de ski acrobatique au Canada

Premier point pour Theytaz
La coupe du monde de ski acrobatique se poursuit outre-Atlantique, avec des

épreuves au Canada. C'est ainsi que ce deuxième concours, avec bosses el
ballets a permis au Valaisan Jean-François Theytaz de récolter son premier
«coupe du monde» en classant 7e de la discipline « bosses ». Chez les dames,
Erika Galezzi, termina également au 7e rang. En ballets, les Suisses Kony
Kissling sont 4e et Pierre Schneider 8e. En sauts, dames, on note la 3e place
d'Evelyne Wlrth et la 5e de Kony Kissling. Au classement combiné, les deux
Suisses Wirth et Kissling se placent respectivement 4e et 5e. Les prochaines
épreuves de cette coupe du monde auront lieu du 14 au 17 janvier au Canada.

Villars, 103"36; 8. Dafflon Pascale,
Charmey, et Schwery Nathalie, Mor-
gins, 103"90; 10. Mathey Joëlle, Sal-
van, 104"00. Puis: 13. Kôller Nadia,
Torgon, 104"44; 15. Valloton Sara,
Ovronnaz, 104"47; 16. Gaspoz San-
dra, Morgins, 105"33; 17. Vanroth
Karin, Veysonnaz, 105"45; 18. Stoffel
Gisela, Visperterminen, 105"62; 20.
Bovier Catherine, Evolène, 105"81.

GARÇONS CAT. 2:1. Cerdeira Pa-
trick, Anzère, 97"89; 2. Stoffel Mario,
Saas-Grund, 97"94; 3. Nanchen
Jean-Charles, Crans-Montana,
98"55; 4. Gaudin Jean, Evolène,
99"03; 5. Lauber Sven, Brig, 99"25;
6. Martin Nicolas, Château-d'Œx,
99"37; 7. Mariéthoz Frédéric, Haute-
Nendaz, 99"93; 8. Bruttin Christo-
phe, Randogne-Barzette, 99"95; 9.
Siry Jann, Genève, 99"97; 10. Steiner
Carlo, Saas-Fee, 100"11. Puis: 14.
Héritier Thierry, Savièse, 100"96; 15.
Bumann Jonas, Saas-Fee, 100"99;
16. Heinzmann André, Vispertermi-
nen, 101 "12; 17. Grichting Christian,
Leukerbad, 101 "44; 18. Danelutti Fa-
brizio, Crans-Montana, 101 "55; 19.
Gasser Frédéric, Randogne-Barzet-
te, 101 "71.

2e slalom géant
FILLES CAT. 2: 1. Bournis-

sen Chantai, Hérémence, 96"53;
2. Zurbriggen Heidi, Saas-Al-
magel, 96"89; 3. Uldry Véroni-
que, Sion, 98"68; 4. Bruchez So-
phie, Bagnes, 98"87; 5. Gillloz
Françoise, Haute-Nendaz,
99"44; 6. Sierro Martine, Sion,

géants a veysonnaz
ne, Arpettaz, V13"36; 2. Brouyère
Laurent, Sion, 1'14"69; 3. Rossier
Pierre-André, Saint-Martin, 1'14"82;
4. Martignoni Didier, Nendaz,
V14"87; 5. Bruttin Olivier, Sion,
1'14"88; 6. Rey Steve, Crans-Mon-

spéciaux à Ovronnaz
récottes, 48"61; 9. Osenda Jean-
François, Champex-Ferret, 49"09;
10. Décaillet Biaise, Marécottes,
49"30.

Garçons cat 2: 1. Mathey Pierre,
Salvan, 45"24; 2. Ogay Frank, Tor-
gon, 45"37; 3. Michellod Cédric,
Ovronnaz, 45"46; 4. Barbi David,
Champéry, 45"95; 5. Cappi Stépha-
ne, Champex-Ferret, 46"37; 6. Dar-
bellay Yves, Bagnes, 46"51; 7. Koel-
ler Ruedi, Torgon, 47"48; 8. Besson
Jean-Marc, Bagnes, 47"54; 9. Ingi-
gnoli Eric, Torgon, 47"81; 10. Es
Borrat Luc, Niiez, 47"97.
SLALOM SPÉCIAL 2

Filles cat. 1 : Duc Jocelyne, Iséra-
bles, 41 "87; 2. Troillet Nathalie,
Champex-Ferret, 45"24; 3. Balleys
Nancy, Valsorey, 46"63; 4. Perraudin
Sabine, Bagnes, 47"10; 5. Monnet
Françoise, Isérables, 47"23; 6. Mo-
reillon Francine, Isérables, 47"28; 7.
Mariaux Sylviane, Torgon, 47"74; 8.
Perrin Mauricette, llliez, 47"91, Duc
Françoise, Isérables, 47"91; 10. Wi-
sard Véronique, Monthey, 48"33.

Filles cat 2: 1. Mayoraz Isabelle,
Riddes, 45"92; 2. Sormani Yasmina,
Morgins, 46"12; 3. Gillloz Christine,
Riddes, 47"15; 4. Fay Bénédicte,
Champéry, 47"55; 5. Allaman Sarah,
Liddes, 48"24; 6. Claret Aline, Mor-
gins, 49"41 ; 7. Grognuz Marie-Laure,
Alpina, 49"70; 8. Caillet-Bois Sylvia,
Torgon, 50"09; 9. Michellod Valérie,
Ovronnaz, 50"57; 10. Fellay Janique,
Champex-Ferret, 50"60.

99"72; 7. Dafflon Pascale, Char-
mey, 101 "17; 8. Kôller Nadia,
Torgon, 101 "51; 9. Valloton
Sara, Ovronnaz, 101 "59; 10. Ta-
gliabue Frédérique, Genève,
101 "73; 11. Vanroth Karin, Vey-
sonnaz, 101 "85. Puis: 14. Wini-
ger Myriam, Torgon, 102"26; 17.
Gaspoz Sandra, Morgins,
102"62; 18. Schwery Nathalie,
Morgins, 102"69; 19. Turin Ra-
phaëlle, Monthey, 103"00.

GARÇONS CAT. 2: 1. Lauber
Sven, Brig, 95"22; 2. Jemmely
Philippe, La Roche, 95"33; 3.
Gaudin Jean, Evolène, 95"76; 4.
Nanchen Jean-Charles, Crans-
Montana, 95"87; 5. Kolly Domi-
nique, Le Mouret, 96"01; 7. Lo-
cher Steve, Salins, 97"12; 8.
Cottier Christophe, Rougemont,
97"29; 9. Messerli Nicolas, Broc,
97"47; 10. Martin Nicolas, Châ-
teau-d'Œx, 97"71; 11. Steiner
Carlo, Randogne-Barzette,
98"43; puis: 14. Mariéthoz Fré-
déric, Haute-Nendaz, 98"44; 15.
Bumann Jonas, Saas-Fee,
98"79; 16. Glassey François,
Nendaz- Arpettaz, 98"82; 17.
Zurbriggen Patrick, Saas-
Grund, 98"84; 18. Maye Jean-
Paul, Bagnes, 98"92; 19. Gasser
Frédéric, Randogne-Barzette,
99"04; 20. Danelutti Fabrizio,
Crans-Montana, 99"05.

1'23"00; 7. Furrer Nathalie, Crans-
Montana, 1"23"88; 8. Maître Véroni-
que, Les Haudères, 1'24"01; 9. They-
taz Marie-Laure, Zinal, 1'24"59; 10.
Gaspoz Elisabeth, Evolène, 1 '26"29.

Garçons cat 1:1. Duc Dominique,
Torgon, 44"16; 2. Carrupt Stéphane,
Valsorey, 45"43; 3. Caillet-Bois Pa-
trick, Torgon, 46"30; 4. Décaillet
Biaise, Marécottes, 46"37; 5. Vuille
François, Marécottes, 47"45; 6. Droz
Cédric, Champex-Ferret, 47"98; 7.
Crettenand Patrice, Isérables, 49"10;
8. Fellay Gaëtan, Champex-Ferret,
49"12; 9. Gollut Rudy, Morgins,
49"36; 10. Maillard Michel, Cham-
pex-Ferret, 49"98.

Garçons cat 2: 1. Michellod Cé-
dric, Ovronnaz, 44"34; 2. Maret Fran-
cis, Bagnes, 45"70; 3. Barbi David,
Champéry, 46"07; 4. Perraudin V&s-
nard, Bagnes, 46"31; 5. Krummena-
cher Biaise, Morgins, 47"30; 6. Bes-
son Jean-Marc, Bagnes, 47"51; 7.
Bressoud Serge, Torgon, 47"55; 8.
Boissard Laurent, Monthey, 49"54; 9.
Martenet Nicolas, Troistorrents,
49"68, Raboud Serge, Choëx, 49"68.

BBl :lâ.=y
• HIPPISME. - Principale épreuve
de la première Journée, cat M/1, ba-
rème A: 1. Paul Weier (Elgg), Ottawa
0/30"7. 2. Kurt Hattenschwiler (Fla-
wil), Mario 0/34"3. 3. Peter Piller
(Adliswil), Jumping 0/34"8. 4. Piller,
Rock-On 0/35". 5. Hansueli Sprun-
ger (Bubendorf), Lyric 0/36"8, tous
au barrage.

• HIPPISME. - Les courses qui au-
raient dû se dérouler sur le lac gelé
d'Arosa les 17 et 24 janvier ont été
annulées car l'épaisseur de la glace
n'est pas suffisante. Par conséquent,
les concours trio-quarto sur les cour-
ses suisses ne reprendront, si les
conditions le permettent, que le di-
manche 31 janvier à Saint-Moritz.

• PATINAGE DE VITESSE.-A Inns-
bruck, lors de la tournée des 3 pistes,
Franz Krienbuhl a fêté son retour à la
compétition. L'événement n'est pas
sans importance. Non seulement,
parce que Krienbuhl était sans doute
le premier Helvète à avoir fait bonne
figure sur le plan international, mais
parce que cet architecte zurichois fê-
tera cette année son 52e anniversai-
re... en 45"29 sur 500, il a terminé
29e, alors que son temps de 2'16"10
sur 1500 m lui valut le 23e rang.

• TENNIS. - Après les éliminations
de Karin Stampfli et de Claudia Pas-
quale, Petra Delhess est la seule
Suissesse qualifiée pour le tournoi
des espoirs de Richmond, en Virgi-
nie. Elle a assuré sa participation au
tournoi principal en battant l'Alle-
mande Helga Lutten par 6-0, 6-2 et
l'Américaine Lilian Burgin par 6-2,
2-6,7-6 (8-1 au tie break).
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Ouvert le lundi toute la journée

Angle Av. d'Europe-Av. de la Gare 65
(à 50 m Gare CFF)
Tél. (025) 71 66 77

glfll L'HÔPITAL CANTONAL
S|XJ UNIVERSITAIRE DE GENÈVE
îy cherche pour son bloc opératoire

POST TENEBRAS LVX

des infimiers(ères) diplômés(es)
en soins généraux

en possession du certificat de capacité de salle d'opérations

des inf irmiers(ères)
diplômés(es) en soins généraux

désirant suivre la formation de salle d'opérations

et, pour ses salles d'opérations des cliniques de gynécolo-
gie et d'O.R.L.:

des inf irmiers(ères)
diplômés(es) en soins généraux

en possession du certificat de capacité de salle d'opérations

des inf irmiers(ères)
diplômés(es) en soins généraux

avec expérience équivalente

Maîtrise de la langue française exigée.

Nous offrons, entre autres:
- les avantages d'un établissement de l'Etat
- la possibilité de prendre les repas aux restaurants du per-

sonnel.

Tout renseignement utile peut être demandé à Mlle M. Bo-
son, assistante de l'infirmière-chef générale (téléphone
022/22 61 13).

Prière d'adresser les offres écrites, accompagnées de pho-
tocopies de diplômes et certificats, au service du person-
nel, hôpital cantonal universitaire, 1211 Genève 4.

MONTHEY

Etes-vous intéressés par le chauffage par pompe à chaleur
Système Grimm?
Nous fabriquons et effectuons le montage d'environ 200 à
300 installations par année dans toute la Suisse. Nous som-
mes une des premières entreprises de Suisse assumant la
fabrication et l'installation de techniques modernes de
chauffage.
Nous cherchons collaborateurs ayant l'habitude d'une acti-
vité indépendante en qualité de

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

conseillers de vente
pour la Suisse romande.

Possédez-vous une expérience du service extérieur de plu-
sieurs années, quelques connaissances de la technique de
chauffage et parlez-vous un peu l'allemand?
Appelez-nous! M. E. Sâger vous donnera volontiers tous les
renseignements désirés.

NC-Technique chauffage
Pompes à chaleur
Ecluse 32
2000 Neuchâtel 4
Tel 038/24 25 82.

28 20058

A la suite de la nomination du titulaire à d'au-
tres tonctions, le poste de

SECRÉTAIRE
de la Fédération des sociétés d'agriculture de
la Suisse romande
et de la Fédération romande des vignerons
est à repourvoir le 1er avril 1982.
Ce poste à plein temps offre un champ d'activité
varié comprenant notamment:
- la conduite d'un secrétariat d'associations pro-

fessionnelles,
- l'étude de problèmes économiques importants

pour l'agriculture et-la viticulture,
- l'organisation des examens de maîtrise pour dif-

férents métiers de l'agriculture.

Ce poste conviendrait à une personne:
- sachant prendre des responsabilités et travailler

de manière indépendante,
- de langue maternelle française et disposant de

bonnes connaissances d'allemand,
- titulaire d'un diplôme d'ingénieur agronome de

l'EPF et ayant si possible quelques années d'ex-
périences professionnelles dans l'agriculture.

Les intéressés sont priés de s'annoncer rapidement
par lettre manuscrite avec curriculum vitae, photo,
références et prétentions de salaire à l'adresse sui-
vante:

Fédération des sociétés d'agriculture
de la Suisse romande
Case postale -1000 Lausanne 6

en indiquant sur leur envoi la mention «Secrétaire».

Les offres de service seront traitées avec la plus ab-
solue discrétion.

LA MAISON DE LOËX
1213 0NEX-Genève

POST TENEBRA.S 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 ia maison de Loëx,
1212 Onex (Genève).
Tél. 022/5715 21. 18-1112
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Vogel entraîneur
du FC Lucerne?

La réponse de Paul Wol-
Hsberg, de continuer à me-
ner l'équipe suisse de foot-
ball, pose soudain d'Immen-
ses problèmes aux diri-
geants du FC Lucerne. Qui,
§ l'avenir, mènera la barque
lucernoise? En acceptant de
prolonger son contrat avec
la Fédération suisse de foot-
ball, Wolflsberg a pratique-
ment fait ses adieux à son
club. M. Romano Slmlonl,
président du FC Lucerne,
avait en effet précisé derniè-
rement encore, que les diri-
geants du FC Lucerne ne
voulaient pas continuer à ac-
cepter la double charge de
leur entraîneur. En optant
pour l'équipe nationale, Wol-
flsberg a mis les points sur
les «i». Un changement, à la
fin de la saison, semble Iné-
vitable.
Josef Vogel :
«Oui, mais...»

Le FC Lucerne est dans
l'heureuse situation de pou-
voir compter, dans ses
rangs, sur un autre entraî-
neur de valeur: Josef Vogel.
Ce dernier, qui est plus que
le bras droit de Paul Wolfls-
berg, serait une solution
Idéale pour l'équipe de Suis-
se centrale. «Si les diri-
geants me font confiance, je
suis d'accord d'entraîner le
FC Lucerne. Mais je  veux tra-
vailler seul. Je refuserai ca-

Nouvelles du «Mundial»
500 millions
pour le tirage
au sort

Cinq cent millions de télé-
spectateurs assisteront, en di-
rect, au tirage au sort des grou-
pes du «Mundial». Ce tirage
aura lieu samedi, à 19 heures
suisses, au palais des congrès
de Madrid ; 28 pays, en pi us de
l'Espagne, retransmettront la
cérémonie présidée par le prin-
ce Felipe des Asturies, héritier
de la couronne d'Espagne. As-
sisteront également à l'événe-
ment, le ministre espagnol de la
culture et des sports, Soledad
Becerril, le président de la FIFA,
Joao Havelange, le président du
comité organisateur, Raimundo
Saporta, et le président de la fé-
dération espagnole (le principal
«adversaire » du précédent), Pa-
blo Porta. Trente-sept radios,
dont huit du Brésil, relateront en
direct les péripéties de ce « sor-
teo», dont la durée prévue n'est
que d'une demi-heure.

Histoires
de devins...

La revue Alien (étrange, c'est
la traduction) a demandé à plu-
sieurs spécialistes des sciences
occultes leurs prédictions sur le
classement final du «Mundial ».En additionnant les résultats de
chaque discipline des sciences
divinatoires, c'est la RFA qui ar-
rive en tête devant l'Argentine et
le Brésil.

Ces pronostics avaient été de-
mandés par la revue en novem-
bre. Donc, il faudra les prendre
en considération avec circons-
pection. D'autant que l'un oui autre des devins faisait figurer
dans ce pronostic la Hollande...
voici les favoris des différentes
spécialités :

Divination: Argentine. - Ta-
DV» ArQentine. - Cartomancie:KFA. - Prophétie: Italie. - Futu-rologie: Brésil. - Géomancie (di-vination par la terre, la poussiè-
T*.ies caill°ux...): Argentine. -eiépathle: Argentine. - Caba-
"«Ique (interprétation mystiquee' allégorique de l'Ancien Tes-

L'Atletico Madrid en crise
La direction de l'Atletlco Madrid a refusé d'accepter la démission

*n
€ ' entraîneur , José Luis Garcia Trald, avait présentée dimanche

*°ir a l'issue des Incidents survenus à la fin du derby madrilènecontre le Real.
A l'issue d'une réunion, le président de l'Atletlco, Alfonso Cabe-«,i a indiqué que la direction du club avait décidé de récuser à pér-

oné l'arbitre de ce derby, Urlzar Azpltarte. Il a ajouté qu'il avait"Salement présenté sa démission de membre du comité du footballProfessionnel.
uJr? m.a*cn> remporté par le Real (3-2), avait été marqué par de ora-
R7».

,nJf'aent8 provoqués par un penalty litigieux qui avait permis au
mii.A ^

all8er à 2-2 à 8 minutes de la fin. L'arbitre avait alors ex-
£"* trois joueurs, dont deux de l'Atletlco. Et II a également dlstrl-
""•••• onze avertissements (dont sept pour Atletlco).

tégoriquement toute colla-
boration avec un autre en-
traîneur. La seule exception:
Wolflsberg», a précisé Josef
Vogel.
Konietzka:
«En aucun cas...»

Konietzka, on le sait, quit-
tera Grasshopper à la fin de
la saison. Tlmo remprendra-
t-ll le poste de Wolflsberg à
Lucerne? «En aucun cas
aussi longtemps que je serai
président. Konietzka n'est
pas la solution que nous
cherchons», a précisé M. Sl-
mlonl. Et Helmuth Ben-
thaus? On serait facilement
tenté de répondre par l'affir-
mative, mais II y a dans
l'équipe lucernoise des
joueurs comme Meyer, Laus-
cher et Tanner, tombés en
disgrâce à Bâle...

« Lucerne est devenue une
équipe intéressante pour des
entraîneurs cotés. Voila aus-
si la raison pour laquelle les
candidats potentiels ne man-
quent pas», a ajouté M. Sl-
mlonl. Mais avant de prendre
une décision, Paul Wolfls-
berg et ses dirigeants se réu-
niront encore une fols (jeu-
di). Peut-être en saura-t-on
davantage avant que le FC
Lucerne ne s'envole en
camp d'entraînement en
Asie-

Eric Eisner

tament) : Brésil. - Astrologie:
RFA. - Radiesthésie (perception
de radiations): RFA. - Chiro-
mancie (lignes de la main): RFA.

Rendez-vous après le «Mun-
dial» pour vérification...

Mitterrand
au «Mundial»?

François Mitterrand, prési-
dent de la République française,
pourrait rendre visite au «Mun-
dial». Les responsables espa-
gnols soulignent que des invita-
tions officielles ont été adres-
sées à tous les chefs d'Etat des
pays qualifiés. Dans les milieux
diplomatiques on fait remarquer
que le protocole voudrait que ce
soit au tour du roi Juan Carlos
de faire une visite officielle à la
France. Mais les mêmes milieux
précisent qu'il est évidemment
possible que Mitterrand vienne
au «Mundial» en visite privée.

Madrid:
le nettoyage

La ville de Madrid a commen-
cé sa toilette. Depuis le début du
mois de janvier, affiches collées
et slogans peints sur les murs
de la ville sont enlevés, effacés.
Le coût budgétisé serait de
quelque 30 millions de pesetas,
soit environ 570 000 francs suis-
ses.

Le consul
de Pologne
optimiste

Le consul de Pologne à Ma-
drid se montre résolument op-
timiste quand il est interrogé sur
les chances de voir l'équipe po-
lonaise disputer le prochain
«Mundial ». Il a même pronosti-
qué que l'équipe polonaise ter-
minerait dans les trois premières
de la compétition. Il ne s'est, en
revanche, pas exprimé sur le ré-
sultat de la confrontation URSS
- Pologne. Il ne s'agit pas là de
politique, mais du match qui les
opposera dans le cadre du
championnat d'Europe des na-
tions.

Après trols semaines de pau-
se, le championnat entame son
dernier tour. Si les Joueurs ont
pu profiter à cent pour cent de
leur congé, bien des entraî-
neurs ont consacré une partie
de leurs vacances à analyser les
performances et les contre-per-
formances de leur équipe.

Quant aux arbitres, Ils'se sont
retrouvés samedi dernier déjà, à
la salle de Châteauneuf-Slon,
pour un cours de perfection-
nement organisé par la Com-
mission régionale d'arbitrage
(CRA). Une trentaine d'arbitres
et de candidats-arbitres ont par-
ticipé à ce cours. Dans une pre-
mière partie, Ils ont assisté et
certains ont arbitré le match
amical opposant Slon 1 à Sier-
re. Sur la base des notes prises
pendant la rencontre et des
phases de jeu enregistrées en
vidéo, les arbitres ont pu, dans
une seconde partie, discuter de
manière constructive et définir
des critères d'arbitrage qu'il
reste maintenant à appliquer au
mieux pour un développement
harmonieux du volleyball en Va-
lais.

P. Demont

COUPES D'EUROPE
Vers les tours finals

Munster (RFA), Ancône (It), Ubbink (Ho), Van Heerlen (Ho) sont les pre-
miers finalistes de coupes d'Europe connus. Ces quatre clubs participeront du
12 au 14 février au tournoi final de la coupe de la Confédération, qui aura lieu
à Saarlouis (RFA). Il s'agit d'équipes féminines.

Dans les cinq autres compétitions européennes, on dispute cette semaine
les matches retour de quarts de finale. La Suisse est encore représentée en
coupe des vainqueurs de coupe féminines avec le Lausanne Université-Club.
Mais, les chances du LUC face au CSKA Sofia, l'une des meilleures, si ce n'est
la meilleure formation du moment sur le continent, sont quasiment inexistan-
tes. Battues à domicile 4-15, 2-15, 2-15, les Lausannoises tenteront encore
une fois de limiter les dégâts.

Les résultats des quarts de finale des coupes d'Europe:
MESSIEURS. - Coupe des clubs champions: Dinamo Bucarest Vorbunt

Vught (Ho) 3-0; CSKA Moscou - Hoermann Genk (Be) 3-0; Etoile Rouge Bra-
tislava (vainqueur du Servette - Star Onex au tour précédent) - Robbe Kapa
Turin 1-3; Pieksamaeki (Fin) - Olympiakos Pirée 3-2. - Le tournoi final aura
lieu du 20 au 22 février à Paris.

DAMES. - Coupe des clubs champions: Dokkum (Ho) - Olympia Ravenne
(It, vainqueur d'Uni Bâle précédemment) 3-1 ; Levski - Sparta Sofia - Tungsram
Budapest 3-0; Dinamo Bucarest - Oural Sverdolovsk 1-3; Sollentuna (Su) - Di-
nymo Tirana, les deux matches se jouent cette semaine. - Le tournoi final se
déroulera du 12 au 14 février à Ravenne (It).

Coupe des vainqueurs de coupe: Paris UC - Slavia Bratislava, les deux mat-
ches cette semaine; Etoile Rouge Belgrade - Dinamo Moscou 1-3; TG Rus-
selsheim (RFA) - Starlift Voorburo (Ho) 3-2. Lausanne UC - CSCA Sofia 0-3. -

Paris - Dakar: trop, c'est trop!...
Paris - Dakar: franchement, il a tout pour plaire, ce rallye.

Sa date, qui tombe dans le creux de janvier, à une période où
les gens (et les rédactions de Journaux...) n'ont pas grand
chose à se mettre sous la dent, comme actualité sportive
s'entend. Sa formule, où voitures, motos et camions font mé-
nage commun et qui fait Intervenir à la fols les notions
d'aventure, de découverte d'un continent (en l'espace de
vingt Jours...) et d'évasion. Ses règles, qui, entre autres, per-
mettent à n'Importe qui, du concierge au p.-d.g., d'y prendre
part. A la seule condition de solliciter et de... payer une licen-
ce-concurrent, valable uniquement pour ce Paris - Dakar!

Tout cet amalgame est très séduisant par les temps qu'on
vit Non? C'est un cocktail dont le organisateurs ont vite sen-
ti les effluves et mesuré les effets secondaires exploitables.
En y Impliquant les mass-media, quelques grosses stations
de TV et de radio, et en draguant un certain nombre d'ancien-
nes gloires du sport auto (pour rendre l'affaire plus crédible
aux yeux du public) et du «show-blz» (ça se vend bien), les
sponsors ne pouvaient pas demeurer de glace. Et hopl Eux
aussi marchent dans la combine et comme les médias et les
organisateurs le leur rendent au centuple, tout le monde est
content.

Dans Paris-Match, à TF1, sur Europe 1 (cinq émissionsspéciales, quotidiennement, soit largement plus qu'une fi-nale comme le Grand Prix de Las Vegas d'octobre écoulé,qui décidait de l'attribution du titre mondial des conduc-teurs...), ils passent pour des héros, des conquérants destemps modernes, les acteurs de cette mascarade.
Pour une tromperie, c'en est une. D'envergure.
Même si les difficultés paraissent évidentes (le désert, le

sable, le sommeil abrégé, la durée de l'épreuve), Paris - Da-
kar n'est pas un rallye, contrairement à ce que veulent nous
faire avaler certains «spécialistes». C'est l'expression d'un
phénomène social en forme d'exhibitionnisme. C'est surtout
une caravane composée en majorité de frimeurs, souvent In-
suffisamment préparés, ce qui s'est vérifié ces derniers Jours
avec l'hécatombe - rien à voir avec la malchance - s'étant
produite: des morts, des blessés, nombreux, sans parier des
dizaines d'équipages égarés dans la nature.

Lorsqu'une cordée s'attaque à un quatre mille, lorsqu'une
équipe de passionnés se lance dans le Grand Nord, à la con-

Début
du
2e tour

Au programme
PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
16.1. Yverdon - Fully

Sion - Carouge
DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
15.1. Nendaz - Savièse
16.1. Saint-Maurice - Bramois 1
18.1. Ayent - Nendaz

Savièse - Martigny 1
19.1. Martigny 2 - Saint-Maurice
TROISIÈME LIGUE FÉMININE
14.1. Grimisuat 1 - Visp
15.1. Sion CP - Bramois 2
18.1. Massongex - Brig
QUATRIÈME LIGUE FÉMININE
13.1. Leuk-Susten - Martigny 3
JUNIORS FÉMININS
13.1. Savièse - Martigny

Nendaz - Brig
14.1. Ayent - Sion
16.1. Fully - Bramois
DEUXIÈME LIGUE MASCULINE
14.1. Sionl - Monthey 1
16.1. Fully 1-Sion 2

Naters 1 - Fully 2
18.1. Fully 2-Fully 1
TROISIÈME LIGUE MASCULINE
Tour de promotion
13.1. Monthey 2 - Sion 3
16.1. Naters 2 - Sierre
TOUR DE RELÈGATION
13.1. Grimisuat - Martigny

Martigny J. - Sion J.
16.1. Fully J.- Visp

Les équipes de première ligue attaquent aussi le deuxième
tour cette semaine, Sion 1 devra se méfier de Carouge.

Photo Demont
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Le « Monte » ouvre le
championnat

Avec une semaien d'avance sur la
formule 1, le championnat du monde
des rallyes 1982 (conducteurs et
marques) commencera le 16 janvier
avec le célèbre Rallye de Monte-Car-
lo. Treize épreuves seront au pro-
gramme de cette compétition entre
janvier et novembre: dix compteront
pour la double attribution des titres
des marques et des conducteurs.
Trois rallyes supplémentaires n'en-
treront en considération que pour le
titre des pilotes.

Ces treize courses mèneront les
concurrents sur les routes d'Europe
(Monte-Carlo, Suède, Portugal, Cor-
se, Grèce, Finlande, Italie, Grande-
Bretagne) mais aussi d'Afrique (Ke-
nya, Côte d'Ivoire), d'Amérique du
Sud (Argentine, Brésil) et même aux
antipodes (Nouvelle-Zélande).

En 1981, malgré l'arrivée de la ré-
volutionnaire Audi Quattro et de la
toute nouvelle Renault 5 turbo, ce
sont des voitures conventionnelles
qui s'imposèrent d'une façon géné-
rale avec la victoire finale pour le titre
mondial de Talbot.

Chez les pilotes, le titre devait re-

quête de contrées inexplorées, personne ne met en branle la
batterie des médias sous le prétexte de tenir quotidienne-
ment le monde en haleine. Leur «truc», Ils le vivent pour eux,
par plaisir, par passion. Et sans doute de manière intense.

En décembre, avant de partir pour Paris, Antoine Salamln,
l'un des rares participants suisses à avoir en dehors de cette
parenthèse une activité de vrai pilote de compétition, nous
confiait: «C'est une épreuve que je  ne considère pas comme
une course, mais bien comme une expérience d'un raid dans
le désert, où l'on pourra s'adonner au plaisir de la mécani-
que... ». Il sait de quoi II cause et II a les yeux grands ouverts,
Antoine Salamln. Et son témoignage est révélateur. Honneur
à ces .purs». Il en existe encore qui, pour répondre au ren-
dez-vous fixé, ont plus souvent mangé du cervelas que du fi-
let. Mais Ils sont minoritaires. Ils ont choisi Paris - Dakar pour
vivre quelque chose qui sort des sentiers battus. Par plaisir,
par curiosité et par goût d'une certaine aventure. Mais ces
notions-là ne méritent vraiment pas l'étalage, en long, en lar-
ge et en... couleur auquel on assiste depuis quinze Jours et
qui, hélas I a toutes les chances de se prolonger encore une
bonne semaine...

Jean-Marie Wyder

Classement après la 9e étape
Le Français Bernard Rigoni, sur Honda, occupait toujours

la première place du classement général motos à l'issue de la
9e étape du rallye Paris-Dakar, l'épreuve spéciale Gao-Mopti.
Les frères Marreau (Fr), sur Renault 20 Turbo, étaient pour
leur part au commandement dans l'épreuve autos. Positions
après cette 9e étape.

Motos: 1. Rigoni (Fr), Honda, 28 h. 02" (temps réel). 2. Dro-
becq (Fr), Honda, 28 h. 30'. 3. Mingels (Fr), Yamaha, 28 h. 57'.
4. Vassard (Fr), Honda, 29 h. 06'. 5. Schaecht (Fr), Honda,
29 h. 57'.

Autos: Marreau-Marreau (Fr), Renault, 9 h. 28'. 2. Marty-Ca-
zalot (Fr), Dangel, 10 h. 58'21". 3. Jaussaud-Briere (Fr), Mer-
cedes, 10 h. 58'41". 4. Briavoine-Deliair (Fr), Lada-Niva,
11 h. 40'. 5. Metge-Giroud (Fr), Range Rover, 11 h. 29'.

mondial 82
venir au Finlandais Ari Vatanen (Ford
Escort) devant le Français Guy Fré-
quelin (Talbot) après une très belle
lutte qui ne se termina que dans l'ul-
time épreuve de la saison, le Rallye
de Grande-Bretagne.

Après une année d'apprentissage,
l'Audi Quattro sera la grande favorite
en 1982 avec notamment le Finlan-
dais Hannu Mikkola et la Française
Michèle Mouton. Les principaux ad-
versaires de la marque ouest-alle-
mande seront vraisemblablement
Datsun et Opel.

Le calendrier 1982 du champion-
nat du monde:

Marques et conducteurs: 16-23
janvier: Monte-Carlo. - 2-7 mars:
Portugal. - 8-12 avril: Kenya (safari-
rallye). - 7-8 mal: Tour de Corse. -
29 mal-4 Juin: Grèce (Acropole). -
25-29 juin: Nouvelle-Zélande. - 23-
30 Juillet: Argentine. - 26-29 août:
Finlande (1000 lacs). - 4-9 octobre:
San Remo. - 20-25 novembre: Gran-
de-Betagne (RAC).

Conducteurs: 12-14 février: Suè-
de. - 10-15 août: Brésil. - 29 octo-
bre-3 novembre: Côte d'Ivoire.
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Athlétisme: nouveau
pour le CA Bas-Valais

A l'heure où la vie de la grande société balbutie et
n'est pas très rose, la mini-société prend toute son Im-
portance. Elle se doit d'être bien structurée et dyna-
mique. Une assemblée générale donne l'occasion de
se rencontrer à l'extérieur des lieux de compétitions et
de prendre connaissance du travail effectif fait par la
société. C'est également une soirée des remercie-
ments, des bilans, des distinctions, c'est un clin d'œil
sur le passé et une concentration vers l'avenir.

Une très bonne saison 1981 et
un enthousiasme qui fait la re-
nommée de ce club avaient réu-
ni quelque 80 personnes pour le
rassemblement annuel du CABV
Martigny.

Les différents rapports tech-
niques s'accordent pour recon-
naître les progrès réalisés par
Isabelle Savary, Stéphane Sch-
weickhardt, Didier Bonvin et
Philippe Dorsaz et de ceux de la
relève Gilles Stragiotti, Daniel
Monnet, Philippe Michellod, Vé-
ronique Keim, Marie-Noëlle Pa-
gliotti, Marianne Claret ou Ma-
rie-Laure Grognuz pour ne citer
que les plus en vue. Quatre mé-
dailles au niveau suisse ont ré-
compensé ces athlètes qui de-
vront encore progresser en
1982 s'ils veulent retenir l'atten-
tion des sélectionneurs.

Compte tenu des admissions
et des démissions, le club athlé-

COMMUNAUTÉ DU VALAIS CENTRAL

Bilan extrêmement positif
La FSA a publié, en fin d'année, le classement du

championnat suisse Interclubs. Les équipes valaisan-
nes inscrites y font très bonne figure, puisque plu-
sieurs d'entre-elles terminent parmi les premières de
leur catégorie.

La Fédération valaisanne a de la SFG Flanthey, de la
une fois de plus innové la SFG Uvrier, du CA Sion, et
saison dernière. Pour la pre- de la SFG Ardon. La SFG
mière fois de son histoire, Conthey vient d'y adhérer,
conformément au règlement Cette communauté est ou-
de la FSA, une communauté
d'athlétisme fut constituée et
a participé à ce championnat
suisse interclub. Ce regrou-
pement d'athlètes pour cer-
taines compétitions a été
baptisé CA Valais central
(CAVC).

Le CABV Martigny a en
quelque sorte précédé cette
communauté, mais il consti-
tue un club.

Qu'est-ce que
cette - communauté
d'athétisme?

C'est un regroupement de
clubs, de moindre importan-
ce, et d'une même région
(Valais central).

Le CAVC est constitué de
la SFG Miège, du CA Sierre,

Coe va faire
de la publicité

Sébastian Coe, champion
olympique du 1500 mètres, sera
le premier britannique à profiter
des nouveaux règlements de la
Fédération internationale auto-
risant les athlètes à faire de la
publicité.

Coe a déjà tourné deux films
publicitaires de 20 secondes
chacun, vantant les mérites
d'une boisson chaude soluble,
qui seront diffusés le mois pro-
chain sur la chaîne commercia-
le britannique de télévision.

«La rémunération est signifi-
cative, mais Sébastian Coe
n'obtiendra pas d'avantage im-
médiat, les règlements de la Fé-
dération internationale étant très
stricts », a souligné l'agent du
champion olympique. Coe ne
touchera en espèce qu'une fai-
ble part représentant le rem-
boursement des frais engagés.
Le reste, suivant un pourcen-
tage non précisé, sera partagé
entre l'athlète, dont la part ira
alimenter un fonds de retraite,
et la Fédération britannique
d'athlétisme.

• Etats-Unis et Union soviéti-
que seront aux prises les 2 et 3
juillet prochains sur la nouvelle
piste du stade de l'université de
Indiana-Purdue (Indianapolis).

Cette rencontre, la 18e entre
les deux puissances, est l'une
des trois à figurer, cette saison,
au programme de l'équipe amé-
ricaine.

tique local compte 135 membres
dont 81 licenciés.

Le fait marquant de cette réu-
nion est sans aucun doute la
composition du nouveau comité
avec comme nouveau patron
Jean-Claude Delay en rempla-
cement de Walter Fink qui prend
une fonction technique; vice-
président: Jean-Pierre Terrettaz,
caissier: Stéphane Schweick-
hardt, chef technique: Walter
Fink, membre : Eric Monnet et
secrétaire: Jean-Pierre Terret-
taz.

Hervé Lattion nous apporta
les salutations de la Fédération
cantonale d'athlétisme et remer-
cia le club pour les nombreuses
manifestations organisées du-
rant 1981 sur le magnifique an-
neau en matière synthétique.

L'année 1982 verra quelque
20 manifestations organisées
par le CABV Martigny ou en col-

verte à toutes les sociétés du
Valais central, membres de la
FVA.

Pourquoi
une telle
communauté?

Deux grands avantages
ressortent: la participation
au championnat suisse inter-
clubs, dans toutes les caté-
gories et avec des équipes
compétitives. Sans la com-
munauté, la plupart des
clubs de la région ne pour-
raient pas y prendre part,
même s'ils possèdent quel-
ques bons athlètes. En outre,
la formation d'équipes de re-
lais permet à notre région
d'être bien représentée à
l'échelon national.

Les 5 m 84 de Volkov :
suite et fin

L'hebdomadaire Les Nouvel-
les de Moscou, dans son dernier
numéro, a indiqué que la perfor-
mance (5 m 84), réalisée par le
sauteur à la perche soviétique
Constantin Volkov, au mois
d'août de l'an dernier à Irkoutzk,
l'avait été au cours d'une exhi-
bition. Les Nouvelles de Mos-
cou, dans un long article con-
sacré aux records du monde
améliorés en 1981, précisent en
effet que les 5 m 84 de Cons-
tantin Volklov n'avaient pu être
homologués en raison du carac-
tère non officiel de la réunion
d'Irkoutsk. C'est la première fois

Joao de Oliveira:
nouvelle opération

L'évolution de l'état de santé
du recordman mondial du triple
saut, le Brésilien Joao De Olivei-
ra, après son très grave acci-
dent de la circulation du
22 décembre dernier, est satis-
faisante, a déclaré à Campinas
le médecin neurologue Nubor
Fakoury. Les médecins sont ce-
pendant toujours quelque peu
préoccupés par l'état de la jam-
be droite du champion brésilien

Martigny
laboration avec, celui-ci sur le
stade d'Octodure.

Si la situation financière du
club est satisfaisante et le bud-
get présente un déficit, la coti-
sation reste modeste et inchan-
gée, ce qui confirme la volonté
du CABV Martigny de rendre ce
sport à la portée de tout le mon-
de et de toutes les bourses.

Moment attendu: la remise
des mérites sportifs 1981 à Isa-
belle Savary, Valérie Coucet, Vé-
ronique Keim, Nadine Michellod,
Stéphane Schweickhardt , Didier
Bonvin, Daniel Monnet, Nicolas
De Boni, Philippe Michellod et
Nicolas Stragiotti. D'autres dis-
tinctions aux membres démis-
sionnaires du comité: Walter
Fink (ancien président), Paul
Morand, Claude Franc et Philip-
pe Savary, ainsi qu'aux jeunes
suivants pour leur régularité à
l'entraînement: Fabrice Gro-
gnuz, Viviane Besse, Karin Jor-
dan, Nadine Michellod, Patrick
et Didier Thiébaud.

Une soirée rétrospective ani-
mée par des comitards dévoués
et enthousiastes et, de l'autre
côté, une assemblée réceptive
avec des parents attentifs et in-
téressés, voilà la grande famille
du CABV Martigny que nous
nous réjouissons de revoir sur
piste, le printemps venu.

Une communauté d'athlé-
tisme respecte l'identité des
clubs en ce qui concerne les
performances individuelles.
D'autre part, les athlètes de
ces divers clubs peuvent
prendre part librement aux
divers championnats et mee-
tings, sous le maillot de leur
société locale.

Quel est le bilan
pour 1981?

Un classement sur le plan
national est établi à partir de
toutes les équipes inscrites
au début de la saison. Dans
cette liste, le CAVC figure à
la deuxième place. Ce ma-
gnifique résultat a pu être
obtenu grâce aux belles
prestations de chaque caté-
gorie: actifs (23e, cat. C), ju-
niors 2 (6e), cadets A (9e),
cadets B (4e), écoliers A (4e),
écoliers B (5e). - Dames
(12e), cadettes A (9e), cadet-
tes B (8e), écollères A (1 re),
écolières B (4e).

Les responsables remet-
tent ça pour 1982 et souhai-
tent réussir une excellente
performance... avec le ren-
fort d'une équipe « seniors».

F.P.
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que la presse soviétique recon- féminin 1QP.9
naît implicitement que les con- , l"'1!, ' ..ditions dans lesquelles Cons- à Martina Navratllova
tantin Volkov avait franchi cette
hauteur n'étaient pas conformes
aux règles édictées par l'IAFF
pour l'homologation officielle
d'un record du monde.

Au cours des semaines qui
ont suivi la performance de Vol-
kov, les responsables de la Fé-
dération soviétique avaient lais-
sé entendre que les «5 m 84»
d'Irkoutsk allaient être soumis à
homologation. Mais les docu-
ments de la réunion de furent ja-
mis transmis au sièoe de l'IAAF.

en raison de l'infection qui s'y
était déclarée voilà plusieurs
jours. On avait même craint un
moment l'amputation. La circu-
lation du sang est maintenant
satisfaisante. Mais le Dr Nubor
Fakoury a ajouté que De Oliveira
devrait subir une nouvelle opé-
ration de la jambe pour rétablir
notamment de façon tout à fait
satisfaisante la circulation du
sang.

Le premier tournoi

Handball: Crissier vainqueui
de la coupe du Chablais

Le tournoi de Monthey a con-
nu un grand succès ce diman-
che, très bien organisé qu'il
était par le comité présidé par
Michel Mlllasson.

Le niveau de jeu fut en géné-
ral remarquable et cela grâce à
la présence de 5 équipes de
première ligue. Si Blenne et
Lausanne-Ville ont peiné, Yver-
don, Servette et Crissier ont
étonné. Mais le grand exploit du
Jour à de nouveau été signé par
l'équipe locale qui a dammé le
pion à (presque) tout le monde.
En effet, Monthey est sorti pre-
mier de son groupe se qualifiant
par là pour la grande finale qui
devait l'opposer à Crissier.
Nous avions ainsi une réédition
de la finale 1981.

Après un début époustouflant
les Joueurs locaux faiblirent
quelque peu en seconde mi-
temps pour ne s'Incliner que
d'un souffle (1 but), lis Justi-
fiaient par là leur place en fina-
le. Ainsi, pour la deuxième an-
née consécutive cette équipe de
troisième ligue se classait au
second rang devant quatre for-
mations de première ligue.

Voici tous les résultats:
Qualification groupe A: Sierre

- Crissier 5-11; Servette - Vevey
8-5; Bienne - Crissier 5-6; Sierre
- Servette 4-11; Bienne - Vevey
7-7; Crissier - Servette 9-2; Sier-
re - Vevey 7-11; Blenne - Servet-
te 10-11; Crissier - Vevey 11-7;
Sierre - Blenne 7-12.

Classement: 1. Crissier 8
points; 2. Servette, 6; 3. Bienne,
3; 4. Vevey, 3; 5. Sierre 0.

Qualification groupe B: Lau-
sanne-Ville - Monthey 4-4; Prllly
- Yverdon 4-9; Bôzlngen - Lau-
sanne 6-11; Monthey - Prllly 5-4;
Bôzlngen - Yverdon 6-12; Lau-
sanne - Prllly 7-8; Monthey -
Yverdon 9-8; Bôzlngen - Prllly
9-9; Lausanne - Yverdon 10-14;
Bôzlngen - Monthey 5-10. . servetteClassement: 1. Monthey 7 Finale 3e et 4e place, servette
points; 2. Yverdon, 6; 3. Lausan- " Y f̂ "-.frl L» ,a n\̂ a- ™«ne-ville 3- 4 Prillv 3- 5 Bazin- Finale 1ère et 2e place: Cris-ne-vme, 3, 4. prmy, 3, 5. eozin g)er Montney 11 A „

Finale 5e et 6e place: Blenne - . E" *0"/ ,état de **"** celte
. ...... *à *~ tournée fut une excellente nro-Lausanne- vme 14-u.

Tennis: McEnroe, Lendl, Clerc... ou Connors?
En l'absence de Bjorn Borg, tenant du titre, Ils seront au moins

quatre - sur huit candidats - a briguer la succession du Suédois au
palmarès du Masters, du 13 au 17 Janvier au Madlson Square Gar-
den de New York: le Tchécoslovaque Ivan Lendl, l'Argentin José-
Luls Clerc et les Américains John McEnroe et... Jlmmy Connors.

On sait que Borg, bien que qualifié pour ce tournoi qui clôture la
saison 1981, y a renoncé pour prendre du repos. Sa décision a per-
mis à l'Américain Vltas Gerulaltls de participer à l'épreuve, après
avoir devancé en fin de saison le Français Yannick Noah, qui pou-
vait également prétendre à cet honneur.

Classé tête de série N° 1 - il a rem-
porté le Grand Prix 1981 - le Tché-
coslovaque Ivan Lendl a établi un re-
cord en remportant cinq tournois
consécutivement (Madrid, Barcelo-
ne, Bâle, Vienne et Cologne), record
que José-Luis Clerc (tête de série N°
4) approcha en s'imposant succes-
sivement à Boston, Washington,
North Conway et Indianapolis, cet
été.

Lendl et Clerc seront, au même ti-
tre que McEnroe (N° 1 mondial
1981), favoris de cette compétition.
Certes, le meilleur joueur du monde
n'avait pas particulièrement brillé

Numéro 3 mondial chez les da-
mes, l'apatride Martina Navratllova a
remporté le premier tournoi d'impor-
tance de la nouvelle année. En finale
du tournoi de Washington, comptant
pour les séries d'hiver américaines,
Martina Navratilova a battu l'Améri-
caine de 21 ans, Pam Shriver par 6-2
6-3. Elle encaisse ainsi la prime de
40 000 dollars. Les autres tournoi de
ce circuit dont le sponsor est une
Importante firme de cosmétiques se
dérouleront comme suit:

13-17 janvier, Cincinatti (tournoi de
150 000 dollars de prix). 18-25 jan-
vier, Seattle (150 000). 25-31 janvier,
Chicago (150 000). 1er-7 février, Dé-
troit (150 000). 8-14 février, Kansas
City (100 000). 15-21 février, Houston
(100 000). 22-28 février, Oakland
(150 000). 1er-7 mars, Los Angeles
(150 000). 8-14 mars, Dallas
(200 000). 15-21 mars, Boston
(150 000). 24-28 mars, le «Masters »
à New York (300 000).

Parallèlement à cette série se dé-
roule un circuit dit des espoirs, avec
10 tournois, où les meilleures Suis-
sesses sont engagées. Ce circuit ver-
ra son «Masters » se dérouler du 17
au 21 mars à Omaha (Nebraska).

Les tournois de grand-prix propre-
ment dits, dont le sponsor est une fir-
me automobile japonaise, débuteront
avec le tournoi de Hilton Head (EU)
le 5 avril.

La coupe du Chablais a bien failli rester... dans le Chablais.
Rapin (à gauche), Dunnat (à droite), dont le tir est ici contré
par un joueur de Crissier , et leurs coéquipiers montheysans
n'ont buté que sur le dernier obstacle: en finale face à Cris-
sier. Photo A. Busslen-Monthey

JUUIIIW lui une; CAUCIICMIC piw-

ran dernier alors que le Tchécoslo-
vaque avait profondément déçu en
ne défendant pas ses chances con-
tre Connors pour éviter de «tomber»
sur Borg en demi-finale et que Clerc
ne s'était pas encore installé au fir-
mament du tennis.

Mais il ne faut pas oublier «l'an-
cien », Jimmy Connors, toujours aus-
si combatif, vainqueur de Lendl en
quart de finale de la coupe Davis à
New York et de McEnroe (en cinq
sets) dimanche à Chicago. Il ne
s'agissait que de la finale d'une ex-
hibition mais elle fut âprement dis-
putée.

En tout cas, les hasards de l'ordre
des rencontres offriront aux specta-
teurs une première journée intéres-
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Experts suisses appelés

La Fédération équestre inter-
nationale (FEI) a désigné les
fonctionnaires responsables
pour les différents champion-
nats du monde de 1982.

Ainsi, le Suisse Wolfgang Nig-
gli (60 ans) a été désigné com-
me président du jury, conjoin-
tement avec le colonel suédois
Gustav Nyblaus, pour les cham-
pionnats du monde de dressa-
ge, qui se dérouleront du 25 au
29 août 1982, à Lausanne.

Lors du championnat du mon-
de des cavaliers de concours
(du 9 au 13 juin à Dublin), un au-
tre Suisse, Hans Britschgi, fera
partie des trois hommes du jury.
Et Auguste Dubey officiera com-
me délégué officiel de la FEI aux
championnats du monde des at-
telages (apel-doorn, ho, 11-15
août).

Le secrétaire général de la Fé-
dération internationale équestre,
Fritz Widmer , lui, fonctionnera
en tant que président du jury
d'appel aux championnats du
monde de dressage à Lausanne,
ainsi qu'aux jeux asiatiques (20-

. . 1: i T : : 1 nar ï  T»

santé. Dans un groupe, on trouve en
effet quatre Américains, McEnroe,
Connors, Roscoe, Tanner et Eliot
Teltscher, dont les deux premiers
nommés devraient avoir une tâche
relativement aisée. Dans le second
en revanche, Lendl et Gerulaitis
d'une part, Clerc et son compatriote
Guillermo Vilas de l'autre, s'affron-
teront dès l'ouverture. Une question
de suprématie nationale pour les Ar-
gentins, une revanche à prendre
pour Lendl, éliminé à Flushing Mea-
dows par Gerulaitis.

La formule «Round-Robin» ne
donne cependant pas, sportivement
toute satisfaction. En effet, un joueur
battu lors des éliminatoires peut fort
bien accéder à la finale. D'un autre
côté, remporter la première rencon-
tre de ce genre de compétition cons-
titue un réel avantage psychologique
pour la suite de l'épreuve.

Programme de la première jour-
née.

Connors (EU) contre Teltscher
(EU), Vilas (Arg) contre Clerc (Arg),
Lendl (Tch) contre Gerulaitis (EU),
McEnroe (EU) contre Tanner (EU).
• LANDOVER: - Simple dames,

finale: Martina Navratilova (Tch) bat
Anne Smith (EU) 6-2 6-3.

pagande pour le handball, sport
complet et très spectaculaire.
C'est pourquoi nous nous éton-
nons d'une sorte d'indifférence
du public qui boude ce genre de
compétition. -r Q-

27 novembre) à la Nouvelle-Del-
hi (Inde).

Le CSIO de Lucerne
Le 45e concours de saut in-

ternational officiel (CSIO) de Lu-
cerne a obtenu des dates extrê-
mement favorables dans le ca-
lendrier de la Fédération inter-
nationale équestre (FEI)

Du jour de l'ascension (20
mai) jusqu'au 23 juin, neuf
épreuves se dérouleront à Lu-
cerne, avec notamment, I*
grand prix de Suisse doté de
10 000 francs et le prix des Na-
tions.

L'épreuve est placée juste
après le CSIO de Rome et, sur-
tout, peu après la clôture des
inscriptions pour le champion-
nat du monde de Dublin (8-13
juin). Les organisateurs es-
comptent ainsi une participation
très élevée. Huit nations au-
raient déjà fait savoir leur intérêt
pour la manifestation lucernoi-
se.

Il



Salle à manger rustique

complète, selon illustration

Fr. 4$ëy —, soldée à Fr. fcODU»~

Jéài I AFFAIRES IMMOBILIÈRES
Il 11 J

Couple en possession du certificat A louer
de cafetier-restaurateur cherche à Vtosoie

iv ^. , - , petit
Baf 3 CdTGv «ro-»*-«-™= * appert

A vendre à Bramois

appartements
de 4!/2 et ZVz pièces

Prix: dès Fr. 1700.-
le mètre carré.

Rens.: tél. 027/88 27 86
027/2215 69.

36-209

Ail A«kf A à la semaine ou au

Région indifférente. Tél. 027/6514 09.

Ecrire sous chiffre P *36-400033 à A louer à Slon
Publicitas, 1951 Sion. proximité Planta

dès le 1 er mars
A vendre à Sion,
directement de l'entrepreneur, appartementmagnifique 3,/2 pjèces

appartement gnéscX,eeuble soi~
4 1/2 pièCeS Fr. 650.- + charges.

de 1 1 5 III 2 Tél. 027/23 45 81.
36-2403

situé dans un quartier tranquille à
quelques minutes du centre ville. .,A louer

à Slon Ouest

Prix Fr. 215 000.-. . ..studio
S'adresser: Régie Kramer IHCUblé
MmeN. Schœni
Place de la Gare 2 P|us chambre.
1950 Slon
Tél. 027/22 85 77. ™ «,„„ o.Tél. 027/22 23 63.

36-20341Vallée de Conches
Paradis du ski de fond
A vendre

studios
appartements

(2 et 3 chambres).

Offres sous chiffre P 920003-07
à Publicitas AG, 3900 Brigue.

Homme suisse
cherche
chambre
meublée. Région
Sion-Monthey
pour le 1er février

Ecrire:
Dominique Bersel
2805 Soyhières.

theresa

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

lités. Quel ques instants plus tard , comme elle avait bon
cœur malgré tout , son expression morne fit place à un sou-
rire penaud.

— Pardon , Meraud ! Je suis de mauvaise humeur, mais
je suis injuste en vous chargeant de toutes les fautes,
confessa-t-elle. Je suis inquiète pour Henry, et je n'aime
pas être fâchée avec Papa , et j'ai peur que mon oncle ne
change d'avis au sujet de son offre d'association. C'est-à-
dire qu'il ne voudra plus d'un associé dont on peut
craindre qu 'il ne tienne pas le coup !

— Oh, mais non ! Je crois que Jason a raison, c'est
une espèce de gastro-entérite. N'importe qui peut en être
atteint , mais ça ne dure généralement pas longtemps, dis-je,
forte de mon expérience. De petites épidémies sont tout à
fait possibles pendant les mois d'été. Nous avons eu des
chiens touchés par un microbe similaire.

Son visage s'illumina un peu , mais Jill était retombée
dans son humeur morne quand nous nous retrouvâmes

Monthey
Rte de Collombey 63

4'/2-pieces
à louer
Libre dès le
15.1.1982.

Tél. 027/55 57 80
bureau et privé.

36-296

A vendre

vigne
1500 m2
première zone.
Région de Noës -
Champzabé
en bordure de route.

Au plus offrant.

Tél. 027/43 22 43.
36-2484

A louer
à Massongex

appartement

comprenant: cuisine,
2 chambres, salle de
bains, W.-C. séparé,
cave et jardin.

Libre tout de suite.

Tél. 025/6517 30.

•36-20281

FULLY
A vendre

appartement
3 pièces
dans immeuble loca-
tif, proximité Vers-
l'Eglise.

Ecrire sous *
chiffre P 36-20282
à Publicitas,
1951 Sion.

Cherchons
pour la période
du 13 au 27 février

appartement
ou chalet
(6 personnes).
Tout confort.
Région Montana

André Frelechoux
Lafont 2
2926 Boncourt
Tél. 066/75 58 29.

14-140063

tus. Elle n 'était

Les Happes
Martlgny-Combe

A louer

appartement
5 pièces
(dans petite maison)
+ terrasse, pelouse.

Tél. 026/2 36 62.
•36-400032

VALAIS
Avendre
domaine
agricole
de plaine (étrangers
autorisés).
Renseignements
sous
chiffre PZ 350083
à Publicitas.
1002 Lausanne.

Famille de 4 person-
nes cherche à louer
dans le val d'Hérens
du 10 au 31 juillet

P®*'* A louer à Martigny
Chalet Rue des Finettes

simple, mi-confort.

Tél. 024/3512 51.
22-470068

Bas-Valais
terrain équipé
pour deux
immeubles
Région Saint-
Maurice.
Ecrire sous
chiffre PX 350088
à Publicitas,
1002 Lausanne.

A louer à Martigny

5-pièces
en duplex.

Libre tout de suite.

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

Tél. 026/2 16 40.
143.266.161

Vigneron expérimen-
té cherche

vigne
à louer ou
à acheter.
Région Valais
romand.

Ecrire sous
chiffre P 36-20292
à Publicitas.
1951 Sion.

Grande vente spéciale
(autorisée du 15 janvier au 4 février)

De 10 à DU
sur salons - salles à manger

chambres à coucher
petits meubles divers

10 à 20% sur tout le stock non baissé

0 de rabais

Avenue du Grand-Saint-Bernard 16
Tél. 026/2 72 82

Avendre
à Grlmisuat

très joli
appartement
4'/z pièces
cheminée française,
aménagements mo-
dernes.
Fr. 204 000.-.

Ecrire sous
chiffre P 36-900020
à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche
à acheter
en ville de Slon
ou proximité

terrain
pour locatif

Faire offre écrite dé-
taillée sous *
chiffre P 36-300070
a Publicitas,
1951 Sion.

gnifique
appartement
2'/z pièces
meublé
dans immeuble
résidentiel.
Libre dès le 1.2.1982.

Tél. 026/213 96
(bureau) ou
2 59 41 (privé).

36-2664

A vendre
dans immeuble rési-
dentiel, route d'Orzi-
val, Sierre

appartement
4</z pièces
95 m' + balcon.
Fr. 210 000.-.

Libre: 1.4.82 ou
à convenir.

Renseignements :
Tél. 027/55 42 02.

36-20301

A louer

vigne
à Fully,
bonne surface,
facile à travailler.

Ecrire sous
chiffre P 36-400035
à Publicitas,
1951 Slon.

A louer à Slon,
place de la Poste et
Gare

très joli
studio
meublé
comprenant: living
bains, cuisine.
Tout confort avec
5 chaînes TV.
Fr. 475 -par mois
charges comprises.

Tél. 027/221319.
36-20251

jnagnij

pour un déjeuner rapide. Je me demandai si elle était en
train de réfléchir à leur promesse de mariage, mais je n'osai
pas l'interroger.

La maison était déserte quand je rentrai des magasins.
J'étais en train de ranger mes achats quand un aboiement
de Sandy Jack m'avertit de l'arrivée de visiteurs. Il enten-
dait toujours les voitures avant moi. Ce n'était pas déjà
Jason ? pensai-je en arrangeant en hâte mes cheveux. Pas
un nouveau pensionnaire non plus, espérai-je. Nous pou-
vions prendre encore un chat ou deux, mais les boxes des
chiens étaient complets.

Oui, une voiture approchait rapidement au début de
l'allée, elle était à hauteur de l'endroit où se trouvait la
Mini endommagée, enlevée sans doute pendant que je fai-
sais mes courses. Le moteur fut coupé et j'entendis des
portes claquer en même temps que des voix. Les aboie-
ments de Sandy Jack allaient crescendo.

sur toute la
confection
de la naissance
à 8 ans

Gaminerie
Tout pour l'enfant jusqu'à 8 ans

Rue des Remparts 8 Slon

Ventes spéciales autorisées
du 15 janvier au 4 février

Doucement, garçon ! ordonnai-je. Silence !

A suivre

MARTIGNY

Un grand succès!
Demandez sans engagement

Choix de montres à quartz
Modèles à aiguilles seulement, prix spéciaux pour entrepri-
ses, bureaux, sociétés, dès Fr. 100.-en plaqué avec un an
de garantie, produit 100% suisse.
Un exemple: 250 montres vendues en trois semaines dans
une entreprise de moins de 600 personnes.
Sur demande précise: choix possibles d'articles de bijoute-
rie et de montres plus chers et très chers en or et avec bril-
lants.
ARDIMA S.A., bijouterie Boillat, 3920 Zermatt
(aussi agent de marques de grand luxe)
Tél. 028/67 36 53 ou, dès 19 heures, 028/67 33 63. 36-20345

3 semaines de folie
s! sb vil la Gaminerîessi£iev n° j HTSl .evonni ?L ES0̂ 18 6.J .nos BB 6L-9b - -eiq 6l IUO'ï .eit BHaisa



«Spécial»
de
Bad-Wiessee

Sa victoire en géant à Morzine semble l'avoir «relancé»
définitivement: 64e succès en coupe du monde pour Inge-
mar Stenmark. Cette fois en slalom spécial à Bas Wlessee.
Et on a réellement revu du grand, du tout grand Stenmark.
S'il a gagné à l'arraché dans la station française, le Suédois
a littéralement déclassé dans la seconde manche tous ses
adversaires en Allemagne.

Mais Bad Wlessee lui a aussi procuré le nom d'un nouvel
adversaire: Franz Gruber. A ne pas confondre avec son
grand frère Leopold Gruber, qui fut surtout un spécialiste de
slalom géant il y a une dizaine d'années. Et à ne pas confon-
dre non plus avec son presque homonyme Franz Digruber,
l'un des meilleurs spécialistes autrichiens du temps de
Schranz. Franz Gruber n'a eu 21 ans qu'au mois de novem-
bre. Mais, il s'était révélé aux yeux du grand public en 1979
déjà, terminant 4e du spécial d

Le jeune Autrichien a prati-
quement tout risqué dans la se-
conde manche. A ml-parcours,
il conservait d'ailleurs 3 centiè-
mes de marge sur le Suédois
(sur les 38 centièmes qu'il avait
pris à Stenmark dans la premiè-
re manche). Mais, Stenmark
n'avait pas son pareil dans l'en-
filade des ultimes portes du tra-
cé de l'entraîneur yougoslave
Galtner.

«Je connais les raisons, plu-
tôt la raison, de mes échecs de
décembre», avait déclaré Sten-
mark après son succès de Mor-
zine. «Mais, j e  la garde pour
mol», avait-Il aussi ajouté. En
tout cas, Il ne remettait pas en
cause sa préparation: Ingo avait
passé moins de portes que ja-
mais à l'entraînement avant cet-
te saison. Mais, pendant .les fê-
tes, il n'a pas accentué le pen-
sum. «Deux jours de ski libre,
puis je  fus à Monte-Carlo».

Depuis le 3 janvier, Il avait re-
commencé m normalement. A
cause de la neige, j'ai même fait
un jour de spécial et un jour de
géant de moins».

Le brouillard recouvrait toute
la partie du haut du premier tra-
ce. Apparemment Gruber, dos-
sard No 2, en a eu moins, le
brouillard allant s'intenslflant
assez vite. Mahre (No 7), Sten-
mark (No 13) ne s'en plaignirent
pourtant pas. De surcroît, la
deuxième manche a de toute fa-
çon confirmé que Gruber pou-
vait faire le «pas», et appartenir
désormais à une mince élite qui
se classe régulièrement dans
les premiers rangs. A celle-ci
appartient l'Italien De Chlesa.
Mais, lui, espère à l'avenir dé-
passer le stade des places
d'honneur.

Place d'honneur qui suffit au
bonheur de Phll Mahre. Non
seulement, sa première place
au classement général de la
coupe du monde n'est, pour
l'Instant pas menacée, mais en-
core s'est-il admirablement

ULTIMES ENTRAINEMENTS A GRINDELWALD

Gerry Soerensen à Taise
àr

La Canadienne Gerry Soe-
rensen et les Françaises Ma-
rie-Cécile Gros-Gaudenler et
Marie-Luce Waldmeier ont
laissé la meilleure Impres-
sion au cours des deux des-
centes d'entraînement d'hier
à Grindelwald. L'Allemande
Irène Epple, deux fols la plus
rapide la veille, fut beaucoup
moins à son aise cette fols.
Les Suissesses ont connu
quelques problèmes mais
Dorls De Agostlnl, une fols
cinquième et une fois troisiè-
me, a tout de môme démon-
tré qu'il faudrait compter
avec elle sur cette piste très
technique qui demande une
excellente condition physi-
que.

La température à Grindel-
wald est montée de quel-
ques degrés au-dessus de
zéro, de sorte que l'on a pu
craindre un moment que la
deuxième descente d'entraî-
nement ne puisse avoir lieu.
Elle a pu finalement se dé-
rouler, de sorte que la des-
cente proprement dite, la
première des deux épreuves
prévues à Grindelwald, pour-
ra se disputer comme prévue
aujourd'hui à partir de
11 h. 15.

Les meilleurs temps. -
Première descente: 1. Gerry
Soerensen, (Ca) 2'02"29. 2.
Marie-Cécile Gros-Gaude-

Oslo.
classé en vue du combiné de
Bab Wlessee-Kltzbùhel (la
deuxième descente).
Luthy sauve les Suisses

Jacques Luthy a peut-être
connu son moment le plus Im-
portant de cette saison en cour-
se. Le skieur de Charmey était
en prise au doute. Une première
manche modeste, sur le plan
technique, mais aussi il a re-
trouvé un culot remarquable
dans la seconde manche. Au-
dace alliée à un peu de réussite,
et voilà Luthy avec le 4e chrono
de la seconde manche. Et ce
même si le retard sur Stenmark
se montait à plus d'une secon-
de.

Du coup, le Suisse gagnait 12
places, remontant du 23e au
11e rang final. Derrière lui, la
grisaille, ou presque.

On vit tout de même le dé-
nommé Hans Pieren. Ce cou-
reur d'Adelboden, qui aura
20 ans dans dix Jours, ne figure
qu'au 91e rang de la liste FIS de
slalom. A Bad Wlessee, il portait
le dossard 63 et réalisait le 30e
temps de la première manche.
Plus impressionnant, toutefois,
son style. On sent que le Ber-
nois possède la maîtrise tech-
nique, un passage d'un ski à
l'autre, notamment, qui ne doit
rien aux meilleurs. Si le ski ne
tenait que quelquefois du ha-
sard, on prendrait déjà des pa-
ris sur lui...

SI Luthy retrouve sa confian-
ce, Gaspoz pourrait perdre la
sienne. Après son relatif échec
de Morzine (8e du géant), le Va-
laisan n'a guère passé plus que
3 portes, soit 3 secondes de
course à Bad Wlessee. Chez un
athlète de son niveau, cela ca-
che vraisemblablement davan-
tage qu'un simple manque de
concentration. Même s'il a été
imité dans son faux pas par...
Foppa, par exemple, ou Grlgls
ou Strolz (ceux-là ne sont tout
de même pas, ou pas encore,

nier (Fr) 2'02"97. 3. Lea Sôlk-
ner (Aut) 2'03"12. 4. Ingrid
Eberle (Aut) 2'03"19. 5. Dorls
De Agostinl (S) 2'03"20. 6.
Françoise Bozon (Fr)
2'03"55. 7. Cindy Nelson
(EU) 2'03"56. 8. Irène Epple
(RFA) 2'03"74. 9. Holly Flan-
ders (EU) 2'03"78. 10. Marie-
Luce Waldmeier (Fr)
204 "04. 11. Maria Walllser
(S) 2'04"09. Puis: 18. Zoe
Haas 2'05"30. 22. Ariane Eh-
rat 2'05"83. 29. Erlka Hess
2'06"18. 34. Corinne Eugster
2'06"80. 35. Brigitte Oertll
2'06"92. 37. Annemarle Bls-
chofberger 2'07"18. 48. Vé-
ronique Robin 2'08"24. 53.
Florence Monnard 2'08"66.

La descente de Pfronten
se courra à Badgastein

La descente féminine de coupe du monde de Pfronten, ren-
voyée la semaine dernière, sera disputée lundi prochain à
Badgastein. Si le programme peut être respecté, les skieuses
vont donc courir quatre descentes consécutives : aujourd'hui
et demain à Grindelwald, lundi et mardi à Badgastein. La
deuxième descente de Badgastein fera l'objet, comme prévu,
d'un combiné avec le slalom du 20 janvier.
• WANGLE (Tyrol). Slalom géant FIS: 1. Walter Gugele (Aut)
85''12. 2. Max Julen (S) 86"08. 3. Alois Morgenstern (Aut)
86"20. 4. Jakob Platzer (Aut) 87"09. 5. Michael Eder (RFA)
87 "34. 6. Hans Grûter (S) 87"46. 7. Luc Genolet (S) 87"52.

car Strolz était 5e à Morzine, de
son niveau).

De Kurt Gubser on connaît les
limites. A 24 ans (depuis hier), Il
serait faux d'en vouloir davan-
tage. Peter Lûscher, lui, n'est
bon que lorsqu'il s'agit de cour-
ses ou d'essais chronométrés
entre Helvètes. Et la relève, elle,
tarde.

Classement du slalom spé-
cial coupe du monde de Bas
Wlessee (RFA): 1. Ingemar
Stenmark (Su) 98"96 (49"03 +
49"93). 2. Franz Gruber (Aut) à
0"37 (48"65 + 50"68). 3. Phil
Mahre (EU) à 0"80 (48"87 +
50"89). 4. Paolo De Chiesa (It) à
1"60 (49"45 + 51 "11). 5. Andy
Wenzel (Lie) à 1"74 (49"33 +
51 "37). 6. Peter Mally (It) à 2"32
(49"59 + 51 "69). 7. Piero Gros
(It) à 2"40 (50"28 + 51 "13). 8.
Paul Frommelt (Lie) à 2"48
(49"72 + 51 "72). 9. Petar Po-
pangelov (Bul) à 2"62 (50"28 +
51'30). 10. Marc Girardelli (Lux)
à 2"86 (50"51 +5 1  "31). 11.
Jacques Luthy (S) à 2"90
(50"88 + 50"98). 12. Bojan Kri-
zaj (You) à 2"98. 13. Jarle Hals-
nes (No) à 3"09. 14. Bruno Nôc-
kler (It) à 3"32.15. Florian Beck
(RFA) à 3"41. 16. Stig Strand
(Su) à 3"54. 17. Christian Or-
lainsky (Aut) à 3"59. 18. Michel
Cannac (Fr) à 4"13. 19. Paul
Arne Skajem (No) à 4"59. 20.
Osamu Kodama (Jap) à 4"69.

Première manche (dénivella-
tion 195 m, 56 portes, piquetée
par Peter Endrass, RFA): 1. Gru-
ber 48"65. 2. Phil Mahre à 0"22.
3. Stenmark à 0"38. 4. Wenzel à
0"68. 5. De Chiesa à 0"80. 6.
Mally à 0"94. 7. Toshihiro Kaiwa
(Jap) à 1"00. 8. Steve Mahre
(EU) à 1 "03. 9. Frommelt à 1 "07.
10. Halsnes à 1"09. 11. Marco
Tonazzi (It) à 1"18. 12. Lars-
Goeran Halvarsson (Su) à 1"30.
13. Krizaj et Gros à 1"42. 15. ;
Soerli à 1"60. Puis: 23. Luthy à-
2"23. 30. Pieren à 2"59. Eliml-
nés, notamment: Zhirov
(URSS), Fjaellberg (Su), Gaspoz
(S), Lûscher (S), Bouvet (Fr),
Steiner (Aut), Gstrein (Aut),
Strolz (Aut), Mougel (Fr).

Deuxième manche (dénivel-
lation 195 m, 61 portes, pique-
tée par Phlllpp Gartner, You): 1.
Stenmark 49"93. 2. Gruber à
0"75. 3. P. Mahre à 0"96. 4.
Luthy à 1"05. 5. De Chiesa à
1 "18. 6. Gros à 1"20. 7. Popan-
gelov à 1"37. 8. Girardelli à
1"38. 9. Wenzel à 1"44.10. Mal-
ly et Beck à 1"76. 12. Frommelt
à 1"79.13. Strand et Orlainsky à
2"06.15. Soerli à 2"07. Éliminés
notamment: Kaiwa (Jap, 7e de
la première manche), S. Mahre
(EU, 8e), Tonazzi (It, 11e), Hal-
varsson (Su, 12e).

Vreni Hummel a chuté. Tou-
chée à un genou, elle devra
sans doute déclarer forfait.

Deuxième descente: 1.
Gros-Gaudenier 2'02"35. 2.
Waldmeier 2'03"07. 3. De
Agostinl 2'03"24. 4. Soeren-
sen 2'03"29. 5. Sôlkner
2'03"32. 6. Eberle 2'03"99. 7.
Diane Lehodey (Ca) 2'04"20.
8. Flanders 2'04"24. 9. Nel-
son 2'04"42. 10. Elisabeth
Chaud (Fr) 2'04"68. 11. Wal-
llser 2'04"88. Puis: 15. Hess
2'05"52. 19. Haas 2'05"88.
22. Blschofberger 2'06"07.
23. Robin 2'06"16. 34. Oertll
2'06"99. 35. Eugster
2'07"04. 62. Monnard
2'10"66.

La coupe du monde
MESSIEURS. - Classement gé-
néral': 1. Phil Mahre (EU) 170
points. 2. Ingemar Stenmark
(Su) 109. 3. Andréas Wenzel
(Lie) 65. 4. Joël Gaspoz (S) 62.
5. Peter Muiler (S) 50. 6. Steve
Podborsky (Ca) 49. 7. Marc Gi-
rardelli (Lux) 48. 8. Franz.Gruber
(Aut) 39. 9. Paolo De Chiesa (It),
Alexandre Zhirov (URSS) et Ste-
ve Mahre (EU) 38. Slalom (3
courses): 1. Stenmark et Phil
Mahre 60. 3. Gruber 39. 4. De
Chiesa 38. 5. Steve Mahre 30. 6.
Girardelli 21. Par nations: 1.
Suisse 529 (messieurs 237 +
dames 292). 2. Autriche 494
(296 + 198). 3. Etats-Unis 404
(211 + 193). 4! RFA 313 (17 +
296). 5. Italie 256 (116 + 140). 6.
Liechenstein 235 (85 + 150).

La semaine gruérienne

Victoire
de Piera Macchi

Après l'Allemande Maria Ep-
ple, gagnante du géant la veille,
l'Italienne Piera Macchi (23 ans)
a enlevé le slalom spécial de la
semaine gruérienne FIS.

L'Italienne était déjà en tête
de la première manche. La Va-
resine devançait alors une com-
patriote, la Valdotaine de 19 ans,
Paola Marciandi, qui rétrogra-
dera jusqu'à la 13e place finale.
Dans la seconde manche, le
Française Anne-Flore Rey réus-
sit le meilleur chrono. La skieu-
se de Megève, 20 ans, remonta
ainsi de la 16e à la 9e place.

A l'instar des garçons enga-
gés en coupe du monde en Al-
lemagne, les slalomeuses n'ont
pas connu beaucoup de réus-
site côté helvétique. Catherine
Andeer, déjà la meilleure en
géant, était encore 14e à l'issue
de la première manche, mais
chutait dans la seconde. Brigitte
Glur et Monika Hess en avait fait
de même dès le premier tracé.

Semaine gruérienne de ski. Clas-
sement du slalom spécial: 1. Piera
Macchi (It) 90"46 (46"09 + 44"37). 2.
Petra Wenzel (Lie) à 0"25 (46"55 +
44"16). 3. Andréa Leskovsek (You) à
0"34 (46"56 + 44"24). 4. Anja Za-
vadlav (You) à 0"38. 5. Lorena Frigo
(It) à 0"39. 6. Maria-Rosa Quario (It)
à 0"58. 7. Metka Jerman (You) à
0"69. 8. Christin Cooper (EU) à 0"76.
9. Anne-Flore Rey (Fr) à 0"84. 10.
Ludmilla Reus (URSS) à 0"87. Puis:
16. Heidi Andenmatten (S) à 3"96,
20. Sandra Chappot (S, la tille de
l'ancien International de hockey sur
glace, Roger Chappot). à 7"31. 21.
Nathalie Bressoud (S) à 8"04. 22.
Stéphanie Flry (S) à 8"85. 24. Sandra
Bovier (S) à 1IT35.
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Pleins feux sur
l'office du tourisme
montheysan
MONTHEY (cg). - La Société
de développement de Mon-
they-Les Giettes, que préside
M. Léo Favre, a remis à ses
membres le rapport annuel
ainsi que l'extrait des comptes,
qui enregistrent un déficit de
quelque 9000 francs malgré un
subside communal de 30 000
francs.

L'office du tourisme, que di-
rige M. J.-P. Jakob, a rempli sa
tâche d'information et de ren-
seignement à l'égard de la po-
pulation de toute la région, des
hôtes et touristes de passage.
Son bureau a collaboré acti-
vement à toutes les manifesta-
tions organisées sur le plan lo-
cal, soutenant par son bureau
les spectacles, concerts et au-
tres activités, par la réservation
et la vente des billets. Le bu-
reau s'est également spécialisé
dans l'organisation d'excur-
sions de plaine et de montagne
ainsi que de voyages organisés.

Dans le domaine des rela-
tions publiques, de gros efforts
ont été entrepris auprès de la
presse, de la radio et de la TV
pour fournir tous renseigne-
ments utiles concernant l'état
des routes et des pistes, des ins-
tallations mécaniques.

L'office du tourisme est éga-
lement le secrétariat de l'As-
sociation des sociétés de déve-
loppement du Léman aux
Dents-du-Midi.

Rappelons que lors de la dis-
cussion du budget communal
par le conseil général, une voix
s'est élevée contre le montant
de 35 000 francs de subsides
prévu pour l'office du touris-
me, prétendant qu'il est inutile
de soutenir le tourisme sur le
plan local étant donné qu'il
n'apporte rien de concret à

Dans 5 semaines, le 107e carnaval montheysan
MONTHEY (cg). - On sait que les siques manifestations camavales-
festi vités carnavalesques monthey- ques montheysannes on note
mnnes sont les plus importantes l 'élection de miss Carnaval (ven-
du genre en Romandie, qu'elles dredi 19), le concours de masques
sont plus que centenaires et qu 'el-
les auront lieu du 19 au 23 février
prochain.

Entre l'intronisation du prince et
le dernier des cinq bals officiels , à
l'intérieur de la grande cantine, il y
aura un certain nombre de mani-
fes tations au fil de ces folles jour-
nées. C'est ainsi que dans les clos-

Le lieutenant-colonel Anselme Pannatier
nouveau commandant
de la place de mobilisation de Sion
SION. - Dans les décisions
militaires fédérales, nous ap-
prenons que le Conseil fé-
déral a nommé le lieutenant-
colonel Anselme Pannatier
comme nouveau comman-
dant de la place de mobili-
sation de Sion pour succéder
au colonel René Salamin.

Cette nomination nous
cause grand plaisir - plaisir
que partageront certaine-
ment tous les anciens de
l'EM place mob 303 qui ont
servi aux côtés ou sous les
ordres de ce chef militaire et
tous ceux qui, actuellement,
appartiennent à cette unité,
qui fut placée sous les ordres
du colonel Louis Studer, du
colonel Etienne Duval, puis
des colonels Michel Taver-
nj er, Georges Roux, Robert
Gattlen et René Salamin.

Le lieutenant-colonel An-
selme Pannatier connaît tous
les rouages de l'EM place
mob de Sion dans lequel il
est entré en 1972.

H est né le 21 février 1931
! Vernamiège où il a suivi les
écoles primaires de cette lo-
calité. D entra à l'école nor-
male de Sion et en sortit avec
«•brevet d'instituteur en
J?50- H enseigna à Saint-
Martin, à Bramois et à Sion
l^qu'en 1963 piU8 f„t nom.
•ne chef de service adjoint au

l'économie montheysanne.
Cette proposition n'a pas été
retenue, fort heureusement di-
ront les tenants du tourisme.
Objectifs pour 1982

Le but recherché en primeur
est celui du nombre des mem-
bres cotisants qui doit sérieu-
sement augmenter.

Durant ces prochains mois,
dans le cadre de l'Association
des sociétés de développement,
l'office du tourisme doit orga-
niser avec les autres bureaux
du Chablais vaudois, le stand
d'information touristique du
restoroute de la N 9 à Yvorne
afin que villages, villes et sta-
tions de la région puissent en
tirer profit.

L'OT aura la charge de re-
cevoir quelque 2000 partici-
pants, du 20 au 22 mai, qui
viendront au grand rallye de la
Fédération motocycliste inter-
nationale « FIM ».

Une signalisation touristique
brune, allant des parkings en
direction du château, de la
maison du sel, des blocs erra-
tiques et autres curiosités de la
région, sera mise en place avec
la collaboration de la commu-
ne.

Dans le cadre de « 1983 an-
née du tourisme pédestre » ,
l'entretien et le balisage des
sentiers existants sera amélio-
ré, la création de nouvelles liai-
sons réalisées avec la commu-
ne.

Durant l'été se dérouleront
les traditionnels marchés aux
puces et folkloriques avec ani-
mation musicale, mi-été sur le
coteau, alors qu'en automne
sera organisée la traditionnelle
« fête à Monthey : avec les
commerçants de la ville.

(samedi), le grand cortège et les
manifestations annexes (diman-
che), le «pimpon-nicaille » typ ique
de la cité bas-valaisanne (lundi
soir), et le carnaval des enfants
(mardi après-midi). Cela fait p lus
de cent heures de folie avec de la
musique à gogo (avec trois Gug-
genmiisiken de Suisse alémani-
que), des masques, des bals dans

C'est avec le grade de major
que le nouveau commandant
de l'EM place mob de Sion est
entré dans cette unité d'ar-
mée.

Département de l'instruction
publique et devint chef de
service de l'enseignement
primaire et de l'école nor-
male en 1971.

Au service militaire , il fut
lieutenant en 1953, à la
IV/11, premier lieutenant en
1958 et commandant ad in-
térim de la IV/12 et nommé
commandant en recevant le

SOUTIEN FINANCIER AUX SOCIETES MONTHEYSANNES
Vers une hausse en 1983?
MONTHEY (cg). - Lors de l'examen du budget communal par le
conseil général, des voix se sont élevées pour demander que le
subside aux sociétés locales soit augmenté dans une proportion
que ne peut accepter aujourd'hui le conseil municipal mais qui
pourra l'être très certainement à partir du prochain plan qua-
driennal. Toutefois, dans ses considérants sur ce poste, le conseil
municipal dit avoir prévu une somme de 15 000 francs pour faire
face aux besoins les plus pressants en 1982, particulièrement
pour les sociétés sportives évoluant dans des compétitions au ni-
veau national.

Huit conseillers généraux ont néanmoins déposé un postulat,
constatant que depuis un certain temps les subsides réguliers aux

Vouvry: les aînés en fête 3 purs et 2 nuits... a Paris
/ "7>cp t **te  c0vs <<eeaS46e*~

La journée de Noël 1981 à la
maison de retraite Riond Vert à
Vouvry a connu un grand succès.
Elle a débuté par un excellent re-
pas à midi, suivi d'un loto gratuit,
animé par M. Volluz, sous-direc-
teur et a permis à presque chaque
pensionnaire de gagner un beau
lot.

Avec le verre de l'amitié, nous
avons eu l'honneur de la visite de
M. Dupont, conseiller national et
président de Vouvry, qui apporta
ses vœux d'un j oyeux Noël ainsi
que ses souhaits de bonheur et
santé pour l'an nouveau. Puis M.
Volluz conduisit, en bus, les pen-
sionnaires au carnotzet communal,
où les personnes du 3e âge étaient
reçues par la troupe des scouts de
Vouvry. Autour d'un sapin de
Noël magnifiquement décoré, le
chef des scouts, M. Georges-Pierre
Coppex, souhaita la bienvenue aux
invités et donna la parole à M. Du-
pont qui salua les aînés de la com-
mune.

Les productions artistiques et
musicales furent très appréciées
surtout celles de M. Marcel Rinal-
di ainsi que la chanteuse Victoria.

les établissements publics et sous
la grande cantine de la p lace de
l'Hôtel-de-Ville, des manèges fo-
rains, des batailles de confetti, un
jugement du bonhomme hiver, etc.

Bref, tout ce qu'il faut pour fair e
de Monthey la capitale romande
de la gaieté, de l'exubérance, de la
joie de vivre. Sous le règne d'un
prince dont le nom est tenu encore
jalousement secret mais qui aura
le p lus court et le plus joyeu x des
règnes.

grade de capitaine en 1960. O
fut donc à la tête de cette
compagnie lourde de fus
mont IV/12 jusqu'au grade
de major qui lui fut attribué
en 1968 et lui valut d'être
nommé chef du service ar-
mée et foyer de la Zo ter 10.

En 1972, le major Panna-
tier fut appelé comme chef
d'un service de secteur mob
à l'EM de la place de Sion.
En 1977, il devenait of sup
adjoint ad intérim.

Promu lieutenant-colonel
en 1978, il est officier supé-
rieur adjoint en titre, puis,
dès le 1er janvier 1982, il est
commandant de la place
mob 303.

Comme ses prédécesseurs,
le nouveau commandant An-
selme Pannatier pourra don-
ner la pleine mesure de son
efficacité, de sa souplesse
d'esprit, de son entregent
avec ses subordonnés mais
aussi avec la population ci-
vile puisque les relations
sont très étroites, dans les
services d'un tel état-major,
entre le peuple et l'armée.

Nous adressons nos plus
vives félicitations au nou-
veau « patron» de l'EM place
mob de Sion à laquelle nous
attachent beaucoup de sou-
venirs excellents.

f- -g- g-

L'ambiance monta encore lorsque
l'on nous servit un succulent repas,
copieusement arrosé, fabriqué et
servi par les scouts, très dévoués.
Puis, ce fut la distribution des ca-
deaux, M. L. Brousoz, en quelques
mots, remercia les scouts de toute
leur gentillesse et leur souhaita
ainsi qu'à leurs familles ses vœux
les meilleurs pour l'an nouveau.

Merci à M. Vielle, directeur, à
M. Volluz, sous-directeur, à M.
Fur, chef de cuisine de Riond Vert
ainsi qu'à tout le personnel de
Riond Vert pour ce beau Noël,
nous leur adressons nos meilleurs
vœux pour 1982.

Un beau geste
Le 30 décembre 1981, les pen-

sionnaires de Riond Vert, citoyen-
nes et citoyens de Port-Valais (Le
Bouveret et Les Evouettes) ont eu
le plaisir et la joie de recevoir la vi-
site de M. Claude Roch, président,
accompagné du conseil communal
in corpore, qui leur apportait ca-
deaux et vœux pour l'an nouveau.
Merci au conseil communal de
Port-Valais.

L.A.M.

LAUSANNE. - L'association
suisse des journalistes de lan-
gue française propose aux jeu-
nes Romands de 4 à 18 ans -
écoliers, collégiens, apprentis,
etc. — de jouer avec elle.

L'association groupe près de
400 professionnels de la presse
écrite et audio-visuelle. Elle est
présidée par M. Jean-Marie
Vodoz, rédacteur en chef de 24
Heures. Elle a pour but, selon
ses statuts, de «veiller à la sau-
vegarde et au progrès de la
langue française».

Comment parler, comment
écrire de manière précise, élé-
gante et vigoureuse? Une seu-
le recette : y trouver du plaisir.
Elle voudrait faire partager à
la génération montante sa con-
viction que notre langue nous
appartient, et que, si nous la
connaissons bien, nous pou-
vons en faire un instrument de
communication fort, souple,
agréable, à notre service.

D'où le projet de cette as-
sociation. Une exposition re-
groupera en juin les plus inté-
ressantes et les plus amusantes
productions reçues.

Voici la règle
du jeu

1. Les participants sont in-
vités à préparer, soit indivi-
duellement, soit par groupes
ou par classes, en bénéficiant
de l'aide et des conseils de
leurs parents, de leurs ensei-
gnants ou de leurs animateurs,
tous travaux qui leur donne-
ront l'occasion d'utiliser avec
plaisir la langue française, et
d'en connaître mieux les res-
sources et les particularités.

2. Ces travaux pourront
être :

a) écrits : proses, poèmes,
bandes dessinées, légendes de
photos, journaux de classe.

b) oraux : enregistrement
sur bande magnétique, mon-
tage audio-visuel, préparation
d'une saynète ou d'un jeu de
marionnettes.

SAINT-MAURICE

sociétés sportives n'ont subi aucune augmentation. Durant cette
même période, le nombre des sociétés s'est accru, toutes prenant
un essor considérable. L'effort total des jeunes Montheysans pra-
tiquant régulièrement un sport a fortement augmenté.

Il en résulte que le subside par tête a diminué dans la propor-
tion inverse et probablement même de moitié en valeur réelle.

Une diminution par tête interviendra en outre chaque fois
qu'une nouvelle société demandera une part du montant global.

Les signataires demandent au conseil municipal d'étudier cette
question et d'examiner notamment la possibilité
- d'augmenter les subsides pour tenir compte de la perte du pou-

voir d'achat ;
- de déterminer le montant des subsides non pas globalement,
mais par individu, avec une différence éventuelle selon la caté-
gorie de compétition (juniors, ligue nationale), l'importance des
déplacements, etc.

Notre photo : entre Mme Gilbert Grange et M. Lerch, M. Claude
Amacker (président de la société des artisans et commerçants) re-
mettant le prix à M. Christian Richard.

SAINT-MAURICE (cg). -
C'est le premier prix de la tom-
bola portant sur 17 000 billets
remis gratuitement à leurs
clients durant les fêtes de fin
d'année par les commerçants
agaunois. Le tirage a eu lieu en
public le 31 décembre en fin de
matinée. Aujourd'hui, huit des

c) En particulier, des essais
de reportage ou d'interview et
des études portant sur la pres-
se écrite, la radio ou la télévi-
sion : par exemple, leurs tech-
niques de fabrication et de ré-
daction ou leur présence dans
la vie quotidienne et dans les
familles.

d) Des dessins et montages
de toutes natures, s'ils illus-
trent à leur manière un aspect
de la langue française, de son
enseignement, de ses difficul-
tés, de ses richesses.

Cette liste n'est pas limita-
tive.

Les textes devront être ori-
ginaux. Les productions orales
mais non enregistrées pourront
être présentées avec un ou
deux éléments de décor très
simples. Elles ne devront pas
excéder 15 minutes.

Cinq catégories
Les participants sont divisés

en cinq catégories : a) de 4 à 6
ans, b) de 7 à 9 ans, c) de 10 à
13 ans, d) de 14 à 16 ans, e) de
16 à 18 ans. Un jury est formé
pour chacune de ces tranches
d'âge. Il se compose d'ensei-
gnants, d'animateurs de spec-
tacles et de journalistes. Tout
travail envoyé par un gymna-
sien ou un apprenti âgé de plus
de 18 ans sera reçu avec plaisir
et examiné « hors catégorie »
par l'ensemble des jurés.

Critères du jury
Les cinq membres du jury

accordent leur préférence aux
travaux qui se distinguent :

a) par la force d'expression,
la judicieuse utilisation de la
langue, la cohérence ou l'hu-
mour et la fantaisie ;

b) subsidiairement, par le
soin et l'ingéniosité de la pré-
sentation, la correction du vo-
cabulaire, de l'orthographe et
de la syntaxe. L'emploi de ter-
mes argotiques ou régionaux
est légitime. En revanche, lés
germanismes et les anglicismes

dix lots ont été retirés. Le pre-
mier a été gagné par Christian
Richard, domicilié à Lavey-
Village. Ce sera l'occasion pour
lui de se rendre à Paris en TGV
et d'y rester trois jours et deux
nuits avec une seconde person-
ne de son choix.

seront considérés comme des
faiblesses.

Délai
Les productions enregistrées

ou filmées devront être en-
voyées, le 31 mars au plus
tard, à l'adresse suivante : As-
sociation des journalistes de
langue française, 11, rue du
Simplon, 1094 Paudex.

Les productions orales non
enregistrées seront soumises
aux jurys sous la forme d'un
texte ou d'un synopsis, à en-
voyer dans le même délai à la
même adresse.

Toutes les productions se-
ront accompagnées d'une let-
tre indiquant le ou les noms de
leurs auteurs, leur âge et leur
adresse précise.

S'il s'agit d'un travail collec-
tif, la lettre indiquera de ma-
nière succinte de quel groupe
il s'agit (par exemple : telle
classe, telle école, tel centre de
loisirs) et quelle a été la mé-
thode suivie ou le but visé.

Les jurys choisiront les
productions qui seront présen-
tées dans le cadre d'une gran-
de fête à Lausanne à laquelle
les auteurs seront conviés.
Pour des informations complé-
mentaires : le 021/39.18.13
renseigne.

Aigle

Un étai
sur la tête
AIGLE (ch). - Un tragique acci-
dent s'est produit hier matin, vers
10 heures, sur un dépôt de l'entre-
prise Crausaz, aux abords de la
route principale Aigle-Montreux.
Un septuagénaire occupé à réno-
ver une baraque de chantier, M.
Marcel Carriot a reçu un étai
sur la tête. Rapidement secouru
par un camarade, il a été transpor-
té à l'hôpital d'Aigle d'où son
transfert au CHUV a été ordonné.
M. Carriot souffrirait d'une frac-
ture du crâne.



flTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfcj

L'entreprise
Joseph et Georges Reynard
à Savièse
engage tout de suite ou pour date
à convenir

n
¦ji

En août 1982, nous engagerons

30 apprentis/apprenties
auxquels nous donnerons une formation professionnelle
de deux ans.

Nous les occuperons ensuite comme secrétaires d'ex-
ploitation dans les principaux services postaux. Puis
nous choisirons les plus capables et nous leur dispense-
rons la formation nécessaire à une fonction de cadre
dans l'exploitation postale ou dans une direction régio-
nale.

Ces possibilités sont offertes à des jeunes gens et jeunes
filles qui:
- sont actuellement élèves de 2e ou 3e année dans une

école de commerce ou un gymnase
- recherchent une activité variée et une situation

d'avenir
- ont le sens des responsabilités.

Prière de s'inscrire dès maintenant auprès des directions
des postes de 1001 Lausanne ou 1211 Genève 1.

Nous désirons engager, dans l'immédiat ou pour une date à
convenir
une employée de commerce
qualifiée
pour notre service achats et ventes.
Nous cherchons une collaboratrice ayant une connaissance
parfaite des langues allemande et française.
La préférence sera donnée à une personne capable de travailler
d'une façon indépendante et ayant quelques années d'ex-
périence.
Il s'agit d'une situation intéressante, offrant un travail varié au
sein d'unepetite équipe et impliquant des responsabilités et une
rémunération correspondant aux qualifications exigées.
Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photographie.

V̂ ^M^m^̂  s»/  ̂ Rue des Casernes 59,1950 Sion.
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Tél. 027/22 56 26. 3fr2661

un ferblantier
appareilleur

et

un manœuvre
Tél. 027/22 81 58 - 22 29 88.

36-20348
/•••••••••••••••••••••••• J• On cherche pour entrée tout de f
5 suite ou date à convenir

menuisier d'atelier
menuisier-poseur

• ainsi que des manœuvres #

? Menuiserie-charpente E. Adam f
n 1806 Saint-Légier-Fenil
S Tél. 021/53 24 65 ou 53 30 56. •
• 22-16395 J

Martigny
Bâtiment résidentiel (soixantaine d'appartements) aide-
cherche couple d'un certain âge, éventuellement au cninnanto nubénéfice d'une rente, si possible bricoleur , pour Miigname ou

infirmière

CONÇUE RGERIE 
pour personne âgée.

[ Sans ménage et cul-
Appartement à disposition. Entrée le 1er avril. fogée

éVent' nourrle'
Faire offre écrite avec prétentions de salaire à case
postale 408,1920 Martigny. Tél. 027/551015.

36-20209 36-20302

jeune contremaître dame
pour divers travaux

maçonnerie, béton armé. ménagers.
Emploi stable pour candidat qualifié.
Entrée le 1 er mars 1982 ou à convenir. Un ¦pr*»-«nldi

par semaine.
Offres avec curriculum vitae à:
Entreprise Oyex, Chessex & Cie S.A. JQ_ 027/2315 20
Route d'Oron 2,1010 Lausanne. dès 18 heures.

22-7404
36-20288

Bureau d'architecture à Aigle
cherche pour l'immédiat ou à con
venir

dessinateur
en bâtiment
qualifié

Faire offres avec prétentions de
salaire, curriculum vitae sous chif-
fre P 36-100014 à Publicitas S.A.,
1870 Monthey.

Nous cherchons

vendeuse
Chaussures Cretton
Martigny
Tél. 026/216 86.

36-1050

Cherchons
pour Sierre

Cherchons
à Slon

J&SiïS^Ï.^RSAXP-
^JiU&i >o « 

 ̂
&îwY*

Boutique de la Cour
cherche, pour entrée tout de suite

vendeuse à temps partiel
Se présenter de 9 à 12 heures.

Galerie Supersaxo, rue Supersaxo,
Slon. 36-101S.

Existence sûre
dans le secteur services pour per-
sonne ayant des capacités en or-
ganisation et talent manuel com-
me agent général dans votre ré-
gion.
Grande rentabilité dans une affaire
progressive et de longue durée.

Inter-lrox S.A.
Tél. 061/44 28 66.

Importante entreprise internatio-
nale de longue date cherche

représentants
pour prospection de nouveaux
clients.

Nous offrons:
possibilité de réaliser gain élevé,
formation professionnelle efficace,
soutien constant dans l'acquisi-
tion,
climat de travail agréable.

Nous attendons:
personnalité affirmée, bonne ré-
putation,
votre entière collaboration.

Un emploi qui conviendrait éga-
lement pour débutants. Même si
vous avez , plus de 50 ans vous
pouvez obtenir un salaire très éle-
vé chez nous.

Renseignements complémentaires
de 8 à 10 h. ou dès 19 h. au
021 /97 21 92.

02-12.150

Entreprise d'électricité
à Genève, cherche

contremaître
avec maîtrise fédérale.
Concession SE t̂ PTT.

. C ï. ,ài«iî;ï ¦??) ail
Ecrire sous chiffre M 20266.18,
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Entreprise centre Sion
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:

Nous engageons pour notre com-
merce de gros

jeune employé
de commerce

appréciant un travail très varié et
aimant le contact (un tiers consa-
cré à la visite de la clientèle).
Permis de conduire indispensable.
Emploi stable pour candidat dy-
namique et sérieux.

Faire offres écrites.
Discrétion assurée.
Marcel Gaillard & Fils S.A.
1920 Martigny.

36-2601
La fiduciaire Inelchen, Montreux
cherche pour un important clienl
de la branche automobile

chef d'atelier
expérimenté

Il est souhaité que le candidat soit
au bénéfice d'une maîtrise fédéra-
le.

Il est offert un poste de travail sta-
ble, une ambiance agréable au
sein d'une équipe jeune et un sa-
laire en rapport avec les capacités.

Age minimum: 27 ans.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae à:
Fiduciaire Inelchen
Rue Industrielle 30 bis
1820 Montreux.

22-165048

Auberge A l'Enfant de Bon Cœur
1634 Pont-la-Ville
cherche

sommelière
Nourrie, logée.
Débutante acceptée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 037/33 21 12. 17-20244

Cherchons, au plus vite

3 monteurs-
électriciens

Désirez-vous travailler pour télépho- rpni'DCPIltïltinn
ne - dépannage ou construction? rCHrB*,î,II *U,Un
Cherchez-vous un poste à respon-
sabilité? Savez-vous travailler seul?
Avez-vous le permis de conduire?
Alors faites vos offres à
Robert Dlll Electricité
Place Ancien-Port 4
1800 Vevey
Téléphone 021/51 80 71 22-164433

Importante entreprise automobile
centre du Valais
avec marque principale cherche

chef d'atelier
si possible bilingue. Poste intéres-
sant avec avantages sociaux de pre-
mier ordre.

Faire offres ou demandes renseigne-
ments sous chiffre P 36-900014 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Annrenti scieur
Je cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir Jeune homme travailleur
et robuste désirant faire un apprentissage
dans notre branche (3 ans).
Le stage pratique commencerait tout de
suite et les cours débuteraient en sep-
tembre.
S'adresser à la scierie
A. Berclaz-Bertschinger
Sierre. Tél. 027/5512 56.

36-110030
Café National
1937 Orslères

cherche

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/4 13 83.
36-90028

Crans-Montana
Agence immobilière cherche

secrétaire
à l'année.
Connaissances d'allemand dési
rées.
Salaire à convenir.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-900018
à Publicitas, 1951 Sion.
Cherchons

chauffeur
de car

tritrie tout à&suite ou à convenir.

S'adresser à
Albert Buchard
Auto-transport, 1912 Leytron
Tél. 027/86 22 30. 36-20134

menuisiers-ébénistes
jeune manœuvre

Majo S.A., Saxon.
Tél. 026/6 27 27.

36-4655

' NOUVEAU 
^TRACTEURS DE NARDI

1 ~f y

' ̂ fijjL! ^
ySÊ mmm\ WJ M W

spéciaux pour la montagne

dès Fr. 15 500.-
Présentation et démonstration de la gamme de Nardi chez:
Voutaz Jacques Garage du Grand-Saint-Bernard
Machines agricoles M. Perraudin

, SEMBRANCHER ORSIÈRES I.
^le 

14 
janvier 1982 le 15 

janvier 1982 wouj *
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Employé de commerce
expérience de la vente cher
emploi dans la

ou activité similaire.

Ecrire sous chiffre P *36-400034
à Publicitas, 1951 Sion.

Cherche

¦ ¦

menuisiers
Entrée tout de suite ou à conveni

Tél. 026/6 25 21 - 6 32 07.

36-900!

Atelier de décoration
cherche

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

Ecrire sous chiffre P 36-20165
Publicitas, 1951 Sion.

SÏÏSïL ^rTavec un e,pour Conthey tant de 3 ans cherch.
¦AI in A personne
jeune rje confiance
fillA pour la garde de l' er
¦ ¦¦¦ C tant et la tenue d

ménage,minimum 18 ans, DU |uncjj au vendredipour garder deux pe- de 8 h. à 18 h 30tits enfants. Congé samedi et d
manche + 4 sema

Tél. 027/36 44 48. nés par an.
•36-300064 Tél. 026/2 46 22

repas et soir.
URGENT '36-40003

orchestre de bai Vos annonces :

c
V
her

a
che

aVeC C°ntra,S 
P 027/21 2' ' '

organiste Vignes
" avendre

sur le coteau
Tél. 027/5818 37 de Leytron.
en cas de non-
réponse Ecrire sous •
027/22 93 55 chiffre P 36-300069
heures des repas. à Publicitas,

36-20306 1951 Sion.

ANNONCES DIVERSES

Le propriétaire de la voiture qui a
été vu endommageant une

Citroën bleue
dans le parking
Placette Sierre
samedi 9 janvier, est prié de
s'annoncer au plus vite au
027/55 42 75 ou
55 71 39
sinon plainte sera déposée.

36-110031

Sion
Pour création boutique,
importante société cherche

arcade
à louer

Centre, 40-70 m2.

Libre courant 1982
ou tout de suite.

Offres sous chiffre 18-1557
à Publicitas, 1211 Genève 3.
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; ¦ 
I I * 3U i-* février iIWI^£5l£mi/âlM Médin a Emosan lingerie de santé, 1D . — 1 $611131116 «Perla» 114 ail 21 février I

' ,££&. biono - «3» I Fr.575.- ¦«¦»¦«»¦
 ̂

café 
ou thé ou 

chocolat WIVSI 
1̂ 

dié,é,i<,ue |gsja  ̂
VQ|  ̂  ̂  ̂Genèv M|e ^F 1 petit-pain et 1 croissant Pionier exceUent succédané de café 

^
HOYAGE Zurj ch pensJon comp|ète) piscine. - beurre - confiture i20 g. 3.4Q 240 g. 5.9Q , ç^ Q/ à l'eau de mer chauffée et tennis.

4.40 Morga extrait de légumes 100% végétal , /0 - f^ Excellente CUlSlne.
—< — ° e r r\ sur nettoyages ¦ 

^  ̂ ^P Mille-feuilles + sel marin 400 g. 5.5U de vêtements H IMIlfAII^Al

 ̂
— .50 1000 g .l l .80  (sauf daim ou cuir) ¦ 

Ulll WVl~9fll

t *mm \*Ul\l \ i :\ ^̂ °̂  ̂
IlSr^s 

Hei«reuz 36
 ̂

K Y C O  S.A. I si i à l à l nll JOURNAUX SNACK-BAR 1 1005 Lausanne 9490 Vaduz
é »..t »r».. T~T-̂  ,„„ .„-. m,nrn I I Tél. 021/206071 Tél. 075/61188
I RS GARDERIE 

|̂ 
PARKING pÊl ESSENCE SUPER ¦ 

J
_e1:_d_ans toutes, l_es agences de voyages.

^̂  I—OJ D ENfANTS UÉ I CDUVERT LLJ -̂I EN lERVICE ^ÀW I COUPON pour un prospectusl982gratuit
¦ Mnm-

> 
Adresse: 
Np+Lieu: 226

\)fZ] VÉHICULES AUTOMOBILES
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Rabais
Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 4 février

10 - 20%
sur tout notre stock

20 - 50%
¦

sur articles
«fin de série»

f trrtm W
\ Mode masculine
; Place du Midi - SION

36-2410

°̂ r^~— 

A vendre occasion

Mercedes
508 DGA/35
diesel

camion 3500 kg.

I 

Châssis cabine.
89 000 km.

Tél. 026/2 32 23.
36-4646 I

Golf
GLS

Seul le

prêt Procrédit
Modèle 1977 avec
équipement d'hiver.

Prix Fr. 7000.-.

Tél. 027/23 27 20 et
22 41 73:

est un

Procredit
Avendre Tél. 026/2 32 23.
pour bricoleur 36-4646 1 Toutes les 2 minutes

Mazda
616 vous aussi

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»carrosserie en parfait
état.

Tél. 027/81 18 44.
"36-300072

r™ 
^| Veuillez me verser Fr ^

¦ Je rembourserai par mois Fr ¦

j Nom: |

• Prénom: |

J Rue: NP !
I NVLocalité: I

I à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av des Mayennels 5

| Tel 027-23 5023 iit M:I|

Mercedes 280 TE brea
1981, 24 000 km, diverses options,
expertisée, garantie.
Crédit - Echange

La solution :
une annonce
dans le
Nouvellis te.



STATION PLUVIOMETRIQUE DE MARTIGNY
Décembre 1981 : un mois record!
MARTIGNY (gram). - Que d'eau que d'eau ! Dans cer-
tains pays d'Europe comme la France, la Grande-Bretagne
ou la Pologne, on n'est pas prêt d'oublier décembre 1981.
Des centaines de communes sinistrées, des dizaines de mil-
liers de personnes mobilisées pour contrecarrer les élé-
ments déchaînés. Jamais, sans doute, l'Europe n'a scruté le
ciel avec autant d'inquiétude. Jamais les bulletins météo-
rologiques n'ont suscité pareil intérêt. Rien d'étonnant
donc que la station pluviométrique de Martigny enregistre,
en décembre dernier, des résultats qui constituent une sor-
te de record. Ce ne sont pas moins de 255 mm d'eau (neige
et pluie) qui sont tombés sur Octodure. Il faut remonter à
une douzaine d'années pour retrouver un mois aussi co-
pieusement arrosé.

Si l'on se réfère aux statisti-
ques mises à notre disposition
par la station de Martigny,
pluies et neiges additionnées
représentent, l'année dernière,
une hauteur de 1114 mm. A ti-
tre de comparaison, la moyen-
ne annuelle, depuis 1972, est de
796 mm et de 66 mm par mois.
Caprice des deux, c'est éga-
lement au mois de décembre,
mais en 1975, qu'il a le moins
plu (1,3 mm).

Depuis 1925

La station pluviométrique de
Martigny, l'une de 350 existant
en Suisse, fonctionne depuis
1925. L'actuel responsable oc-

LES VILAINS BONZHOMMES À CHARRAT Admission du Clairon des Alpes
Un spectacle à ne pas manquer dans l'Amicale de la quintette

j § j | | §§f  SAXON. - Samedi dernier, en la Quintette et remercia l'Indépen- Gilbert Fraisier de Riddes ; vice-
nouvelle salle Florescat, les délé- dante de Riddes pour la parfaite président : Erwin Clausen

! gués de la Quintette ont tenu leur organisation de l'Amicale de 1981. d'Aproz ; secrétaire : Charly Sau-
IEHH assemblée générale. C'est en pré- Il félicita également les sociétés thier d'Aven ; caissier : Pierre He-
fJHHP |||1 Sence de nombreux représentants qui ont organisé des camps de mu- ritier de Savièse ; membres : Paul

1 >: ^Sl ¦¦¦ venant du Corps de musique de sique. Vuignier de Champlan , Jean-Char-
HHi Saxon, de l'Echo du Mont Les délégués de l'Amicale ont les Bruchez de Saxon , et Remy

d'Aproz, de L'Echo du Prabé de accueilli avec joie la venue dans Mathieu de Mase.
i \m m Savièse.'de l'Avenir de Champlan, l'association du Clairon des Alpes Sur proposition de M. Martial

lisfl de l'Indépendante de Riddes et de de Mase. Le Corps de musique de Larzay, président de l'Indépen-
*-- :ff| sPPli BW^lnsT» la Contheysanne d'Aven , que M. Saxon, présidé par M. André Roh- dante de Riddes , la prochaine ani-

r j n.'il9 I JÉsmtf JE HP Gilbert Fraisier, président de ner, ne s'occupera pas de la pro- cale sera placée sous le thème:
\ ...jg Sfell BÉH1 HEM Ht JH 8r l'amicale,, ouvrit la 22e séance de chaine amicale : il s'est désisté, en amitié , musique , bon vin. confian-
\''fm W'ÊÊÊLMtW Pitfi la Quintette en remerciant toutes effet , en faveur du Clairon des Al- ce, bonne ambiance.
\8 P^r» i*̂ 3»mJ>sl les sociétés présentes. pes de Mase. La 22e amicale de la En fin de séance , le Corps de
pP <JW -«i ^'- jl iHi Après la lecture du protocole Quintette aura lieu à Mase le musique , pour clore cette assera-

": t~ #>f WŴ m IPiwTll P^Hw WW IP » -41 par M. Charly Sauthier , le caissier, 2 mai 1982. blée, offrit à tous ses part icipants
.{JËjjS^K '"-Jik^^mÊÊËÈm Hr W~:/ÊÊKmWIÊÈm] MHiPSIK itlsl# * H M Pierre Héritier, fit état des Après la nomination d'un nou- une généreuse collation. Merci am

CHARRAT (gram).- Réunir dans
un spectacle à la fois la chanson,
l'humour et la poésie, le tout étoffé
par des musiques et des textes ori-
ginaux, voilà en quelques mots ce
que nous proposent les Vilains

A propos de rentes vieillesse
Un jour de la semaine dernière,

à la radio, Madame X , Neuchâte-
loise, a fait part de son inquiétude.
Plusieurs personnes qui ont suivi
cette émission ont été scandali-
sées.

Madame X , qui paraît-il a beau-
coup voyagé en Afr ique, se plai-
gnait de la rente-vieillesse qui al-
lait lui échoir prochainement.

«Je ne peux comprendre, disait-
elle, qu'un pays riche comme le
nôtre, la Suisse, verse de si misé-
rables rentes-vieillesse ! je suis à la
veille de retirer ma rente qui se
montera à 900 francs par mois.
Comment vais-je vivre avec 900
francs ? Je pensais faire des voya-
ges et me rendre en Amérique pour
visiter mes enfants établis là-bas. »

Pauvre Madame, je vous plains !
Savez-vous qui alimente la caisse
AVS ? Il faut vous informer auprès
des jeunes qui commencent à ga-
gner leur vie, auprès des travail-
leurs de toutes professions, de tout
acabit. Ceux-là vous diront com-

Publicitas 21 21 11
————

cupe cette fonction depuis
1953. Tous les matins, à 7 h. 30
précises, M. Charles Gorsatt,
jardinier de son état, effectue
les relevés à proximité des ser-
res du collège de Sainte-Marie.
«Je dispose d'un pluviomètre
et d'un tube de verre gradué en
millimètres, confie-t-il. En fait,
il s'agit d'un appareillage tout
simple que chacun pourrait
bricoler. Le pluviomètre se
compose de deux récipients en-
châssés l'un dans l'autre. Le
premier est cylindrique et son
fond a la forme d'un entonnoir.
Il fait office de réceptacle
d'eau de pluie ou de neige. Le
second, s'adaptant au premier,
ressemble à une espèce de vase

Bonzhommes. Après leur authen-
tique triomphe de Fully et pour
permettre à tous ceux qui n'au-
raient pu, faute de place, partici-
per à ce grand moment, le groupe
convie donc tous les amateurs à

bien leur salaire est grignoté par
toutes sortes de charges.

A ceux-là même, je dirai: atten-
tion le troisième pilier, pensez à
faire des économies afin d'arrondir
votre rente-vieillesse.

Connaissez-vous, Madame, la
fable de La cigale et la fourmi ?
Elle est de toute actualité ! Heu-
reuse la laborieuse fourmi qui a su
faire des économies qui lui ren-
dront un précieux service dans les
années de disette (de vieillesse !)

Combien la fourmi, cet insecte
intelligent et prévoyant aurait ap-
précié d'avoir « une mère-patrie»
qui lui servirait encore une manne.

D'autre part, beaucoup de per-
sonnes entre 60 et 70 ans n'ont que
la rente de base et s'estiment heu-
reuses de cet argent qui leur arrive
chaque mois.

Elles n'ont pas, si je comprends
bien, d'enfants à visiter en Améri-
que et ne songent p lus guère à fai-
re des voyages d'agrément.

Soyons raisonnables ! Appré-
cions la chance d'être des citoyens
d'un pays riche, riche de tous les
apports de ses fils travailleurs.
Qu'on le dise aux jeunes généra-
tions !

M. B.

métallique dans lequel l'élé-
ment liquide est stocké. Au-
cune évaporation n'est possi-
ble, précisément par le fait que
le pluviomètre est construit sur
deux niveaux».

Lorsqu'il neige, M. Gorsatt
fait fondre ces résidus neigeux
puis transcrit scrupuleusement
les indications sur des tabelles
destinées à cet effet. «Il m'arri-
ve de faire deux relevés par

Af. Charles Gorsatt effectue son relevé quotidien.

une soirée-cabaret, samedi 16 jan-
vier, dès 20 h. 30, à l'ancienne salle
de gymnastique de Charrat.

Nul doute que l'éclectisme et la
qualité du programme, auquel
nous avons eu le plaisir d'assister
une première fois, en décembre
dernier, satisfera les plus exi-
geants. Ce ne sont pas les trois
cents fans rassemblés au restau-
rant de Fully qui nous contredi-
ront.

Un mot encore pour relever que
le billet d'entrée ne coûte que cinq
francs. Même plus le prix de trois
décis. C'est peu payer pour trois
heures de spectacle et de rêve.

Vacances
«à l'œil»
pour un couple
genevois
LES MAYENS-DE-RIDDES
(joh). - Les magasins Coop-
City de Bâle, Schaffouse et
Winterthur organisaient récem-
ment un grand concours. Ré-
compense à la clé : un séjour
d'une semaine en studio (deux
personnes) offert par les agen-
ces des Mayens-de-Riddes, les
A 'rolles, la Tzoumaz, les Eta-
blons.

La chance a favorisé un cou-
ple de Genevois, Mme et M.
Hiltbrunner. C'est samedi der-
nier que les lauréats ont reçu
les clefs de leur appartement
de vacances. Et qui plus est, ils
jouiront de la gratuité sur les
remontées mécaniques des
« Quatre Vallées ».

Précisons que ce concours a
été mis sur p ied dans le nord de
la Suisse, en vue de l'ouverture
de l'autoroute jusqu 'à Riddes.

jour, précise-t-il , quand par
exemple je constate, en cas de
fortes chutes de neige, que le
premier bac est plein, mais
c'est exceptionnel».

Ajoutons enfin que huit sta-
tions pluviométriques sont en
service uniquement dans la ré-
gion de Martigny: aux Maré-
cottes, à Vernayaz, à Châte-
lard, pour n'en citer que quel-
ques-unes, et, bien sûr, à l'hos-
pice du Grand-Saint-Bernard.

¦ai, wmm mm*$$B

comptes de l'année écoulée. Le
président retraça ensuite briève-
ment l'activité de l'amicale de la

Les platanes et leurs «coiffeurs»
MARTIGNY (joh). - Etre fier de
la place Centrale de Martigny,
c'est bien ! Mais on peut l'être, grâ- platanes sont émondés.
ce à ceux qui la font si belle. Pardonnez une comparaison ir

Promotion touristique : du nouveau
i AOSTE (gibe). - Face à la dégra-
dation progressive de l'image de
leur pays sur les marchés étran-
gers, face à un individualisme ex-
cessif de la promotion régionale,
trois parties du nord de l'Italie se
sont alliées pour réaliser une cam-
pagne publicitaire commune. La
Lombardie, le Piémont et la vallée
d'Aoste ont décidé de joindre leurs
efforts pour off rir «les Alpes au
soleil » aux hôtes allemands. C'est
le premier exemple de coordina-
tion de la promotion touristique à
l'étranger. Les trois régions ont
voulu créer une image combinée
d'un domaine skiable, en choisis-

Les boulangers a ski
Le 18 janvier à Verbier
MARTIGNY (phb). - Les boulangers Helvètes et valaisans
seront les hôtes de Verbier, le lundi 18 janvier, à l'occasion
de leur 3e concours de ski. Ces joutes amicales sont pl a-
cées sous la responsabilité de l'ESS de Verbier. Un slalom
géant prévu à Savoleyres - premier départ, 10 h. 30- ainsi
qu 'une course de fond - piste tracée dans la région de la
patinoire ; premier départ, 10 heures - sont mis sur pie i
De nohibreux challenges, coupes et autres médailles com-
mémoratives seront distribués à tous les concurrents, lors
de la cérémonie de remise des prix prévue, lundi dès 16
heures, à l'hôtel Alba. Précisons que les participants se-
ront officiellement accueillis par les responsables locaux,
à l'office du tourisme, le dimanche après-midi. Une soirée
familière est prévue à leur intention, dès 20 h. 30, à l'hôtel
Ver Luisant.

En précisant que l'Office du tourisme de Verbier (02611
62 22) reste à disposition pour tous renseignements concer-
nant ce populaire rassemblement, le Nouvelliste se fait le
porte-parole des Bagnards et souhaite la bienvenue aux
hôtes boulangers, concurrents, accompagnants comme à
leurs fournisseurs et autres représentants invités.

Fête comme chez vous à Bruson
BRUSON (joh). - Le 21 janvier,
Bruson recevra un hôte de mar-
que : l'émission-radio « Fête com-
me chez vous », qui sera diffusée
sur les ondes, le 23 de ce mois.

Pour cette occasion toute spéciale,
le village tout entier s'est mis à

veau membre, M. Rémy Mathieu
de Mase, le comité a été constitué
de la manière suivante : président :

Comme chaque année, avant révérencieuse : ces arbres nous
même le premier printemps, les font songer à des crânes de chau-

sant chacune neuf stations parmi
les plus prestigieuses.

L'Allemagne représente le mar-
ché touristique le plus important
d'Europe. Chaque fin de semaine
quelque sept millions de skieurs
gagnent les stations de leur pays et
celle de Suisse, d'Autriche et d'Ita-
lie. Cependant , les montagnes
d'outre-Rhin n'offrent guère de
pistes au-dessus de 2000 mètres
d'altitude. En mettant en commun
leurs possibilités, les trois régions
ont ainsi l'intention de combler
cette carence ; un message publi-
citaire paraîtra dans la presse quo-
tidienne germanique, dans les pé-

Mercredi 13 janvier 1982

riodiques et les revues spécialisées,
avec deux slogans « les Alpes au
soleil » et «Ski-pass à l'italienne> ¦
A cela s'ajoute un dépliant collec-
tif qui sera adressé aux deux mille
skis-clubs allemands avec des
prospectus sur les semaines blan-
ches.

Enfin , une conférence de pressa
tenue à Munich , début décembre,
par des fonctionnaires des trois or
fices de tourisme a réuni une cin-
quantaine de journalistes et a «e
l'objet d'un service télévisé don
les résultats devraient être des plus
satisfaisants.

l'œuvre afin de dévoiler ses char-
mes aux auditeurs. Les deux fan-
fares, «Le Vieux-Pays » et « L'AI-
penrose », ainsi que d'autres or-
chestres de la région auront le pri-
vilège de passer à l'antenne. Qu'on
se le dise, le 23 janvier, une émis-
sion à ne pas manquer.

amis de Saxon pour ce geste. Ren-
dez-vous le 2 mai à Mase poui
l'amicale de la Quintette.
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LA PROMOTION CITY
réservée aux sociétaires de CSSE

de rabais
sur tous les achats dans les rayons et
même sur les articles déjà soldés
excepté supermarché-kiosque-tabacs-fleurs

PRIX - QUALITE - CHOIX

Les Grands Magasins de rabais
sur tout un lot d'articles

pour vous SERVIR toujours mieux!

PLACE, place, place... des affaires à saisir !

casseroles, poêles, vaisselle, appareils électro-mé
nagers, etc., tissus de décoration, voilages, tapis
meubles, lustrerie, jouets, vêtements dames, mes
sieurs, enfants, nouveautés, lingerie

/  ̂ \̂ 
^

—
 ̂

Friteuse f \
Chemise sport f lAûfl V Soutien-gorge f _ _ v K£1wo°?. f m,m, Vs=L (19. j e±r° lf ( l O - i  z&xsr 98-1molletonné \ ¦ Wl àmt Miami en polyamide \ Ui ¦ avec un livre V ÎIUl M\. m̂Vm elasthanne \ Mm de recettes \ Amm

^̂ M ^F ^v ^
A^K 1 année de 

garantie *̂̂ *̂ ^̂ mwm
au lieu de 24.90 

^xSSvi.W 
au lieu de 198—

Jeans / ^  ̂ \ Parapluie f g^m V Mixer / \
Lee Cooper CD A pour dames HC % Girmi Kœnig \ n *% kpour messieurs V [13 -" M nombreux modèles \ / J 

¦ ¦ livré avec 3 couteaux + l 4ml> A
en velours côtelé \ MW 

a cn0lx 
\™WB Mm 1 support mural \ ¦"¦ AW

stretch \
^̂ ^̂  ̂

, \
^^̂ ^̂

É / 1 année de garantie N. 
^

—WW

au lieu de 98.— au lieu de 49.—

Chaussettes / « j% \ Chemisier / m  \ Fer à repasser ( mg% V
X oSntoTsie - â  Pour dames . à Satrap-Vapor \ hfll ¦ A
ieTspaïres V IUl 

 ̂ à choix
eUX m0dèleS V IUl  ̂

^annéeSe garantie 
\ U

U
"^A

au lieu de 49.— 39.— au lieu de 79.—
29.—

\

ËSL ( QQ . 1 Ë̂ amT11 I 59.- 1 BOU9ieS  ̂"Ko ( R - A
rui

1
r
982 

K  ̂M KJeTiond'or» V*  ̂ M V 
U> 

^V 
^̂  ̂

81-82 
en lainage 

^̂ ^—^M ^̂ ^̂ LW^̂ m% ^r à carreaux doublée ^^| ̂ ^  ̂ ^H ^r

au lieu de 130  ̂ au lieu de 129.—

Anorak ( m m ,  V Ensemble tricot f ^  ̂ v rempli duvet d 
oie 

« A A V
ÏÏSL™ ( 19 . 1 Pour^rne 

gg 
1 
-« 

f 190.-1
\ .̂ V 

en laine angora 
\ ^V Oreiller V Am

\̂ ^̂ mW polyamide modèle 81-82, V _^̂ ^̂  nhlmJv >̂ ^mmW^m^̂ 5 couleurs 
mode 

^^  ̂ J  ̂ ,,3. >̂ ^
au lieu de 39.— au lieu de 169.-

Vente de tapis
«haute-laine»
Fabrication suisse

/cnoAlvendus avec A«JU /O/fj£/
de rabais

Tapis milieu h1 A A \
«haute-laine » %M HA
gr. 140/200 V | WVI j B

gr. 200/300 299.- ^̂ m\^̂
au lieu de 605.— au lieu de 282.—

Entourage fl ^V
dé lit OCJ A
« haute-laine» \ L.MJr*m m \
les 3 tapis \ ÂW

au lieu de 508.—

Garniture f ^^de cuisine / QQ A
1 table 2 rallonges \ rl-l ¦ m\
1 tiroir \ WWi JH
4 chaises rembourrées \^ ^mWm
en skai écossais ^

^^ Ĥ

Passage f v̂
au mètre ' AP V
«haute-laine » O ¦ ¦ ^1motifs d'Orient \ UVl A|
larg. 120 cm V ^^Vle mètre linéaire N

,̂ ^̂ ^̂

au lieu de 124.—

E

J^AAIÉ m^mXéfmmW 1950 Sion ? 1 h parking gratuit
I AI II II I I A -1 Place du Midi dès fr. 20.-d'achat

^
|| |̂̂ W \wU W W 

Grands Magasins d'Actualité
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autorise du
15 janvier au 4 février

^̂NOËS SION MARTIGNY MONTHEY
Centre commercial Centre com. Manoir Centre com. Placette

4 ^ 4
Location utilitaires tout-terrain. UQ B QT
Transport personnes ou marchandises _ _
avec pont basculant 3 côtés (permis voi- ' *
ture^ ' exp. octobre 1981.
Auto Chablais, 1860 Aigle
Tél. 025/2614 21-22 36-20008 Tél. 028/5611 78

jusqu'à 21 h.
•36-20283

Y'en a marre de m'Ies g'Ier
J'me taille chez

Chqsty_5
On peut s'habiller sans s'ruiner!

en o/ftvU /O sur tous les jeans carotte
hl "/n sur tous les pantalons
*JU /O flanelle

l\ I v/ n sur les vestes, gros pulls,
^U /U chemisiers

vU /O sur le reste du stock.

Collection printemps net

Am ¦̂ ftn ^̂ Ruedu
4 X ^ ^^m W m Y ^m W m  fcRnone16

0 Wm.WtTi r/ r^^' m̂ m^ue des" M M ™Llmmmm/ M à  «Creusets 21
¦ W^à\  ̂SION
^m^m»  ̂ ^m*»^  ̂ 36-783

_ 

En ce moment en Valais, à deux pas de chex vous...

tiïr4> m
»*// ¦'¦'

^BRSS^

Emprunt subordonné 6 1/2 % 1982-92 de fr. 100000000
avec possibilité d'augmentation à fr. 150000000 au maximum

But
Titres au porteur
Durée
Prix d'émission
Souscription
Libération
Cotation

Notre bureau d'études à votre
service pour élaborer votre

thème astral
par écrit. Analyses et études de
tous problèmes. Prévisions pour
1982.

Renseignements par téléphone
021/28 31 25.

CERA, Etudes et recherches
astrologiques.

Votre garantie: notre compé-
tence.

Machines à laver
linge-vaisselle

Profitez dès maintenant de notre liqui-
dation du stock 1981.
Toutes les marques aux prix les plus
bas.
Hâtez-vous!
Les premiers seront les mieux servis.
Livraison et pose comprises. Garantie.
Facilités de paiement. Service après
vente.
MAGIC Valais - Tél. 027/22 73 21

**ii*«

A/ CONSULTATION GRATUITE
là^ x DE
t//'|\ VOS OREILLES (audition)
ÉM al w f  audioprothésiste diplômé fédéral

m il t T0US LES JEUDIS A MART|GNY
\̂ | 1.™? Pharmacie R.VOUILLOZ
V*w 22, av. de la Gare -Tél. (026) 2 6616

^̂  De 
9h. 

à 12h. et de 14h. à 17h.

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE rfMÏQARQY
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

Centrale de lettres de gage M
des banques cantonales suisses [ j \m

6 % lettres de gage
série 196,1982-97, de fr. 150000000
Octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

ModalitésModalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 1er février 1982
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100%

Souscription du 13 au 19 janvier 1982, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais i

Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l.
Banca dello Slato del Cantone Ticino
Banque Cantonale de
Bâle-Campagne
Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Hypothécaire
du Canton de Genève

CREDIT SUISSE

Cet emprunt est subordonné dans le sens qu'en cas de disso-
lution de la banque, les prétentions des obligataires ne seront
prises en considération que lorsque celles des autres créan-
ciers auront été satisfaites.

Financement des opérations actives
de fr. 5000 et fr. 100000 nominal
au maximum 10 ans
100%
jusqu'au 15 janvier 1982, à midi
25janvier1982
sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne,
Lausanne, Neuchâtel et St-Gall

Tous les sièges en Suisse de notre Banque acceptent sans
frais les demandes de souscription et tiennent des bulletins
de souscription à la disposition des intéressés.

CREDIT SUISSE

Numéro de valeur 50259

Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale

de Claris
des Grisons
du Jura
Lucernoise
Neuchàteloise
de Nidwald
d'Obwald
de St-Gall
de Schaffhouse
de Schwyz
de Soleure
de Thurgovie

auprès des banques

Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Zurich
Caisse d'Epargne
de la République
et Canton de Genève
Caisse Hypothécaire
du Canton de Berne
Crédit Foncier Vaudois
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pt sur nos rayons hiver ',<¦

¦v manteaux - pulls yM
m\ robes - jupes *M
Rf chemisiers pour ,̂B̂  dames et enfants 

^
mf Of % % 'mm? m* V f%3 sur les articles non soldés CV
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Vente autorisée du 15 janvier au 4 février fÂM

hyJftë*
ULLE I FRIBOURG MARTIGNY MONTHEY YVERDO
nd-Rue 28 W Arcades de la Gare Av. de la Gare 1 Centre commercial Rue du Lac 2'

Des soldes... des VRAIS!
5 janvier au 4 février)(Vente spéciale autorisée du

30 à 70% sur tous les articles
de saison

Très gros rabais sur tous nos manteaux -
jupes - robes - pulls
pantalons et casaques
Robes dès Fr. 20.—
Pantalons velours côtelé
côtelé Fr. 20.—
Pantalons très chauds en flanelle pour dames Fr. 30
20% sur tout le stock non baissé

FRIBERG
MARTIGNY-BOURG

Confection-
Nouveautés

Téléphone 026/2 28 20

I Avendre
A vendre A vendre

R6
Fiat
128

Utilitaires

moto SWM 320
Trial

Fr. 2300
R4
19 0O0km, état
de neuf, Fr. 7000-
Toyota Carina
5000 km, Fr. 10 000

"Y** --- «Champion du monde 1981 » e" Z f̂J*?' rtQQRestauranUbrasserle en parfait état. ^SK; 
p

LES ILES „,., , _ ' avec pneus neige.
A !«.. ,H.h..i . Cédée à Fr. 1650.-.Aujourd hui Cédée à Fr. 3200.-.

Cassoulet toulousain TOI. 026/5 45 ee
(heures de bureau). 36-2824 ™- 026/5 45 66

Sion - Tél. 027/36 44 43 . (heures de bureau).
I 36-2834

A la

LWi.vW<V Biai«M<VM'T> Ml «î'BI'l'Mrî 'Miw * ? ¦ ? I I ? ¦> ~"̂ M * aiH * mm ? mw— * VLwM'V* wi* Vil 'i' l'i* ¦ 'l* HV 'f PI *J" v/A'^^l

Monthey - Tél. 025/71 17 73

Les prix dégringolent-
Manteaux dès 1U0.— Ensembles dès 80.—

Tailleurs dès 100.— Robes dès 50.~

Pulls blouses on Jupes, Radier
dès éCU.— et Chayenko dès 50.—

Vente autorisée du 15 janvier au 4 février
36-723

Audi 100 GL SE
o «ujuuiu nui. Cédée à Fr. 3200.-. aut, 70 000 km
S Cassoulet toulousain TOI. 026/5 45 ee _ . ; >¦ _ Peugeot

604 Tl
o Sion - Tél. 027/36 44 43 toutes options

3 Pick-up
Toyota Hiace
fermé, 1978.

Reprise. Facilités.
Garantie.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07

midi et soir.
36-20304

endre

CRANS SIERRE SION MARTIGNY
Droguerie de la Résidence Herboristerie-diététique Herboristerie-droguerie 

^
VA DROGUERIE

J.-P. Rouvinez Puippe Jérôme de la Matze ËfÈ\HERBORISIERIE
Tél. 027/41 40 87 Rue du Bourg 4 A. Thévenon %/ ~ B.CRETTEM

Tél. 027/55 10 91 Tél. 027/22 38 89 Rue du Rhône 1
., . .  . .Tél. 026/212 56 .

O 

ORSIÈRES ST-MAURICE
^Ê I Herboristerie-droguerie Droguerie-herboristerie

 ̂
M. Rausis A. Mottet

 ̂
Tél. 026/4 

16 84 Tél. 025/65 
27 

47
¦ Grand-Rue 34

^ A à

La citadelle-
symbole de la résistance

Halibut augmente
la résistance
physique et

^̂ —  ̂
fortifie l'organisme

JE ^k Halibut original -
¦ Bïïr TT^M 'a 'teneur es"t

\ U-- 11119 9arant ie

 ̂  ̂
120/280/600

^̂ m̂mm̂  capsules
Capsules en pharmacies et

d'huile de foie drogueries
de flétan °
naturelle.

ADR OKA SA
4123 Allschwil

k Expédition rapide par poste .

tracteur
Fiat
vigneron
avec turbo porté.

Tél. 027/36 10 08.
36-5634

camionnettes j  \̂
VW - Tovota
Datsun ' Jacqueline vous annonce

STATES «68 K ^dAS SUf |0 1110(16
les, garantis et exper-
tises.

Garaae vente spéciale autorisée du 15 janvier au 4 février
de Muzot
Agence Datsun

ZO " OU ¦ ^mW ̂mW /O36-2890 ^̂  ^̂  '
A vendre

Mitsubishi 50% sur manteaux - vestesUOlt
spéc, neuve,

â[£.s.»b«!L robes - chemisiers
BMW 320
1975, avec accessoi- O^\_O^\ 0/£.
g ôo _ A»\\Im O\J /O sur jupes - pulls et
Alfa Romeo
Giuiia 1600 robes cocktail
1976, avec accessoi-
res Une visite vaut la peine!
Fr. 6000.-.--H» /O/ BOUTIQUE 

¦

=¦"" ŷhaïmu'b
Confection dames Tél. 027/22 88 27 Ar

Tél.026/41774. Place du Midi 50, SION ,
36-20343 m̂mmm m̂m- é̂r

...vous retrouvez le plaisir d acheter aux soldes ! f^̂ S l̂ IS^MM,V V^WWVMI uw*u A 027 ?2 60 68
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MfjmV f̂ 'Mer nQ

Complets pour messieurs de
tatilp fnrff? pt

Pour dames, manteaux en Robes pour dames, lignes Ensemble de ski pour hom- Vestes de ski pour dames,- Chemisiers pour dames, nom- Pulls à roi roulé pour dames,
laine, modèles m  ̂

classiques, jolis _ mes, veste et divers modèles «^^^ breux coloris, im- K divers coloris WÊtkMitrès soignés UAmkmMLdessins intem- mmkmmk pantalon sa- Mmmkmn et colons, tou- mmktkn pressions discrè- M Mm\™A " j i  ï \ :
en beaux tis- '•¦ —WAnMM porels, avant : * ' jv J I J lopette, avant i ' W i f  j  tes tailles dès i \ ' v il J tes variées, avant : \ i  |» i ' J f fy
sus, avant M Jusqu'à 89-, JyW jusqu'à 198-, uM\mJww" MSWm m jusqu'à 29.50, Iflr  ̂ Bjusqu 'à 269- WmW maint. WW maint. IMW Pantalons WW maint ¦' Pantalons pour
prix à partir de 79.90 prix à partir de 19.90 Vestes de ski dès 49.90 salopettes ouatinés, 49.90 Belles jupes plissées 29.90 dames, tissus variés dès 19.90prix à partir de 79.90 prix à partir de 19.90 Vestes de ski dès 49.90 salopettes ouatinés, 49.90 Belles jupes plissées 29.90 dames, tissus variés dès 19.90 prix à partir de 129.90

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

\ |  I 1 I L  ^ V>^ VÉHICULES AUTOMOBILES
±mi±M J

Centre automobile
Carrefour pont du Rhône - Sion

Tél. 027/22 48 48
BMW 320
BMW 323i (options)
BMW 520-6 cyl.
BMW 525 (servo)
Ford Taunus 2.3 GXL
Ford Taunus 1.6 Com
Peugeot 305 GLS
Renault 18 TS
Opel Ascona 2.0 S
VW Golf GTi
Fiat Mirafiori 1.6 TC
Lada Niva 1.6 (4x4)

Expertisées - Garantie - Crédit

w Quand on peut profiter
des VENTES A RTBH

SPECIAL mod. 76, 66 000 km
équipement hiver.

Fr. 4000.-
expertisée.

os»

Tél. 027/86 47 83.
•36-300065

A vendre
de particulier

Ford
2000 XL Gara des Nations
état de neuf,
expertisée.

Bas prix.

Tél. 027/86 20 37.
•36-300071

RUE DE LAUSANNE
PARKING "LA PLANTA

I*Mà«M«
au prix WdSSGT-̂==s-~ ~̂ _̂  ̂

«̂«^̂ Sfc—»»<""* 
*¦•¦ !"¦ ¦*» 

» ¦ 
»¦» -mm- -^mr -m» * 

H

Gd-Pont 24 SION —' *£? autorisées du 15.1 au 4.2 Tel. 228029

Avenue de France 63,1950 Sion
Tél. 027/23 49 34. SB.

SION
«®

VENTES SPECIALES 
 ̂ <f > eL_ JÎYi CHé * doucement , il y en aura pour tous

à Des
e 4

Prix 0/ de fin de saison
HP In \/a r\+n r*J-.A^ -.-l-

courte, qualité lflfr£. » < f ,
solide, avant IKU9U
jusqu 'à 279- m— W-W^™
maint. MW W
prix à partir de 129.90

~v. .u v^ni.'z opeuu/e

75 69 000 km 7 900
78 64 000 km 13 500
80 10 000 km 19 000
81 8 000 km 21 500
75 52 000 km 5 800
78 86 000 km 7 900
78 69 000 km 7 000
80 26 000 km 9 900
79 20 000 km 10 500
79 43 000 km 10 900
80 16 000 km 11 000
80 10 000 km 10 800

Occasions - Expertisées
Garantie

BMW 2002 1971 Fr. 2800

Slmca 1100 1972 Fr. 2200

Peugeot 504 1972 Fr. 4500

Renault 20 1977 Fr. 4900
Alfa 1600 Nuova Super

1975 Fr. 4900
Mercedes 250
mécanique entièrement révisée,

Fr. 7900

Range-Rover1982
5000 km.
Prix intéressant.
Expertisée, garantie.
Autres marques en stock
Charly Bonvin
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NOUVEAUX MUNICIPAUX À CŒUR OUVERT

Bex: M. Martial Jaque rod
Dernier profil à dessiner des

nouveaux municipaux de Bex : M.
Martial Jaquerod. Notre petite en-
quête ne l'a que peu surpris. La
raison en est simple. A 49 ans, ce
BeUerin, originaire d'Ormonts-
Dessus, s'installe à la municipalité
après 31 ans passés à l'administra-
tion communale .

Finances, assurances sociales,
service de l'informatique et con-
trôle des habitants passent sous sa
responsabilité. Il bénéficie d'un
avantage sur se collègues, il est en
quelques sorte de la maison et ne
fait que « changer de bord », et
d'un atout majeur, à l'heure ac-
tuelle : l'informatique.

Nous lui avons posé les mêmes
questions qu'à MM. Biaise Batail-
lard et Eric Bulliard.

t- Que représente pour vous, le
fait d'avoir été élu municipal ?
- Ce nouveau statut me donne

la possibilité d 'introduire certaines
choses, c'est-à-dire de nouvelles
méthodes dans le travail de la mu-
nicipalité. En particulier, la ges-
tion des affaires communales sur
Ut base d'un traitement des don-
nées pa r l'informatique (un rap-
pel : l 'ordinateur de la commune a
été introduit début 1980). »

M. Martial Jaquerod , né en
1933, originaire d'Ormonts-Des-
sus, est père de deux enfants. Il a
toujours habité à Bex et a travaillé
pendant 31 ans à l'administration
communale, au service de la bourse.

Hobbies : le tennis et la nata-

«- Dans la nouvelle répartition
des services, vous êtes chargé no-
tamment des finances et du service
à l 'informatique. Quels sont, se-
lon vous, les points importants à
trëter dans ces domaines, pour la
commune de Bex ?
- Finances : le budget de la

CAPTIVANT EXERCICE DE SAUVETAGE

Une trentaine de gendarmes M Jm Caiosch
complètent leur formation à Bretaye «i*

s . ' ,, _ , - . . , .  BEX. - M. Jean Cadosch n'est
VILLARS. - La condition physi- prendre a intervenir en cas d ava- Quatre personnes s'étaient ghs- plus n est décédé lundi à la veille
que des gendarmes doit être par- lanche. sées dans des trous d'une profon- de son quatre-vingt-deuxième an-
faite. C'est une des règles d'or de 2fi nniiveaiix » à Rretave dT de 1 à 2 mètr - s' M ?K que-les niversaire.
la profession Zb «nouveaux » a Bretaye cadres commentaient les opéra- .

Si les instructeurs chargés de Depuis quelques années, les jeu- dons, un canidé était lâché sur les .«̂ p n „T«ifvi w« rl»«ef «var^leur formation insistent beaucoup, nés gendarmes sont stationnes au lieux présumes de l'avalanche. En Vf̂ tJ. /i?^XVar?tnnalP^LToi
au cours des douze mois d'école lac des Chavonnes, dans un site moins de trois minutes, il localisait ? ^^Lit ™

°oinai™ TT^d'aspirant, sur la culture générale, merveilleux autorisant de grandes le corps et creusait, tandis que des * <" e1!̂ r?I^
ai

<£; /hl H« HMnles questions relatives au droit, à la excursions sous la conduite des gendarmes munis de pelles déga- ^..
P0" ,hftnn mW a» « Pnlv»criminoloie, etc., ils ne dénigrent responsables du camp, le capitaine geaient leur collègue. H^/Whpoint les sports d'où un attrait Pasche, le sergent-major Dagon Les jeunes gendarmes ont ensui- ae "mca-

supplémentaire pour le jeune attiré
par ce métier aux multiples facet-
tes, (début de l'école, premier lun-
di de mai).

Des leçons de judo sont données
et les aspirants participent à des
concours d'athlétisme leur permet-
tant de se tester.

En automne, ils apprennent à
connaître la montagne dans le ca-
dre d'un cours alpin, sous la con-
duite de guides chevronnés.

Des stages pratiquent en poste
suivent. Puis, les examens réussis,
l'assermentation marque la fin du
statut d'aspirant et le passage of-
ficiel au corps de la gendarmerie
vaudoise.

Cette manifestation fort digne et
très relevée se déroule à mi-dé-
cembre en présence des autorités
cantonales.

La dernière ligne droite avant
d'être dispersé aux quatre coins du
canton consiste à passer quinze
lours en altitude afin de s'adonner
au ski (également de fond) et ap-

tes h nouveaux gendarmes assermentés à mi-décembre achèvent leur période de formation sur
Hauteurs de Villars. Ils ont notamment participé à un cours de sauvetage en cas d'avalanche

UWl Par le pr emier-lieutenant Cuttelod, chef du secteur Est.

commune pour 1982 prévoit un dé-
ficit de 728 250 francs. Il faudra
contrôler d'une manière sérieuse le
mouvement financier (ne pas dé-
passer les montants budgétisés). Il
faudra trouver des solutions pour
combler ce déficit , dû en particu-
lier à une réadaptation des trai-
tements et à l'augmentation des
charges sociales (334 100 francs)
et des charges d'intérêt (219 300
francs), sans oublier la participa-
tion au traitement du personnel
enseignant (82 000 francs). »

Les immeuble?
n'ont pas encore
de numéros

«- Affaires sociales : l'implan-
tation de la nouvelle agence régio-
nale AVS, attribuée à Bex, deman-
dera une attention particulière.
- Service informatique : d'autres

programmes seront développés et
l'étude de l'introduction du trai-
tement de textes dans l'administra-
tion sera envisagée.

(que l'on profite de féliciter de sa
promotion) et le caporal Gillard.
Ceux-ci s'appuient sur des tech-
niciens de valeur, le sergent Veil-
lon, un parfait connaisseur de la
région, fils du guide des Plans et
chef de poste à Leysin, le sergent
Gétaz, chef de poste à Bex, le ca-
poral Moillen , ancien membre de
l'équipe suisse de triathlon, sportif
émérite de Montreux, et l'appointé
Robert, patrouilleur de Saint-Cer-
gue.

Pour l'exercice avalanche qui
s'est déroulé à proximité du Lac
Noir mardi après-midi, on notait
également la présence du premier-
lieutenant Cuttelod, chef du sec-
teur Est, et bien sûr de quatre con-
ducteurs de chiens, les appointés
Pilet (Bex), Lassueur (Chesières),
Rosat (Le Sépey) et Bomand
(Château-d'Œx).

Captivant est l'adjectif qui con-
vient pour qualifier cet exercice,
parfaitement réussi grâce au flair
étonnant des chiens spécialement
dressés à cet effet.

- Contrôle des habitants : l'ad-
ministration actuelle donne entiè-
rement satisfaction, si ce n'est qu'il
faudra envisager la numérotation
des immeubles.
- Vous êtes radical, et l'on dit

volontiers que, de nature, vous
n'êtes pas homme à rester les bras
croisés. Quels sont, selon vous, les
changements qui s'imposent sur le
plan financier notamment ?
- Nous avons entre les mains

un excellent outil de travail, l'étu-
de du plan des investissements éta-
bli jusqu'en 1990. Il faudra l'intro-
duire auprès de la commission des
finances puis l'ouvrir à la compré-
hension du conseil communal. Il y
aura alors des choix qui s'impose-
ront. »

Mieux définir
les options

«- Autre question importante à
traiter : les investissements concer-
nant le réseau des collecteurs
d'égouts. Au budget 1982, il est
prévu des recettes de 166 000
francs et des dépenses s'élevant à
762 400 francs. Par rapport au
budget précédent, l'augmentation
des charges d'intérêts s'élève à...
400 000 francs ! La vraie question
est de savoir si la charge doit être
supportée par les propriétaires ou
par l'ensemble des contribuables.
Un sérieux point d'interrogation...
- Comme citoyen de Bex, j 'ai-

merais souhaiter, à titre personnel,
que notre commune prenne des op-
tions d'orientation et de dévelop-
pement mieux définies. Lorsque
l'on fait un peu de tout avec des
objectifs mal définis, le risque est
grand de perdre des occasions réel-
les de développer notre commu-
ne. »

Michel Laurent

te appris à sonder la neige, avan-
çant prudemment, côte à côte, en-
fonçant de longues sondes de trois
mètres dans la neige tassée.

D'utiles conseils ont ponctué cet
après-midi. Nul ne savait, par
exemple, qu'il était strictement in-
terdit de fumer sur une avalanche,
pour ne pas gêner les chiens dans
leurs recherches.

«On entend tout » devait nous
dire un « cobaye ». Rien de plus
vrai. La moindre parole est perçue
par le sinistré, dont les cris ne sont
point entendus, d'où une angoisse
accrue qui peut très rapidement
altérer sa volonté de vivre.

Un tel exercice prouve, s'il en
était encore besoin, que la police
cantonale, ainsi que les membres
des colonnes de secours, veillent
constamment sur la sécurité du
skieur et sont prêts à intervenir
dans n'importe quelles conditions.
Mieux vaut pourtant prévenir que
guérir.

Christian Humbert

CHEZ LES SAMARITAINS D'AIGLE-YVORNE

Médailles dans la discrétion
AIGLE. - La section Aigle-Yvome de l'Alliance Les comptes se prése ntent favorablement. D'im-
suisse des samaritains a tenu lundi sa 46e assem- portantes dépenses sont prévues. Elles ont trait
blée générale. Une trentaine de membres y  ont p ris principalement au déménagement et à l'aména-
part. On relevait la présence du municipal Ritte- gement d'un nouveau local dans l'abri de protec-
ner, qui apporta le salut et les remerciements de *'0M civile,
l'autorité. M- Gérard Sellie, de retour à la section par suite

Les rapports d'usage ont été adoptés sans histoi- de sa nomination en qualité de chef de la protec-
re. Celui du comité, lu par Mme Ballif,  présidente, tion civile, a donné quelques précisions à ce sujet,
établissait un bilan de l'année écoulée, marquée La cotisation est maintenue à 20 francs ,
par des conférences et des cours. „ En 1981, une démission et sept admissions ont

Les séances de p rises de sang ont permis de été enregistrées,
remplir 621 bouteilles. Mme Ballif, fleurie pour son dévouement, a dis-

86 certificats ont été remis à de nouveaux sau- iribué 15 récompenses de fi délité,
veteurs. C'est par acclamation que le comité a été recon-

Deux membres ont droit à la médaille fédérale duit. Il se compose de Mme Ballif, présidente ;
Henri Dunant : la présidente, Mme Ballif, pour 25 Mme Martin, secrétaire; Mme Ansermoz, caissiè-
ans d'activité, et Mme Abbet, pour 10 années de re l M - Massy, vice-président; Mme Cugnoni et M.
présidence. Décosterd, membres adjoints.

La «Grande Roue»
à Villars
Une
supplémentaire
VILLARS (ch). - Tous les billets
donnant accès au grand chapiteau
de la « Grande Roue » ont été ven-
dus, ce qui prouve que les ama-
teurs de variétés apprécient cette
émission que la Télévision roman-
de se propose d'enregistrer le ven-
dredi 22 j anvier dans la station des
Alpes vaudoises.

L'office du tourisme nous an-
nonce que la répétition générale de
ce spectacle sera accessible au pu-
blic, moyennant 5 francs. Elle est
prévue l'après-midi du vendredi à
16 h. 30.

Cette émission, précise la TV
suisse romande, sera coproduite
par Antenne 2, la TV canadienne
et RTL.

Après un détour par Neuchâtel,
il revint sur les bords de l'Avan-
çon.

Jeune marié, il fonda en 1941 sa
propre entreprise et obtint deux
ans plus tard sa maîtrise fédérale
d'entrepreneur en bâtiment et gé-
nie civil.

Il remit son entreprise à son fils
François en 1969. Son second fils,
Pascal, fut municipal des finances
durant la dernière législature. Il
exerce le métier de pépiniériste.

Municipal durant la Deuxième
Guerre mondiale, le défunt était
passionné de ballons à air chaud.

Ses autres hobbies furent la pê-
che, la chasse et la mycologie.

A sa famille, le NF présente ses
sincères condoléances.

REDACTION DU
CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE

Christian Humbert
Tét (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle mW^ŒkK r_ ^J
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Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais:

Un regard
sur l'avenir

L J

Connaissance du monde
à Monthey, Martigny, Sierre et Sion

De Babylone a Jérusalem
sur les traces d'Abraham
SION. - Paul-Jacques Callebaut,
licencié en sciences politiques de
l'université de Louvain, très tôt,
s'est passionné de toutes choses
concernant l'Orient.

Collaborant comme photogra-
phe à Life Magazine , à Paris-
Match, à Epoca , il parcourut
d'abord le Proche-Orient. Puis
aussi comme cinéaste, dès 1967, en
réalisant un film sur le Sinaï. Il se
prit à aimer le Liban et revint avec
un long métrage intitulé : Liban,
mosaïque de cultures. De là date
sa vraie vocation de globe-trotter
qui s'en va visiter l'Inde où il tour-
na Kalakkad , île de paix Mahatma
Gandhi.

En Orient, de grands initiés lui
ouvrent l'univers des sectes reli-
gieuses. Au Proche-Orient, il pé-
nètre dans des communautés très
fermées et ramène des documents
exceptionnels sur les druzes, les
samaritains, les derviches, les has-
sidim. Il en tire un film, Le Sarna,
danse mystique chez les derviches
tourneurs, qui obtint le prix de la
RTBF au XXIXe festival interna-
tional du film de tourisme et de
folklore.

En 1975, Paul-Jacques Callebaut
se replonge dans le Liban, séjour-
ne chez les Palestiniens et les chré-
tiens maronites ; en revient avec
un long métrage : Liban, le cèdre
blessé.

Et, un peu plus tard, accompa-
gné de son épouse, il surgit sur les
traces d'Abraham, remontant les
vallées du Tigre et de l'Euphrate.

Paul-Jacques Callebaut nous en
parle :

« Solidarité» à Sion
Mercredi 20 janvier, à 19 heures, à la salle de la Mutua

de la Caisse d'épargne du Valais, conférence de presse
publique avec les membres, actuellement en Suisse, du
syndicat polonais « Solidarité».

Nous invitons le public désireux de participer à cette
conférence de préparer leurs questions d'une manière
claire et précise.

Organisation et renseignements : Jan Liberek, Sion, tél.
027/22 88 31.

« Il y a 4000 ans, un certain chef
de tribu, Abraham, réalisait un
voyage de plusieurs milliers de ki-
lomètres à travers un territoire
qu'on appelle aujourd'hui le Crois-
sant fertile. Ce voyage, le premier
jamais consigné dans un livre, en
l'occurrence la Genèse, je l'ai re-
fait non seulement dans le décor
où vécut le patriarche mais aussi à
travers le fil conducteur de sa filia-
tion spirituelle.

Voilà comment Paul-Jacques
Callebaut - après ce périple extra-
ordinaire - est à même de nous
parler et de nous montrer des ima-
ges vraiment peu banales, où il est
question des chutes, des yézidis,
des nestoriens, des syriaques, des
derviches, des bektashis, des ma-
ronites, des druzes, des hassidim,
etc. Il évoque leurs rites, et leurs
mystères nous sont dévoilés. C'est
rare, très rare, car les tabous, les
interdits, sont particulièrement
stricts, sévères.

Ça devient donc passionnant ! Il
nous tarde de voir le film De Ba-
bylone à Jérusalem sur les traces
d'Abraham. On sera aux rendez-
vous valaisans, à Sion, lundi 18
janvier, au cinéma Lux ; à Marti-
gny, le 19 janvier, au cinéma Etoi-
le ; à Sierre, le lundi 25 janvier, au
cinéma Bourg ; à Monthey, le mar-
di 26 j anvier, au cinéma Monthéo-
lo, toujours à 20 h. 30.

C'est le Service culturel Migros
Valais que l'on trouve à l'origine
de la tournée de Connaissance du
monde. Sur scène Paul-Jacques
Callebaut commentera son film.

i-g- g-
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Vêtements Frev. Sion. Place du Midi 24, 0 225492/22 8322 Noës-Sierre,
Vente spéciale autorisée 15. 1. — 4. 2. 82

A vendre
d'occasion

fourneaux
potagers
calorifères
fourneaux
pierre
ollaire

. fourneaux voitures neuves modèles 1981
PriX H potagers

_, H calorifères
«Sensass» ¦ f°u_rneaux xaiiw c«iara m Fr.13 500

Fr. 16 900.-
jeans
blousons
pulls
chemises

S'adressera:
André Vergères
Conthey-Place.
Tél. 027/3615 39.

36-20289
Nous livrons jusqu'à fin décembre toutes les voitures
neuves avec un équipement d'hiver à prix réduit.

Talbot Solara GL
Peugeot 505 GR
Rancho

I PEUGEOT

TALBOT

Grand-Pont 2

BETTES
SION RABAIS jusqu'à

50%
Rendez-vous visite sans tarder

baskets

SiOll Garage Hediger
Sierre Garage International

Vente autorisée
du 15 j anvier au 4 février

¦
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C ' ZAt beau . . .
C ' e.4t bon . . .

C' e>ô£ bon maAchi

RABAIS
50%

UuA une paAtLo. de. VIOùKL Atock )

Vzntz ApioÂalz OJJJLOK XJ&JL du 15 jcmvWi oui 4 f ^bj Klvi

monteurs électriciens
serruriers
installateurs sanitaires
ferblantiers

garçon

1

que vos qualités seront reconnues

Auberge Les Chermettes On cherche
Bourg-Salnt-Plerre
cherche ÇJSfÇt

sommelièreImeilcre libéré des écoles,
pour aider au restau-

Entrée tout de suite ou à convenir. rant et au teléski-

Tél. 026/4 91 50 36-20286 | Tél. 026/8 85 50

Importante caisse-maladie
de Suisse romande
cherche, pour le Valais

salariéun agent
chargé du développement de la produc-
tion en assurances individuelles et collec-
tives.
- Revenu fixe (salaire) et avantages

sociaux
- Intéressement au chiffre d'affaires
- Poste stable et indépendant.

Faire offres sous chiffre P 36-900019 à
Publicitas, 1951 Sion.. Toutes bonnes choses

vont par 3:
Discrétion assurée. TOI, MOI etTOI, MOI et... notre JOURNAL!

Alors que d'autres voitures avec traction ment une traction avant moderne et économique
sur les 4 roues vous obligent à rouler constamment (consommation d'essence normale ECE: 90 km/h 6,9 I,
avec toutes roues motrices, la Subaru vous offre une 120 km/h 9,5 I, ville 10,5 I). Sans le poids et la résis-
chose en plus: une poignée. La poignée qui vous H ' tance de l'air qui rendent d'autres tout-terrain si
permet de déclencher la traction sur les 4 roues. Et assoiffées. Vous appréciez la sécurité et le confort
de ne l'enclencher que lorsque vous le désirez. Dans lly | de sa suspension à roues indépendantes à l'avant
la neige, par exemple, mais peut-être aussi sur un et à l'arrière.
revêtement glissant. A la montagne ou en ville. Eté Vous appréciez le luxe de son habitacle
comme hiver. douillet. Et vous constaterez avec plaisir que la Subaru

Et tant que vous n'avez pas besoin de la est une voiture parfaitement normale. A une petite,
traction sur les 4 roues, votre Subaru est tout simple- | HULlM grande différence près: la poignée.

â̂ ÈmmmiïP

Station 4WD, Fr. 17600.- Super-Station 4WD, Fr. 19200 -
Subaru 1800 avec traction avant et traction sur les 4 roues enclenchable, 4 modèles avec super-équipement

Technique de pointe du Japon
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SOS du peuple sahraoui

SION (fl). - En 1975, alors que
le Maroc occupait l'ancien Sa-
hara espagnol, la population
indigène trouva refuge en Al-
gérie, fuyant le nouvel occu-
pant. Voici donc bientôt sept
ans qu'une partie importante
du peuple sahraoui vit dans des
camps, élevés dans un désert
particulièrement aride. Près de
250 000 personnes survivent
dans une totale dépendance de
l'aide que l'on veut bien leur
accorder. Eau, nourriture, mé-
dicaments, vêtements, matériel
scolaire, tout, absolument tout,
doit être fourni par les organis-
mes humanitaires.

Certes, ces camps sont au-
jourd'hui remarquablement or-
ganisés. Leur fonctionnement
n'en dépend pas moins de la
régularité avec laquelle on
pourvoit aux besoins quoti-
diens de la population. L'im-

APRES AVOIR GLANE «L'ETOILE DE BRONZE»

Réception de l'Echo d'Aminona
' ai w il 8 OC .

MOLLENS. - C'est une grande réception qui devait permettre à
journée de fête qu'ont vécu les pe r- une bonne partie de la population
sonnes du troisième âge, les jeunes de Maliens d'être présente. C'est
de la classe 1961 et les (presque) dans la toute nouvelle salle et en
vainqueurs de l'Etoile d 'Or de présence des responsables des
1981. l'Echo de l 'Aminona. En ef- commissions culture, loisir et so-
fet , les autorités communales et ciale que les invités furent reçus,
bourgeoisiales avaient préparé une Dans son discours, le président de

portance de l'aide exigée fait
que cette dernière incombe en
grande partie aux gouverne-
ments et organes internatio-
naux. Après avoir suspendu sa
participation, pendant quel-
ques années, la Suisse vient de
consentir à une aide nouvelle.
A une échelle plus petite, mais
non moins efficace, le comité
suisse de soutien au peuple
sahraoui lance régulièrement
certaines actions, car les orga-
nismes privés tentent de pren-
dre en charge tout ce qu'ils
peuvent assumer.

Aujourd'hui, c'est au tour du
Valais de s'émouvoir, grâce à
la coordination des membres
valaisans du comité de soutien
et des responsables des maga-
sins Coop-Valais. Plus parti-
culièrement émus par la situa-
tion des enfants, certains dé-
légués récemment revenus de

ces camps ont décidé de porter
leurs efforts sur l'habillement.
Logés dans des tentes, les sah-
raouis souffrent en effet de la
chaleur en été, et du froid en
hiver, la température descen-
dant actuellement de plusieurs
degrés en-dessous de zéro la
nuit. Les enfants sont évidem-
ment les plus sensibles à ces
écarts.

Un ramassage d'habits sera
donc organisé prochainement
dans tous les magasins Coop
du Valais, soit du 14 au 29 jan-
vier. Compte tenu de l'urgence
des besoins, il est souhaitable
que les vêtements donnés
soient propres et en excellent
état, emballés si possible dans
des sacs en plastique. Si la
priorité est accordée aux vê-
tements d'enfants, les tailles
adultes sont également bien-
venues. Les habits recueillis se-
ront acheminés sur Genève,
d'où ils seront envoyés au
Croissant Rouge sahraoui
(l'équivalent de notre Croix-
Rouge). Dans la mesure du
possible, un membre du comité
d'action valaisan accompagne-
ra l'envol.

Les promoteurs de cette ac-
tion remercient d'avance les
Valaisans de leur générosité.
Pour financer les frais de
transport du matériel récolté,
un petit geste sous la forme
d'un versement au compte de
chèques 12-6818 «Comité de
soutien au peuple sahraoui,
Genève», avec là mention au
dos «Action Valais» serait très
apprécié.

En espérant de nombreuses
réponses à ce pressant appel,
nous souhaitons plein succès
aux organisateurs.

la municipalité, M. Gérard Gess- l 'auteur du texte « Ecoute le vent
1er, a déclaré en substance : « Nous des carillons », sœur Marie-Noël
voudrions adresser nos félicita- Fornage et le compositeur M. Léon
tions au directeur, chanteuses et Jordan (...). Que ce succès qui,
chanteurs de l'Echo de l'Aminona vous nous le permettez, fut aussi le
p our leur p articip ation et leur suc- nôtre, vous donne l'audace et la
ces à l'Etoile d'Or 1981. Nous vou-
drions associer à ces félicitations

Décès de M.

SIERRE. - Avec beaucoup de tris-
tesse, nous avons appris le brusque
décès, samedi dernier, de M. Pier-
re Tschopp, personnalité mar-
quante de notre région.

D'une constitution solide, nous

D'origine haut-valaisanne, fils
d'Oscar, le disparu était né en
1919 dans notre ville. Il avait
épousé, en 1945, Mlle Jeannette

La Fédération valaisanne
¦ ¦ m •¦ ¦' ¦ ¦ ¦ ¦¦ 'des Amis du patois en
Elle se tint le 10 courant a Sion,

sous la présidence de M. Emile
Dayer, d'Hérémence, avec la par-
ticipation de plus de 80 délégués
représentant 22 communes du Va-
lais romand, y compris les groupes
de Genève et Lausanne. Du pro-
cès-verbal de Mme Schulé, on re-
lèvera le don de 10 000 francs de la
Loterie romande. Suivit un rapport
du président. Vive activité en 1981,
avec la soirée cantonale cte Fully le
14 novembre et la Fête romande à
Delémont le 23 août. Par suite
d'un toumus, la présidence roman-
de revient au Valais. C'est donc
avec des applaudissements que
l'assemblée salua l'élection de no-
tre président cantonal à cette char-
ge pour quatre ans.

Les comptes firent ressortir une
fortune de 25 000 france, ce que

Au début de chaque nouvelle
année, il est d'usage d'adresser des
vœux aux parents, amis et con-
naissances.

C'est avec joie que nous nous
soumettons à cette sympathique

volonté de persévérer et que vos
productions nous apportent encore
de nombreuses satisfactions. »

En reconnaissance de la contri-
bution à l'activité culturelle de la
commune, le président a remis un
cadeau-souvenir au chœur mixte
sous la forme d'un plateau en
étain gravé au succès remporté lors
de cette émission.

A l'issue de cette petite fête , les
enfants de l'Echo de l'Aminona
(p hoto) se sont produits à leur tour
sous la direction de M. Denys Mot-
tet. Une collation fut ensuite servie
avec un vin d 'honneur offert par la
bourgeoisie. Toutes les autorités
communales, bourgeoisiales et re-
ligieuses avaient fait l'honneur de
leur présence à cette sympathique
fête marquant le souvenir de cet

I événement.

Pierre Tschopp
m Pont de Daniel et fut l'heureux

papa de deux garçons : Richard,
allié Chillier , et Marcel.

Après avoir suivi les classes à
|| Sierre et le collège de Sion, il fit

l'apprentissage de boucher à Lenz-
' bourg. Par la suite, il revint dans
sa ville natale pour y constituer

11, une entreprise de transports avec
son frère Aloys, et un bureau de
placements. En 1949, il fut engagé

y comme conseiller de vente chez
Elida-Sunlight SA à Zurich et fut

U fêté récemment pour ses trente an-
nées de loyaux services.

Homme très actif , dévoué, il fut
fondateur et président de la classe

is- 1919 de Sierre et président de la
ue SSVC (Société suisse des voya-
ir- geurs de commerce section Va-
ir- lais). Durant de nombreuses an-

nées, on le voyait comme garde
us pontifical à notre Fête-Dieu, en
ps compagnie de son beau-frère An-
té , dré, en l'honneur de son beau-père
ier qui en avait fait partie. Il prêta-
nt quait le ski et, pendant de nom-
. a breuses années, il a suivi les cours
ire de godille de Zermatt.

De cet homme franc, honnête et
très estimé dans son entourage,
nous garderons le plus bon des
souvenirs. Le NF compatit à la
grande douleur de la famille en
deuil et lui présente ses condoléan-
ces émues.

G uma

releva le caissier, René Dubuis, de
Savièse.

Suivit le rapport d'activité des
sections. Elles sont très diverses
selon les localités, mais vivantes.
De nombreux groupes donnent ré-
gulièrement des pièces de théâtre
en patois avec succès. Il serait trop
long d'énumérer les nombreuses
rencontres locales « cohèr ». Rele-
vons à Hérémence des études fil-
mées sur les anciens métiers, etc.

Des grilles spéciales éditées au
val d'Aoste seront mises à disposi-
tion par Mme Schulé aux sections
qui le demandent. Elles peuvent
aider à l'étude de nos parlera.

Une intervention auprès de nos
autorités cantonales a été décidée
en faveur de nos patois. Un com-
muniqué de presse en parlera à
temps voulu.

BONNE ANNÉE!
tradition, en souhaitant à tous les
habitants de ce canton d'être, au
cours de ces prochains mois, de
très heureux consommateurs.

Pour cela, ne suffirait-il pas,
tout simplement, de remettre les
« choses » à leur p lace ?

En effet , nous sommes entourés
d'objets qui ont pour nous une im-
portance proportionnée au rôle
qu'ils jouent dans notre existence.
Certains nous sont indispensables,
d'autres utiles à des degrés divers,
d'autres enfin nous p laisent et, à
ce titre, nous apportent de la joie.
Nos relations avec eux peuvent
être parfaitement harmonieuses et
heureuses s'il nous restent subor-
donnés, s 'ils nous «servent» et
contribuent ainsi à notre bien-être
affectif ou matériel.

COMMENT CONDUIRE
DES COLLABORATEURS

SION (fl). - Le Centre valaisan de
perfectionnement des cadres or-
ganise, les vendredis 22 et 29 jan-
vier, ainsi que le 5 février 1982, de
9 à 17 heures, un cours destiné aux
chefs d'entreprise, cadres supé-
rieurs et moyens, en provenance
de tous les secteurs professionnels,
y compris les administrations.
Objectif

Animé par M. Bertrand Gay,
responsable de formation et con-
seiller d'entreprise, ce cours a pour
but de donner aux participants les
principes à observer dans la con-
duite des collaborateurs. A cet ef-
fet, plusieurs thèmes seront traités
durant ces trois journées, notam-
ment :
- Comment se connaître soi-

même.
- Comment connaître nos colla-

borateurs.
- Comment développer la com-

munication entre nos collabora-
teurs et nous-mêmes.

BELLE SORTIE
DES FONDEURS DE SION

La météo n'incitait pas telle-
ment à mettre le nez à la fenêtre,
en ce dimanche de janvier. Et
pourtant, le car Theytaz était plein
lorsque les membres du groupe du
Ski-Club de Sion, amateurs de
fond, quittaient la capitale.

C'est vers la vallée de Conches
que l'on s'en allait pour espérer
trouver un temps meilleur. A
Munster, Jean-Jacques Theytaz -
conducteur émérite - arrêta son
car et chacun put aller essayer les
quelques kilomètres de pistes ou-
verts tout spécialement. En effet,
le danger d'avalanches ne permet-
tait pas de s'aventurer trop loin et
les participants se contentèrent de
ce qui leur était offert.

Quelques tours de piste et c'était
l'heure du repas en commun, pro-
longé pour certains par une nou-
velle randonnée et pour d'autres
par un jeu de cartes ou une pro-
menade dans le village. M. Odilo
Schmidt, président des sociétés de
développement, est venu pésenter
la région et son équipement.

C'est le cœur content que les
participants reprirent le chemin du
retour, félicitant Willy Pfister pour
la façon magistrale dont il avait
préparé et mené la journée et se
donnant rendez-vous pour les pro-

assemblée
Terminons en relevant la pré.

sence appréciée du père Zacharie
Balet et de M. Maurice Casanova,
nouveau rédacteur du glossaire ro-
mand, qui commenta le concours
de Delémont, où la participation
valaisanne fut excellente en nom-
bre et en qualité.

Terminons par la remarque in-
téressante suivante. Il n'y a pas si
longtemps, l'assemblée cantonale
des patoisants se tenait en fran-
çais, à part quelques rares inter-
ventions en patois. Aujourd'hui,
c'est l'inverse. Les délégués s'ex-
priment en patois. Et l'on constate
la profonde unité de notre langue
du Valais romand, le franco-pro-
vençal. Un seul souhait. Conti-
nuez. Fa conténôa, pa chè lachiè
ba è jiamè capona.

^̂^̂^ *™ ¦"¦¦¦ ¦̂̂^ ¦¦ ^̂̂

Mais le danger peut naître de It
confusion trop souvent faite entre
les verbes «être» et «avoir» . L'ob-
jet est alors revêtu d'une sorte de
pouvoir. Le posséder donne - ou
du moins on l'imagine - une valeur
à son propriétaire.

Il serait trop facile d'accuser k
publicité. Personne n'est tout à fa i t
à l'abri de cette tendance qui nom
fait donner un objet pour prouver
notre amour... ou pour compenser
notre absence ou notre égoïsme,
alors que le bonheur vient des
gens, du cœur des gens, et non des
choses.

Sachons le découvrir et nous vi-
vrons une « bonne année».

Fédération romande
des consommateurs

Section du Valais-Sion

- Comment former, perfectionner
et déléguer.

- Comment motiver et mettre en
valeur nos collaborateurs.
T exe i«cr-rir\fîr\nc Hnîvpnt ettêJk^VO UldblllfUUU. uw.. v... w — -

adressées au Centre valaisan de
perfectionnement des cadres, case
postale 30-39, 1951 Sion, ou être
faites par téléphone au (027)
22 75 75.

La participation étant limitée, le
délai de remise des inscriptions a
été fixé au 18 janvier.

Chandolin
En février...
CHANDOLIN. - Nous établis-
sions la semaine dernière un
bilan intermédiaire sur l'occu-
pation touristique des stations
du district de Sierre. Parlant de
Chandolin, nous précisions
qu'une semaine durant le mois
de janvier 1982 affichait « com-
plet» . Une malheureuse co-
quille s 'est glissée dans cette
information. Il s 'agit bien sûr
du mois de f évrier, le terrible
« creux de janvier» n'épargnant
malheureusement pas non p lus
la station anniviarde. Les res-
ponsables de Chandolin vou-
dront bien nous en excuser.

chaînes rencontres.
La section de ski de fond du

Ski-Club de Sion a une vie parti-
culièrement agréable grâce a M.
Pfister et à la participation très im-
portante à chacune des sorties.

Tous ceux qui sont allés à Con-
ches dimanche savent que les in-
tempéries ne sont qu'un épisode
dans la vie d'un skieur et qu'il faut
savoir les braver - tout en gardant
le sens des dangers - et que le fond
offre des joies inoubliables.

A bientôt donc, pour les deux
journées du Mollendruz !

j * *

Curling - Ecole de ski
emaine hôtels - ski à volonté

personnes

Offtce ciu Tourisme è̂ t̂̂ 1Tel . 027 65 14 93 ^ĝ F*\
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Notre super-choix de jeans, vestes,
blousons, pulls, chemises, sweaters
TOP MODE

à des

Sur tous les articles d'hiver non soldés
10% de rabais

Ventes
spéciales
aut. du 15.1 au 4.2

Urgent
A vendre d'occasion
- un agencement complet d'une bijouterie

avec vitrines et bancs, conviendrait pour
une boutique

- une devanture en marbre vert.
Prix à débattre.
S'adresser à André-Philippe Titzé
Tél. 027/22 12 10 

/P î mV éf*k¦ m̂ i ¦¦«uiiiiaiiuii m . m̂
^̂ F on Valais 
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Appareils ménagers
Vente - Echange - Réparations

Toutes marques suisses ou d'impor-
tations directes, sans intermédiaires.
Facilités de paiement pour tout achat.
Livraisons et installations par nos
soins. Prix incomparables.
Spécialistes en lave-linge et lave-vais-
selle surtout!
Réparations aussi sur appareils ac-
quis ailleurs.

Valménaaer
027/23 44 01 ?
026/ 7 22 07 ou 4 28 64
025/71 67 59.

Les modèles haute MÊ MA S0N
fourrure Ê̂WÊ / ^>/P20/<zz /̂2^

gB̂  Angle rue de Bourg 30
- rue de la Paix 2

le style « d'avant-garde » ||S|£fi QË| LAUSANNE
La fourrure c 'est un art , une technique, mwm _ 

|& dlnH''r''̂ l̂ iBb̂ Si%*Êk». 'jHî H. ¦ !̂ B ^̂^ |

9  ̂Jim "il Vente spéciale de SOLDES
Depuis cinq générations au service de la fourrure ~' ̂ J Ĵ^!̂ ^  ̂

autorisée 
du 15 

janvier 

au 4 février

V. — '
A 'ITIÇ np 'i-!'!* "HT "mT J\ A TU éT^àssaaas?-' Un prêt personnel anima

Lundi 18.1.82 1200-1800 «f -¦ M
Mardi 19.1.82 0700-2200 -mrm-m -̂M ,—*. ÂMercredi 20.1.82 ^00-2200 lT^m TYll Ifr-^ fr-MT ^7 1̂̂ J^vTr

"»" " ~ 
>" "l"1Jeudi 21.1.82 0700-1200 I CELLflVIV/  ̂^^  ¦ I KemPllr C* envoyer Téléphonez-nous ou passe/ j  nos guichets. I

Lundi 25.1.82 1000-2200 ^̂¦ŝ '™- ¦¦̂ "r "̂  ̂ ¦ ; : - ,, , , . , " 
Mardi 26.1.82 0800-2200 ' X "¦ • ' ¦MM B M T

pcr50nnel dc Memuj| "c s"uha"cc |
Mercredi 27.1.82 0800-2200 _ -̂  /<^k V% £~1 àf ~*\ f ^ W /Ŵ̂TW .̂ m ~M I <r' env. fr.

Région des buts : val d'Arpette, W Champex. Arpette (exclu), Clochers- I^^l 1̂ S ¦ ¦¦ F ¦! I """ Id'Arpette , Six-Carro , Le Génépi , Fenêtre-d'Arpette (exclu), Pointes-des- av^m ĴL JLkJ •̂V-FJl Jil--M.» ĴLJL ' ̂  ûénan! 'Ecandies (exclu), Petite-Pointe-d'Orny, Pointe-d'Omy, col d'Arpette, Aiguil- m >?^^Ls NRA/Lieu Ile-d'Arpette, col de la Breya (exclu), point 2062, point 1734,2, Arpette A -*- ¦ ^Sè̂ l(exclu). 571000/096200. Af ~^ ^|T|/Y*% £J - -'̂ î  ̂ I 
E"'civil Profession - ¦

Le passage reliant les cols de la Fenêtre-d'Arpette et des Ecandies à V/CELËvJI I ̂ F A -<>%5^>^ 
' Date de naissance Sit-naturc 661 IChampex reste ouvert aux skieurs qui devront toutefois se conformer aux ¦̂ fc^ m-»1^' m ¦̂ .^.m.̂m\. *<̂ '̂ ^^^ >^instructions des garde-chemins. ^^J§p£  ̂ knnni uf *.  *¦»¦ i-f i»T.-n.Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés , se rensei- ^i^^^^**̂  1951 Sion, L/Ol lO LI6 31 Ill3gner au numéro de téléphone 025/65 13 71, interne 411. <^^"̂ I 2, ruc du Scex, 

»^^w vv ¦¦ ¦<— 
^Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à ¦ Tél. 027/22 95 01prendre , le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les _ „ , i«c*;#-,.# ,fKKA ^.communes intéressée* nttk.J.^A.tlnn in Del aident comptant jusqu 'à 30000 francs. Une assurance qui paie „ |  ,„. . »«sntUl ainiie a .mmunes intéressées. office de coordination 10 les mensualités en cas de maladie, d'accident, d'invalidité . F i l'Union de Banques Suissesl- Téléphone 025/65 13 71 | ou mêmc de décis Et bien cntendu> mK diserction absolue. I L — — — -. — _ _ „ _ _«_ _ _ _ _ _ _ _ J

Votre
succursale
ta plus proche:
Av. de la Gare 25

Slonl
Tel. 027/21 21 11
AASP-
Association d'Agences
Suisses de Publicité,
groupant Annonces Suis-
ses S.A. «ASSA-. Mosse
Annonces S.A.. Orell
Fussti Publicité S.A. et
Publicitas S. A.

Votre
succursale
la plus proche:
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Un pont de chargement surbaissé à 73 cm
seulement au-dessus du sol : voilà l'avantage exclu-
sif que vous offre la camionnette Mazda E1600. Son
secret : le diamètre réduit des roues arrière
jumelées. Résultat pratique : vous chargez et vous
déchargez vraiment sans problème.

COSTAUD COMME UN CAMION
Le pont tout acier, nervure, de la camionnette

E1600 est fixé sur un robuste châssis à section fer-
mée en forme d'échelle, exactement comme celui
d'un camion. Charge utile: 1140 kg. Côté arrimage,
tout est prévu. Et c'est du solide : cadre renforcé au
dos de la cabine et nombreux crochets fixés sur les
ridelles.

L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON

Sion Garage Vultagio Frères SA , 027/2239 24 Martigny Gai,«ji: ilu l'Autoroute , Monthey Schupbach SA , av. France 11 , 025/71 2346 Saint-Séverin-Conthey J.-B. Carruzzo, 027/362243 Susten Garage du Rhône, B. Schiffmann, 027/631248
Sion Couturier SA , av. Tourbillon 23-25 , 027/22 2077 route de Fully 57 , 026/263 24 Rennaz Garage P. Vogel, 021/6018 26 Saxon Garage du Casino, 026/622 52 Aigle Roux Automobiles SA, av. Veillon 7. 025/2617 76
Sierre Garage «Le Parc », av. du Simplon22 , 027/551509 Glis O. Hutter , 028^234221 Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson, 026/84278 Stalden Garage Rallye, 028/521434 124el2

j ournalZmJ \
de tous

pour tous
Amis du NF,

transmettez ce bulletin
à une connaissance.

Si elle s 'abonne,
qu 'elle nous signale votre geste,

pour qu 'en fin d'année
nous puissions vous témoigner

notre reconnaissance
de façon tangible.

*

•

UNE CABINE GRAND TOURISME

Prix: Fr. 15 640

UN FOURGON SUPER-PRATIQUE
Un avant bien protégé par des pare-chocs

enveloppants. Une nouvelle calandre à larges pha-
res rectangulaires. L'habitaclespacieux a été remo-
delé pour que vous y soyez tout à fait à l'aise; rien
n'y manque, même pas la radio (OM/OUC). Et tout
est à portée de main. Résultat : un confort rare sur
un utilitaire. Sous le capot, du nouveau aussi : une
boîte à 5 vitesses et un moteur 1600 cm3 plus puis-
sant (53 kW/72 ch DIN) mais toujours aussi écono-
mique.
¦s

Encore un avantage: son prix: Fr. 14 590.—

En version fourgon, le Mazda E 1600 vous
offre un formidable avantage: un plancher entiè-
rement plat, sans passages de roues. L'accès à
cette vaste surface est assuré par 2 larges portes
latérales à glissières et un hayon qui dégage tout
grand l'arrière. Même moteur et mêmes équipe-
ments de bord que sur la camionnette. Charge
utile: 1220 kg.

?7r?^g flfcy  ̂
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(Existe aussi en châssis-cabine: Fr. 14110.-) / ^f^ ĴfM S^.-l ¦ v * i ¦.¦.-..,.) \

Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche).

Bulletin d abonnement
Le soussigné

souscrit mmwmmw
un abonnement au N

jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de
Les plus belles images
en couleurs du Valais

Tous les sports,
i~..~ i~~ -JT- LJMJ. *J~ ~U* 

Prénom: Fils (fille) detous les sportifs de chez nous

I |tf°-- l
Nom: . .

Adresse exacte: 

La réflexion 
non la Sensation Date: Signature: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration
Le COUrage du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l 'Indus-
H'unt* **Ynr**ecinn inrlànanHantc* trie 13' 1951 Sion- L 'abonnement se renouvelle tacite-u une exfj r esùiuii iitutfpenuanie ment, sauf revocation écrite un mois avant l'échéance.
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CE VENDREDI À L'HÔTEL DE VILLE

le trio Musiviva hôte des Jeunesses musicales

Le Trio Musiviva, hôte d'un soir des Jeunessses musicales de

SIERRE (jep). - Comment bien
commencer la nouvelle année lors-
que l'on aime la musique, particu-
lièrement la musique de chambre?
En assistant au concert que don-
nera le Trio Musiviva, ce vendredi
15 janvier, à 20 h 30, en la grande
salle de l'hôtel de Ville.

Le Trio Musiviva
Le Trio Musiviva réunit trois

jeunes instrumentistes parmi les
plus brillants de Suisse romande.
C'est un ensemble qui porte ad-
mirablement bien son nom : il fait
vivre la musique ! Les trois inter-
prètes non seulement aiment ce
qu'ils font , mais encore savent
communiquer cet amour. On est
loin ici du vedettariat et d'une cer-
taine atmosphère de snobisme qui
l'entoure parfois ; c'est bien le rè-
gne de la sincérité et de la fraî-
cheur.

Le Trio Musiviva s'est constitué
lors des vacances musicales de
Blonay-sur-Vevey organisées en
1973 par Edith Fischer et Alberto
Lysy. En 1974, il reçoit un prix au
concours Jecklin à Zurich et est in-
vité au Festival de Vence. Il est
lauréat en 1979 du Concours inter-
national de musique de chambre
Vittorio Gui à Florence, et obtient
en 1980 le premier prix ex-aequo

Avis aux propriétaires
de chiens

CHIPPIS. - En ce qui con-
cerne la commune de Chip-
pis, les marques de chiens
doivent être retirées, contre
paiement de 71 francs, du
lundi au vendredi, de 16 à
18 heures, au centre admi-
nistratif (bureau de la po-
lice locale), jusqu'au
25 janvier 1982.

Passé cette date, un mon-
tant supplémentaire de
5 francs sera perçu.

La présentation du certi-
ficat de vaccination contre
la rage est obligatoire.

L'administration
communale

TAPIS DISCOUNT BURGENER S.A.
Tombola d'anniversaire
SIERRE. - Gérée par le footbal-
leur sierrois bien connu, M. Walter
B'aggi, la succursale de Tapis Dis-
count Burgener S.A. a fêté en 1981
son dixième anniversaire sur t ta-
Pis sierrois ». L'entreprise qui a
connu un remarquable dévelop-
pement occupe actuellement qua-
Jp personnes, elle est sise à la rue
m Simplon , en bordure de la route
Principale. Pour marquer d'une fa-çon spéciale cet anniversaire, Ta-
Pis Burgener organisa des actions
spéciales répétées au cours de l'anpassé, ainsi qu'un grand concoursa anniversaire avec tirage au sorten novembre et en décembre. C'est
Par centaines que les coupons de
Participation ont été retournés,
Malheureusement il n'y aura queSlx gagnants.. . pour l'instant, dont

fitiws..dub f. |L-1 migras

voici d'ailleurs la liste.
1er prix : Monique Vianin, Sier-

re, 1 tapis d'Orient, valeur 1000
francs ; 2e prix : Marlène Balles-
traz, Grône, 1 tapis d'Orient valeur
500 francs; 3e prix : Ignace Loré-
tan , Loèche-Ville, 1 bon d'achat de
250 francs ; 4e prix : Frontini Ode-
lio, Grône, 1 bon d'achat de 200
francs ; 5e prix : Othmar Beysard,
Sierre, 1 bon d'achat de 150
francs ; 6e prix : Louise Leiggener,
Chippis, 1 bon d'achat de 100
francs.
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PTOr toni fier sans cesse son orga-nisme et conserver aux tissusle"r jeunesse, accordez-vous un
^una hebdomadaire.
cest formidable!

CHALAIS À L'HEURE DU VAUDEVILLE AVEC LES ARTISTES ASSOCIÉS
«Quand épouserez-vous ma femme?»
CHALAIS (jep). - Comme tous les
samedi je pars ce week-end. Donc
pas de consultations. Ne recevez
personne.
- Bien, Monsieur. Et Mademoisel-
le part avec Monsieur?
- Non. Enfin oui. Mais vous
n'avez pas à le dire. De toute façon
je ne suis là pour personne, un
point c'est tout. Et puis d'abord
appelez-moi Madame.
- Moi je veux bien mais Monsieur
m'a dit d'appeler Mademoiselle,
Mademoiselle.
- Dans mon cabinet, devant les
clients, on dit, «c'est un client,
Mademoiselle ». Devant les invités,
ici, on dit « Madame est servie ».
Compris?
- Oui. D'un côté de la porte c'est
Mademoiselle, de l'autre, c'est Ma-
dame.
- Voilà.
- Et si un invité est en même
temps un client?
- Ça n'arrive jamais. Je n'invite
pas mes clients. Je ne suis pas fou,
moi.
- Bien, Monsieur le psychiatre.
- Appelez-moi Docteur.
- Même devant vous?
- Oui.
- Et des deux côtés de la porte !
- Oui. Pas de portes pour moi.

Ces quelques répliques donnent
parfaitement le ton de la pièce que
présenteront ce vendredi dès
20 h. 30, à la salle polyvalente de
Chalais, les Artistes associés lau-
sannois. Cette manifestation mise
sur pied par la Société de dévelop-
pement L'Edelweiss de Chalais,
permettra au public de Chalais et
de tous ses environs d'assister à un
spectacle qui réunit toutes les qua-
lités d'un excellent vaudeville.
Gags, mots d'esprit se succèdent à
une rapidité folle. L'action est ra-
pide, rythmée. A peine a-t-on le
temps de saisir ce qui se passe que
de nouveaux rebondissements ap-
paraissent et provoquent le rire
aux éclats. Dans cette succession
d'inventions et de trouvailles les
auteurs excellent.

Avec
les « plumes noires »
qui envahissent la cité
DOMODOSSOLA (It). - Diman-
che dernier, la cité frontière a été
envahie, pacifiquement, par des
centaines de « plumes noires» , sol-
dats alpins licenciés ou en service,
à l'occasion de leur traditionnelle
assemblée annuelle de leur asso-
ciation qui compte 3500 membres
répartis dans les vallées latérales,
la plus nombreuse du genre en Ita-
lie, fondée en 1923.

Le but de l'organisation consiste
à resserrer les liens d'amitié créés
au sein des membres au cours des
dernières guerres, à travers d'ami-
cales réunions, auxquelles chaque
participant est tenu de se présenter
couvert du traditionnel chapeau
gris-vert surmonté d'une gigantes-
que plume noire, ainsi que dans la
réalisation de bonnes œuvres d'uti-
lité publique.

du concours organisé par la Fédé-
ration des coopératives Migros qui
lui vaut sa participation aux Se-
maines internationales de musique
de Lucerne.

Trois chaleureux
complices.

Patrick Genêt, violon, a fait ses
études avec Arpad et Elise Gerecz,
Stéphane Romanesco et Thomas
Fùri, dans la classe duquel il obtint
sa virtuosité en 1980. Lauréat du
concours de la Tonhalle de Zurich,
il se perfectionne auprès du pro-
fesseur Shevelov à Hanovre et
d'Arthur Grumiaux à Bruxelles. Il
fait partie de la Camerata de Ber-
ne et enseigne au Conservatoire de
Fribourg.

Marc Jaermann, violoncelle a
étudié son instrument avec Edgar
Fischer et Claude Stark, dans la
classe duquel il obtient également

Quand epousez-vous ma fem-
me, une comédie-vaudeville en
trois actes de Jean-Bernard Luc et
Jean-Pierre Conty, sera interprétée
pour l'occasion par Irène Vidy,
Jean-Charles Fontana, Gilles Thi-
bault, Jeanne Ferreux, Pascale Ali-
von, Claudine Berthet et Claude
Pasquier ; la mise en scène étant
l'œuvre de Gil Pidoux.

Pour conclure et afin de vous
rassurez, précisons que les auteurs
se déclarent vaudevillistes. Ils ne
s'en flattent pas, mais ils annon-
cent franchement la couleur.
Doués d'une veine comique spon-
tanée, ils n'ont qu'un but: divertir.
Ils n'appellent pas le spectateur à
la réflexion , à la méditation et ne
remettent pas en cause son état ou
sa manière de vivre. Ils l'invitent à
partager un moment d 'insouciance
et de bonheur. Leur but ne sera at-
teint qu'à partir du moment où l'on
aura suffisamment ri.

L'entêtement,
mauvais conseiller
BRIGUE (lt). - Ces derniers jours,
le NF s'est fait l'écho d'automobi-
listes se plaignant du fait que le
déblayement de la neige laissait à
désirer dans certaines rues de la
cité du Simplon, ce qui a valu une

Le bain chaud
hebdomadaire
SAAS-FEE (mt). - Chaque mardi,
la température de l'eau de la pis-
cine de la station affiche 30 degrés
au moins,, une température sensi-
blement supérieure à celle rencon-
trée habituellement. Ainsi l'ont
voulu les promoteurs du lieu, afin
de répondre aux vœux de la clien-
tèle.

En quelque sorte, un bain heb-
domadaire à la mode finlandaise ,
pour qui a le courage d'intercaler
sa « trempette » avec des contacts
avec la neige de l'extérieur.

Au tour
des employés...
de skier
SAAS-FEE (mt). - Idée lumineuse
que celle mise actuellement en
pratique dans le village des gla-
ciers. Profitant du ralentissement
momentané de leur activité dû à la
période creuse, les employés en-
gagés dans la station participent
actuellement à un cours de ski à
des conditions favorables.

L'initiative connaît un grand
succès. D'autant plus que les par-
ticipants n'ont pas seulement la
possibilité de parfaire leurs con-
naissances de skieurs, mais aussi
de mieux connaître leurs collègues
de travail ainsi que de découvrir
les alentours de la localité dans la-
quelle ils travaillent.
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sa virtuosité en 1980. U se perfec-
tionne ensuite auprès d'André Na-
varra à Vienne et de Radu Aldu-
lescu à Gstaad.

Le pianiste Philippe Dinkel a
obtenu quant à lui sa virtuosité en
1979 dans la classe de Harry Dayt-
ner à Genève. Aujourd'hui profes-
seur au Conservatoire de Genève,
il a auparavant suivi les cours
d'Edith Fischer, d'Alfonso Mon-
tecino aux USA et de Pascal .Si-
grist à Bruxelles.

Le programme proposé ce ven-
dredi par le Trio Musiviva devrait
faire le bonheur des mélomanes
tant par la valeur des œuvres choi-
sies que par l'équilibre de sa pré-
sentation. Il comprend le Premier
Trio en mi bémol majeur de Bee-
thoven, le célèbre THo en la mi-
neur de Ravel et enfin le Second
Trio en mi bémol majeur op. 100
de Schubert.

Les Artistes associés lausannois dans Quand épousez-vous ma
femme ?
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prompte réaction, journalistique
sans plus, de la part de M. René
Zuber, conseiller communal. En
contestant la véracité de notre in-
formation sans la vérifier, cet ad-
ministrateur s'est engagé sur une
pente extrêmement glissante. C'est
le moindre que l'on puisse dire. En
procédant à une vision locale par
la suite, sans vouloir admettre la
réalité, il fait maintenant preuve
d'un entêtement inadmissible.

Preuve en est aujourd'hui, photo
à l'appui, c'est un quotidien local
qui s'empare du problème et met
en évidence ses aléas. Notre con-
frère a effectivement raison, lors-
qu'il déplore cette situation vou-
lant que les automobilistes soient
mis à l'amende pour être con-
traints de parquer leurs véhicules
en des lieux interdits, pendant que
les emplacements réservés à cet ef-
fet sont encore encombrés par des
monticules de neige glacée.

Puisque l'occasion nous est of-
ferte de revenir sur la question, et
qu'il est parait-il difficile d'inter-
venir avec le chasse-neige, pour-
quoi ne pas confier ce travail aux
personnes actuellement au chô-
mage plutôt qu'à celles qui ne vont
pas timbrer, vu que les « tim-
breurs » ne peuvent être en aucun
cas détournés de leur « activité » .

Près
de 300 chômeurs
BRIGUE (10- - Actuellement, on
compte près de 300 chômeurs ins-
crits aux chancelleries des diffé-
rentes communes haut-valaisan-
nes ; soit 110 à Brigue, 92 à Viège
et 80 à Naters. Selon nos rensei-
gnements, U y aurait encore une
cinquantaine de personnes au to-
tal, dans ces trois localités, à se
trouver momentanément sans tra-
vail, pour une durée relativement
brève, préférant s'abstenir de tim-
brer.

A peu de chose près, le nombre
actuel des chômeurs dans la région
correspond à celui enregistré l'an
dernier à la même époque. Si les
conditions météorologiques le per-
mettent, la situation s'améliorera
certainement, dans ce secteur, à
partir du début du mois prochain
déjà. La reprise de certains tra-
vaux étant fixée pour la même
date.

ORDRE DES AVOCATS
Un nouveau bâtonnier

SIERRE (jep). - Membre de la Fé-
dération suisse des avocats, l'Or-
dre des avocats valaisans, «ban-
nière de l'indépendance et rempart
de la liberté », comme le qualifie
Me Gérard Perraudin, qui com-
prend actuellement 146 membres
(actuellement près de 200 avocats
dans l'ensemble du canton), est en
passe de vivre le règne d'un nou-
veau bâtonnier. En effet à l'issue
d'une période réglementaire de
trois ans, Me Ignaz Mengis de Viè-
ge, cède sa place à Me Gérard Per-
raudin de Sierre. Ce dernier, dont
l'intronisation officielle aura lieu
ce vendredi au château de Venthô-
ne, sera entouré d'un nouveau
conseil, composé de Mes Guy Pra-
plan de Sion, vice-président, Phi-
lippe Pont de Sierre, secrétaire,
Ignaz Mengis de Viège et Aloys
Copt de Martigny.

« Durant les trois années qui me

^
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BRIGUE (lt). - Dans les milieux
des chasseurs notamment, on se
soucie du sort actuellement réser-
vé au gibier vivant en altitude.
D'énormes problèmes lui sont po-
sés en raison de la haute neige. A
cause d'elle, le gibier à de la peine
à se déplacer et à trouver sa nour-
riture. En dépit de nombreuses ac-
tions entreprises par les chasseurs
et leurs amis en vue de le ravitail-
ler, de nombreuses bêtes ont déjà
payé de leur vie ces conditions hi-
vernales exceptionnelles.

Dans la vallée de Conches no-
tamment, on voit des troupeaux
entiers, des cerfs tout particuliè-

Fendant, dôle.,
et wagons-lits!

BRIGUE (lt). - La trilogie
pourrait faire le titre d 'un nou-
veau film. Elle n'en constitue
pas moins une réalité qui -
chaque jour-se renouvelle.

Il y  a effectivement belle lu-
rette que «Mme des Murettes
et M. du Mont» incontestables
ambassadeurs des produits de
la vigne valaisanne, sont les in-
séparables compagnons des
voyageurs des grands trains in-
ternationaux, de leurs voitures-
lits et wagons-couchettes tout
particulièrement, a exp liqué au
NF l'un des agents de la com-
pagnie. Dans ces véhicules, du
Genève-Rome-Genève, par
exemple, au mini-bar de cha-
cun d'eux, dôle et fendant de
Sion sont les seuls et uniques
vins à figurer en lettres d 'or sur
la carte.

Au retour de chaque course,
le tablard est vide, la réserve
sérieusement entamée... « C'est
fou ce que les clients appré-
cient le contenu de nos fla-
cons », précise notre informa-
teur. Il n'est absolument pas
rare de les voir en demander
avant de s'endormir. Certains
prétendent ne jamais aussi bien
dormir qu'après une bonne
« verrée ». Les habitués passent
même une bonne partie de la
nuit à travailler, en compagnie
du nectar valaisan, rouge ou

sont dévolues je vais intensifier les
efforts de notre Ordre pour le bien
de la République. Faisant partici-
per notre association et ses mem-
bre, chacun dans le domaine pour
lequel il est le plus qualifié, à des
travaux d'intérêt général relevant
de la législation, d'une législation
qui mérite d'autant plus d'atten-
tion que le référendum obligatoire
freine, chez nous, sa mise à jour. »
Ces souhaits de Me Perraudin,
sont également partagés par l'en-
semble du conseil, qui profitera
d'ailleurs de sa cérémonie d'instal-
lation pour mettre sur pied un fo-
rum portant sur la révision totale
de la Constitution valaisanne de
1907. Cette large discussion qui
sera présidée par le nouveau bâ-
tonnier, sera animée par Me Her-
mann Bodenmann , qui comme dé-
puté, demandait en 1967 déjà une
pareille révision, Me Joseph Blat-
ter, délégué à la commission de la
Fédération suisse des avocats pour
la révision de la Constitution fé-
dérale et de Me Pascal Couchepin,
conseiller national. A l'issue de ce
forum, les membres de l'Ordre se
prononceront sur la suite à donner
à cet objet, en décidant éventuel-
lement de se consacrer à l'établis-
sement d'un « avant-projet de l'Or-
dre des avocats ».

Le reste de la journée sera con-
sacrée à l'installation proprement
dite, au cours de laquelle le bâton-
nier sortant, son successeur, ainsi
que Me André Nardin, président
de la Fédération suisse des avo-
cats, le président du Grand Con-
seil, le président du Tribunal can-
tonal et le président du Conseil
d'Etat prendront tour à tour la pa-
role.
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rement, tenter de s'approcher des
habitations certainement avec l'es-
poir d'y trouver quelque nourritu-
re.

A Reckingen, par exemple, le
propriétaire d'une grange isolée,
remplie de foin, a carrément ou-
vert les portes de son établisse-
ment aux malheureuses bêtes af-
famées. A la tombée de la nuit, a
expliqué au NF l'ancien conseiller
national Innocent Lehner, grand
chasseur devant l'éternel, on les
voit arriver par groupes y faire
honneur à la pâture qui leur est of-
ferte, sous le regard de leurs pro-
tecteurs.

blanc.
Avec un bon verre de vin, le

temps passe p lus vite, le voyage
devient passionnant. Les con-
tacts se font plus facilement.
«Je connais des passagers de
vieille date, qui ne se servent
du wagon-lit, de temps en
temps, que pour vivre cette am-
biance particulière », ajoute le
sympathique fonctionnaire.

Le bruit du convoi dans la
nuit, sa vitesse enivrante, le sif-
flet  de la locomotive, les verres
qui s 'entrechoquent, leur con-
tenu étoile, les yeux qui bril-
lent, l'artiste à l'heure des con-
fidences, l'homme d'affaires
détendu, le diplomate joyeux.
Tout ça fait partie de ces dé-
p lacements nocturnes, entre
l'Helvétie et la ville étemelle.
La chance m'a été donnée de
vivre souvent cette ambiance
extraordinaire. En compagnie
de grands de ce monde, qui
sont devenus mes amis, beau-
coup grâce à la dôle et au fen-
dant de chez nous. Mon inter-
locuteur le confirme. Lui qui -
depuis plus de vingt ans - bour-
lingue à travers l'Europe, à la
« barre » de l'un ou de l'autre
wagon-lit, en qualité de bonne
à tout faire de l'hôtellerie fer-
roviaire ambulante. J 'ai nommé
Vincenzo, brigois d'adoption.

lt



Monsieur et Madame Auguste MORARD-MORARD, leurs en-
fants et petit-enfant, à Lens et Anzère ;

Madame veuve Paul MORARD-MORARD, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Flanthey ;

Monsieur et Madame Amédée MORARD-CRETTAZ et leurs en-
fants, à Lens et Montana ;

Madame et Monsieur Benoît BAGNOUD-MORARD et leurs en-
fants, à Lens ;

Mademoiselle Anaïs MORARD, à Lens ;
Madame et Monsieur Marcellin EMERY-MORARD, leurs en-

fants et petits-enfants, à Lausanne, Pully et Zurich ;
Monsieur et Madame Léonard MORARD-LERCH et leur enfant,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Joseph MORARD-BONVIN et leurs en-̂

fants, à Lens ;
Monsieur Eugène CHABBEY, à Riddes ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Philippine MORARD

née BRIGUET

tertiaire de Saint-François

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, tante, grand-tante, cousine, parente et amie survenu le
12 janvier 1982, dans sa 84e année, munie des sacrements de

™se' ancien membre du conseil de fondation.
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SeVeliSSement 8Ura UCU à LCnS lB JCUdi 14 JanVier 
P"» 1« obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le corps repose à son domicile à Lens.

Ne pleurez pas au bord de ma tombe I
Approchez-vous doucement
Pensez combien j'ai souffert
Et accordez-moi le repos étemel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société des remontées BEA

de Crans-Montana
a le regret d'annoncer le décès de

Madame
Philippe MORARD

mère de son fidèle collaborateur Auguste Morard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur Frédéric MOREND, à Verbier ;
La famille de feu Pierre MOREND-CORTHAY, ses enfants et ¦!¦

petits-enfants ; |
Antoinette BESSON-BRUCHEZ, ses enfants et petits-enfants ;
Valentine MICHAUD-MOREND, ses enfants et petits-enfants ; La tamu,e ae
Céline OREILLER-MOREND, ses enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Lucien MOREND-VAUDAN et ses petits-en-

fants ;
La famille de feu Théophile MICHELLOD-MOREND, ses en-

fants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Rosa MOREND
survenu dans sa 82e année.

La messe d'ensevelissement aura heu le jeudi 14 janvier 1982, à
10 heures, en l'église de Verbier-Village.

Pensez au centre missionnaire de Bagnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1936 de Bagnes
a le très profond regret de faire part du décès de

Madame
Rosa MOREND

maman de son contemporain Frédéric.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Caisse d'allocations familiales
CACI

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Casimir CHABBEY

ancien président du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le fonds de prévoyance professionnelle
des commerçants

CAPUVA
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Casimir CHABBEY

La sécurité sociale des commerçants valaisans
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Casimir CHABBEY

son président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t ""

La direction et le personnel de l'AVE
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René PISCIA

leur ancien collaborateur

André GAILLAND
remercie sincèrement toutes les personnes qui lui ont manifesté
de la sympathie et de l'affection lors de son grand deuil et les prie
de croire à sa reconnaissance.

Médières, janvier 1982.

Profondément touchée par lès nombreux témoignages de sym
pathie et d'amitié reçus lors du décès de

Madame
Jeanne

TORNAY-ROSERENS
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs dons, leurs messages de condoléances, leurs envois
de couronnes, de gerbes et de fleurs ont pris part à sa grande
peine.

Un merci particulier :

- au docteur Pasquier ;
- aux docteurs Held et Fournier ;
- au Corps de musique de Saxon ;
- à la fanfare Edelweiss de Martigny-Bourg ;
- au Billard-Club de Martigny ;
- à la section UPV de Saxon ;
- à Mme Marie-Thérèse Délitroz et sa fille Carole.

Saxon, janvier 1982.

Madame Casimir CHABBEY-CUSIN, à Sion ;
Monsieur et Madame Fernand CHABBEY-REMONDEULAZ et

leur fils, à Zurich ;
Madame et Monsieur Edouard AYMON-CHABBEY et leurs en-

fants, à Ayent et Zoug ;
Monsieur et Madame Raymond CHABBEY-PHILIPPOZ et

leurs enfants, à Sion et Genève ;
Madame et Monsieur Fernand COTTER-CHABBEY et leurs en-

fants, à Ayent ;
Madame et Monsieur Pierre VARONE-CHABBEY et leur fille, à

Savièse ;
Monsieur et Madame Raymond CUSIN-GERMANIER et leurs

enfants, à Sion ;
La famille de feu Jean CHABBEY, à Ayent ;
La famille de feu Théodule CHABBEY, à Ayent ;
La famille de feu Joseh CHABBEY, à Ayent ;
La famille de feu Jérôme CHABBEY, à Genève ;
Madame Emma JEAN-RIAND et ses enfants, à Ayent ;
La famille de feu Pierre BLANC-RIAND, à Ayent ;
Madame Germaine MABILLARD-RIAND et son fils, à

Granges ;
Madame et Monsieur Alfred MORARD-RIAND et leurs enfants,

à Ayent ;

ainsi que les familles parentes, athées et amies, ont le profond re-
gret de faire part du décès de

Monsieur
Casimir CHABBEY

ancien commerçant

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère, oncle, grand-oncle et parrain, survenu subite-
ment dans sa 85e année.

La messe d'ensevelissement aura heu le jeudi 14 janvier 1982, à
la cathédrale de Sion, à 10 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la famil-
le sera présente aujourd'hui, mercredi 13 janvier, de 18 à 20 heu-
res.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'Umon commerciale valaisanne

UCOVA
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Casimir CHABBEY

son président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Mademoiselle Denise MARTIN, à Monthey ;
Docteur et Madame Pierre DELACOSTE-COURVOISIER, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Yves DELACOSTE-MENTHONNEX, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Bertrand DELACOSTE et leurs fils Luc et

Thomas, à Pully ;
Madame et Monsieur Jean-Patrice HOFNER-DELACOSTE et

leur fille Marie, à Môtiers (Neuchâtel) ;
Mademoiselle Fabienne DELACOSTE, à Lausanne ;
Mademoiselle Marie-Claire DELACOSTE, à Genève ;
Monsieur Bruno DELACOSTE, à Lausanne ;
Monsieur Pierre-Alain MARTIN, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marc GILLIOZ-DELACOSTE, à Marti-

gny, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Pauline ARNAUDO, à Monthey ;

ainsi que les familles DELACOSTE, MARTIN, RABOUD,
MOURA, JUDET , BIOLEY, DELAVALLAZ, de RIEDMAT-
TEN à Bâtasse, PIQUEREZ, et ses amis de Bulle et de Monthey
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Pierre DELACOSTE

née Olga MARTIN

ancienne infirmière de la Ligue antituberculeuse

leur chère soeur, mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-
sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le
12 janvier 1982, dans sa 85e année, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 15 janvier 1982, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle du Pont , à Monthey, où la famille
sera présente jeudi 14 janvier, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : place Centrale 7, 1870 Monthey.

Selon le désir de la défunte, on est prié de ne pas envoyer de
fleurs, mais de penser à la Ligue antituberculeuse de Monthey,
c.c.p. 19-1148.

Cet avis tient heu de faire-part.



t
La famille de

Madame
Delphine LAMBIEL

¦emercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
eurs dons, leurs messages de condoléances, ont pris part à sa
louloureuse épreuve.

Un merci particulier :

- au docteur Ducret ;
- à Migros Valais ;
- à Eternit S.A., à Sion ;
- aux bureaux Nestlé, à Vevey ;
- à tous les locataires de la tour Bellevue A et B.

Martigny, janvier 1982.

t
La famille de

Madame
Elise BROCCARD

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil vous remercie
1res sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
ras envois de couronnes, de fleurs et de vos messages de condo-
le'ances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
rive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier :

- au docteur Bossy ;
- au docteur Held ;
- au révérend curé Melly ;
- à l'infirmière Mœe Dubey ;
- à l'infirmière sœur Marie-Paule ;
- à l'infirmière Mme Giroud ;
- à l'infirmière Mme PutaHaz.

Ardon, janvier 1982.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Marie-Céline ALTHER

remercie sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part par
leur présence et leurs dons de messes.

Un merci particulier :

- au clergé de la paroisse de Bagnes ;
- à la classe 1946.

Janvier 1982.

t
La famille de

Madame
Pierre PRAPLAN

née Alice EMERY

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil vous remercie
sincèrement de votre visite à domicile, de votre présence aux ob-
sèques, de vos dons de messes, de vos envois de couronnes, de
fleurs et de vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive et profonde
reconnaissance.

Avec toute notre amitié.
Lens, janvier 1982.

' t
La famille de

Monsieur
Luc DÉLÈZE

exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui, par
,eurs messages, leurs dons de messes, de couronne et de fleurs,eur présence aux obsèques, lui ont manifesté amitié et sympa-

Nendaz, janvier 1982.

L'HÔPITAL DE SION LE PLUS CHER?

REMETTONS LES CHOSES À LEUR PL A CE
Suite de la première page
l'Etat de Genève à titre de sub-
vention aux frais d'exploita-
tion des hôpitaux. La situation
est tout autre en Valais puis-
qu'à Sion, sur un prix de re-
vient de la journée-malade de
301 francs, la taxe hospitalière
est de 212 francs. On constate
donc que les taxes hospitaliè-
res ne coïncident pas du tout
avec les coûts. Une comparai-
son valable ne pourrait s'éta-
blir que si les taux de subven-
tionnement étaient partout les
mêmes, mais pas lorsqu'ils va-
rient, comme c'est le cas, entre
20 et 85 % des frais.
- A ce propos, avez-vous

des chiffres à nous donner
quant aux prix de revient
d'une journée-malade dans les
hôpitaux suisses ?
- A titre indicatif , je puis

vous dire que ce prix de re-
vient est de 615 francs à Ge-
nève, 550 francs à Lausanne,
355 à Baden, 340 francs à Coi-
re, 428 francs à Lugano, 329
francs à Fribourg, 277 francs à
Bienne, 320 francs à Morges,
317 francs à Payerne et, com-
me dit plus haut, 301 francs à
Sion.
- Du fait que la prise en

charge des frais par les pou-
voirs publics varie, comme on
vient de le voir, entre 20 et
85 %, il nous paraît utile de sa-
voir ce que comprend le forfait
hospitalier. Pouvez-vous noushospitalier. Pouvez-vous nous taufr- En Suisse (je puis en
renseigner sur ce point ? P»ler *¦* c'est l'avis du co-
- En premier rang, les salai- mîte <*"*"" «s hôpitaux

res et charges sociales qui for- dont je fais partie), on es-
ment le 57,1 % (honoraires des tune que les frais de cons-
médecins compris) pour une traction et d équipement
moyenne suisse de 77,6 %. Les des établissements hospita-
autres charges d'exploitation hers doivent être supportés
(42,9%) sont constituées par f S ^Sf ^^  ,l?r$?l 'l'intendance, si je puis m'ex- DONC PAR LES IMPOTS,
primer ainsi. Vous noterez que 9uant aux ™ .de f<mc"
l'alimentation forme le 5,7 % tionnement, ils doivent être
des frais totaux. repartis entre les pouvoirs
- On entend parfois des publics, les caisses-maladie

gens comparer les prix entre-.i et les malades.
nos hôpitaux et des établis- 2- En y *àw, les frais de for-
sements privés hors de notre mahon du personnel et des
canton médecins agissent direc-
- Encore une fois, on ne tement sur le prix de revient

peut comparer que des choses de. », journée-malade, ce
comparables ! On ignore, dans V? n est P88 ,e *¦» dan8

d autres cantons, ou ces
charges sont bien souvent
comptabilisées dans les ru-
briques de l'instruction pu-
blique. A Sion, par exem-
ple, on consacre 6 fr. 55 par
journée-malade à la forma-
tion. Ces frais vont sans
doute augmenter puisque
les universités demandent
de plus en plus à nos hôpi-
taux régionaux de partici-
per à la formation en rece-
vant notamment de jeunes
médecins comme stagiaires.
Cette formule leur permet
de se former en partie chez
eux et favorise les liens avec
l'université, les échanges
entre médecins, etc. En dé-
finitive, c'est le malade qui
est le bénéficiaire de cette
politique de formation.

3. La manière de facturer les
honoraires médicaux con-

L entreprise
Claude Bonvin

et son personnel
ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Philippine
MORARD

mère de leur fidèle collabora-
teur et collègue de travail, Jo-
seph Morard.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. 3

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Paul WIEDMER

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages, vos of-
frandes de messes, vos envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance et adresse un merci particulier :

- au curé Putallaz ;
- au docteur Uzel, de Saint-Maurice ;
- à la société de chant La Lyre, d'Evionnaz ;
- à la société de musique L'Echo du Jorat, d'Evionnaz ;
- à l'ar fort 13, à la GCV ar fort 13, au secteur Savatan ;
- aux autorités et employés de la commune de Monthey ;
- aux classes 1947 et 1950 d'Evionnaz ;
- à la Société de développement d'Evionnaz.

Evionnaz, janvier 1982.

le cas que vous soulevez, que
ces prix «de l'extérieur» ne
sont bien souvent que ceux de
la chambre et de la pension et
que tout le reste s'ajoute, à
commencer par les honoraires
médicaux, les actes médicaux,
les médicaments, les analyses,
etc. Ce qui peut amener des
factures s'élevant à 1000
francs par jour et même plus !
- Revenons au forfait hos-

pitalier, si vous le voulez bien,
afin de savoir ce qu'il com-
prend chez nous puisque notre
système hospitalier valaisan
est différent de ceux des autres
cantons.
- Je pense en effet à trois

différences essentielles, qui
ont une importance capitale si
l'on veut que comparaison soit
raison.
1. Dans la plupart des can-

tons, les charges d'intérêt et
d'amortissement NE GRÈ-
VENT PAS le forfait hos-
pitalier puisque les hôpi-
taux sont construits PAR
LES POUVOIRS PU-
BLICS, que tous les équi-
pements sont acquis et re-
nouvelés AUX FRAIS DE
L'ETAT. Ces charges n'ont
donc aucune incidence sur
le prix de la journée-mala-
de. Chez nous par contre,
de telles charges entrent en-
core pour une part impor-
tante dans le forfait hospi-

stitue la troisième différen-
ce à prendre en compte. Par
un décret du Grand Conseil
datant de 1971, il est exigé
que tous les actes médicaux
effectués à l'hôpital soient
facturés PAR L'INTERMÉ-
DIAIRE DES ÉTABLIS-
SEMENTS, à l'exception
des cabinets de consulta-
tion. On a ainsi voulu pro-
téger les patients contre des
tarifs abusifs. Par contre,
dans la quasi-totalité des
cantons suisses, SEULS les
honoraires concernant les
malades de la DIVISION
COMMUNE sont facturés
par les établissements. C'est
là une nuance de taille !
D'autant qu'ailleurs le tarif
privé, voire semi-privé, est à
la libre appréciation du mé-
decin et que ces factures
sont plus nombreuses, a
priori, que chez nous OÙ
LA CHAMBRE À DEUX
LITS EST CONSIDÉRÉE
COMME COMMUNE ET
NON SEMI-PRIVÉE.
- En conclusion, nous re-

tenons que chez nous les éta-
blissements hospitaliers sont
construits et équipés aux frais
de leurs propriétaires privés et
que l'Etat subventionne la
construction et l'exploitation
alors qu'ailleurs c'est l'Etat qui
construit et qui équipe. Est-ce
à dire que l'étatisation serait le

STATISTIQUES DE LA POLICE
POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE

Plus de 540 vols!
SION. - Pas moins de 547 vols ont
été commis dans le canton du Va-
lais durant le seul mois de décem-
bre dernier, apprend-on en lisant
la statistique publiée hier par le
commandant de la police à Sion. Il
s'agit soit de vols par effractions
soit de vols simples. A cela s'ajou-
tent 53 tentatives de vols et 18 vols
de véhicules. Plus de 70 personnes
ont été appréhendées dans le cadre
des enquêtes que cela a nécessité.

Durant ce même mois de dé-
cembre, en Valais, 19 personnes
ont été arrêtées pour consomma-
tion ou trafic de stupéfiants.

Les autres chiffres de cette sta-
tistique font apparaître les évé-

Explosion dans un atelier de peinture
SIERRE (jep). - Hier, en fin d'après-midi, le quartier de Borzuat a été
secoué par une déflagration. En effet, vers 18 h. 30, le dépôt de peinture
de M. Rémy Genoud, situé en face des hangars de l'entreprise Alphonse
Zufferey, était le théâtre d'une explosion qui fit voler en éclat la vitrine
de la devanture, endommageant partiellement l'intérieur du local.

Fort heureusement, aucun passant ne se trouvait aux abords du dépôt
au moment de l'explosion, n semble, à première vue, que l'explosion ait
fait suite à l'inflammation des gaz de peinture par une cigarette. Les dé-
gâts sont estimés à plusieurs milliers de francs (la police parlait hier sou-
de 10 000 francs).

Décès de M. Casimir Chabbey
SION. - Hier matin, à son domi-
cile à Sion, est décédé paisible-
ment M. Casimir Chabbey. Il
n'était pas malade, mais s'est tout
simplement endormi dans la paix
du Seigneur.

Il était né le 8 décembre 1897 à
Ayent. Après ses études primaires,
il se vouait très rapidement aux
activités commerciales, auxquelles
il était vraiment prédestiné. Ne né-
gligeant à aucun instant les possi-
bilités de formation personnelle,
ne faisant fi d'aucun moyen d'in-
formation, il a exercé des activités
multiples: gérance d'une coopé-
rative, commerce de détail, bou-
langerie, entreprises ayant leur in-
fluence et leurs points de vente
dans les divers villages de la com-
mune d'Ayent.

Il a été un des moteurs de
l'Union commerciale du Valais et
de ses organisations annexes. Il
était président d'honneur de l'Uco-
va. Il est difficile de citer toutes les
organisations et sociétés auxquel-
les il a prêté son concours toujours
marqué au coin du bon sens.

Pendant de nombreuses années,
il a été représentant de la BCV à
Ayent. Il fut secrétaire communal,
député-suppléant au Grand Con-
seil. A Sion, il avait exploité une
quincaillerie à la rue de Lausanne
et pendant un certain temps l'hôtel
Elite.

Toutes ces diverses activités ne
répondaient chez lui, par défini-
tion, pas à un besoin absolu de
gain, mais bien plutôt à un désir

prix à payer pour combler ces
différences faussant les com-
paraisons?
- Je souhaite vivement que

le Valais n'aie jamais à payer
ce prix ! Nous vivons heureu-
sement dans un Etat confédé-
ral où les conditions ne peu-
vent être partout les mêmes,
où chaque canton peut régler
selon ses besoins et ses moyens
les problèmes de la santé qui
restent de son ressort. Plus on
demandera à l'Etat, moins on
sera autonome, moins on aura
son mot à dire. Je considère
comme un fait très heureux
que nos associations régiona-
les prennent leur part de ces
problèmes de la santé et j'esti-
me que ce serait une grave er-
reur que de les dépouiller des
responsabilités hospitalières
qu'elles assument actuelle-
ment. Je suis d'avis qu'en
maintenant, tout en l'amélio-
rant, notre système, nous sau-
vegardons ce type de médecine
libérale contrôlée qui a fait ses
preuves et qui vaudra toujours
mieux qu'une médecine con-
fiée à des fonctionnaires.
- Merci, Monsieur le direc-

teur pour cette interview et
souhaitons que le public com-
prendra, grâce à vos réponses,
la portée exacte d'une infor-
mation qui a pu le « traumati-
ser » à tort.

Gérald Rudaz

nements suivants enregistrés par la
police :

2 disparitions, 5 fugues, 10 in-
cendies, 1 accident d'avion avec
blessé, 3 avalanches avec un mort
et quatre blessés, 28 délits et con-
traventions de chasse.

La police a appréhendé pour at-
tentat à la pudeur des enfants 1
personne, 11 pour escroquerie et
abus de confiance, 6 pour lésions
corporelles, 3 pour ivresse et scan-
dale et 38 autres pour divers mo-
tifs.

Notons que dans ces chiffres
sont compris les vols de skis et les
infractions mineures contre la pro-
priété.

profond de s'engager, de créer
quelque chose. Il avait un sens très
poussé des possibilités offertes par
îe marché commercial. Et il a uti-
lisé ce don en tout bien, tout hon-
neur.

Il avait quatre enfants, deux
garçons et deux filles. C'était un
homme de bon conseil, qu'il faisait
bon rencontrer. Son immense ex-
périence de la vie et de ses contin-
gences matérielles, son sens de la
précision, sa bonté et son humour
à froid faisaient merveille. Il avait
une volonté de fer, sinon le parfait
autodidacte qu'il était devenu né
se serait jamais réalisé.

Les obsèques auront lieu à la ca-
thédrale de Sion le jeudi 14 janvier
1982 à 10 h. 30.

Nous présentons nos sincères
condoléances à la famille dans la
peine. G.Z.



RFATTTF 1 /**f NOUVEAU
1JLI/\U 1 U CL Phytomer

La beauté par la mer
Bains et régimes
amincissants à la

' / ¦ ' I parfumerie du Midi
Massages amaigrissants J.-CI. Schmid, Sion
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Une équipe toujours en tête, à la
recherche des dernières nou-
veautés scientifiques et des
nouvelles applications prati-
ques, et cela, au service de la
clientèle valaisanne.

La phytobiodermie
La base pour l'individualisation
de vos soins cheveux, cuir che-
velu, visage et corps.

Madame, Monsieur,
Bravo d'avoir franchi le seuil du
salon !
Mais pourquoi l'avez-vous fait?
Ou bien vous avez conscience
d'une disgrâce de l'épiderme de
votre visage, de votre cuir che-
velu ou de votre chevelure et
vous êtes guidé par l'espoir
d'une amélioration, parce

^
que

quelqu'un vous a parlé de rfous.
Ou bien vous ne vous connais-
sez aucune disgrâce, à tort ou à
raison, mais vous désirez con-
server le plus longtemps possi-
ble les atouts de votre beauté.
Très bien !

Car dans les deux cas, vous at-
tendez une aide de notre part.
Cette page à une double ambi-
tion:
- vous informer sur toutes les

possibilités d'une méthode
sûre,

- vous mettre à l'aise de sorte
que vous nous exposiez votre
problème avec confiance.

Une vérité
à ne pas cacher
Vous avez commencé de vieillir
dès le premier biberon.
En effet , une partie des aliments
est transformée en déchets, plus
ou moins éliminés par les intes-
tins et les reins. Une partie de
ces déchets passe en toxines
dans la circulation sanguine qui
tente de les rejeter par la peau,
mais les possibilités de la peau
sont limitées:
* les zones de mauvaise circu-
lation stockent les toxines au
lieu de les éliminer d'où l'into-
xication, du cuir chevelu par

exemple, ou le système capillai-
re d'irrigation est très dense
mais extrêmement fin et fragile.
Une simple pression des doigts
suffit à stopper la circulation
sanguine. L'on comprend ai-
sément maintenant pourquoi
une simple intoxication du cuir
chevelu peut ralentir sensible-
ment son alimentation et sa ré-
génération. De plus, à cet en-
droit, les vaisseaux capillaires
sont extrêmement fins, le plus
éloigné de la pression sanguine
en provenance du cœur, et les
métabolites trouvent donc pour
y stationner un refuge idéal,
* les apports nutritifs à destina-
tion des cellules se trouvent di-
minués,
* à l'inverse, se développe à
l'excès le sébum, dont les vertus
originelles se trouvent ainsi con-
trariées,
* les pellicules prolifèrent, sou-
vent ccompagnées de déman-
geaisons, irritations, ou tensions
nerveuses,
* la peau devenue terne, grisâ-
tre aux pores dilatés, présente

f l̂ ¦
fitness-club I Wmmmf *  m,H">»

Soins esthétiques - coiffure - mas-
sages -anticellulite - sauna - sola-
rium - bain relaxant - piscine - gym-
nastique d'esthétique corporelle -
fitness - figurama - régimes basses
calories - cuisine diététique.

Slon Tél. 027/22 13 81
Martigny 026/ 2 72 74

Pour tous les soins
des pieds

(ongles Incarnés, cors,
durillons, etc.)
une adresse:

Claire-Usé Rosset
Cabinet de pédicure

Promenade du Rhône 76, Slon
Installations ultramodernes

Expérience hospitalière

Parking assuré.
Reçoit sur rendez-vous

Tél. 027/22 67 26

Pour les hommes
qui aiment la qualité!

guerlain
C PARIS

vous offre sa gamme complète de
soins «Vétlvier» et «Habit Rouge»
(mousse à raser, crème après ra-
sage, eau de toilette, savon, déo-
dorant, etc.)

Institut « Margareth »
Sion. Dent-Blanche 20

Mme Robert Favre
Tél. 027/22 3616

INSTITUT VITA CHARME
Centre fitness du Chablais

Avenue de l'Europe 63, Monthey
Tél. 025/71 44 10 - 71 67 34
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Le fameux Dépilatron
I Tous soins esthétiques 

Mettez vos atouts dans votre chevelure !

Pour plus de grâce et de féminité :
une permanente bouclée naturelle

A coup sûr, votre plus belle permanente

Coiffure Riedweg
Martigny

Avenue de la Gare 54
Tél. 026/2 24 54

éventuellement dartre rougeurs,
«vers de peau», etc.
Autant de preuves d'une impré-
gnation lente et progressive des
tissus par les toxines. Nous as-
sistons à un double phénomè-
ne:
* l'asphyxie des cellules épider-
miques, capillaires et nerveuses
sur les milieux encombrés et
«intoxinés» et, à la limite, un
corps envahi par la cellulite,
* la dégénérescence de la che-
velure. Elle se coiffre de moins
en moins bien, elle devient ter-
ne, cassante et fourchue. La
coiffure ne tient plus. Chez cer-
taines personnes, disgrâce plus
spectaculaire encore, le crâne,
se dégarnit.
Ne laissez pas aller les choses
jusque-là!

IL SERAIT
TROP TARD!
Le message
à comprendre
Nous ne pouvons certes pas soi-
gner les causes internes de vos
problèmes, et nous pensons
qu'un bon médecin peut vrai-
ment vous soulager dans ce
cas. La peau est vraiment le mi-
roir de votre santé.
Cependant, et nous pouvons
vous l'assurer franchement,
nous pouvons y apporter la
compensation et la neutralisa-
tion des problèmes qui en résul-
tent.

Ne soyez pas la cliente qui
achète une gamme de soins ou
de produits en fonction d'une
tendance particulière, d'une
mode, d'une odeur ou d'un fla-
con original; mais soyez avant
tout celle qui reçoit le conseil, le
soin, l'antidote répondant exac-
tement à sa disgrâce particuliè-
re.
Nous avons tous l'un ou l'autre
de ces problèmes qui nous
préoccupent particulièrement.
N'hésitez donc pas à nous con-
sulter aujourd'hui même pour
votre soin personnalisé.
Nous sommes peut-être le spé-
cialiste que vous recherchez.

La nature et l'homme
Milady Coiffure et cosmétique à
Slon: une méthode sûre, des
techniques éprouvées, des pro-
duits naturels spécifiquement
étudiés, des conseils jud icieux,
vont vous aider à envisager et
résoudre votre problème per-
sonnel.
Pour ces soins nous concernant
tous, nous utilisons dans notre
centre des produits naturels.

Pour tous
vos soins
esthétiques

Route de Gravelone 1
SION

Produits Ingrid Millet
Tél. 027/22 60 43

Vous avez un excès
de poids?

Alors, apprenez à le perdre!

INSTITUT

«A r laturalts»
Place du Midi 30
Sion Cp 027/22 36 78

La vie est belle
Soyez belle

Milady coiffure

GUY-CLAUDE ZUFFEREY
Grand-Pont 17 - SION
Tél. 027/22 24 13.

Profitez vous aussi, de nos
offres anniversaires.
Actuellement en vedette

LANCASTER
Un lait pour les mains
LANCASTER vous sera offf
pour tout achat dès Fr. 3C
de produits LANCASTER

Offre exceptionnelle

vernis à ongles,
rouges à lèvres,

maquillage
LANCASTER

Fr. 5.- la pièce.
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Les principes actifs, â base
d'huile ou d'essence, sont d'ori-
gine minérale et végétale, com-
me vous pouvez le constater
dans leur composition.
Leur concentration est très im-
portante et leur valeur reconnue
dans les milieux scientifiques.
L'excipient est composé d'huile
végétale, d'extraits et de farines
d'algues laminaires, leurs effets
et leurs actions sur l'épiderme et
le cuir chevelu sont évidentes.
Aucun type de colorant et de
parfum n'a été ajouté à la fabri-
cation ; le parfum et la couleur
du produit étant dus unique-
ment à ceux de ses composants
naturels. Cela se voit , cela se
sent!
Eprouvez-vous ces sensations.
Apprenez à vous soigner cor-
rectement. Faites vous-même
l'expérience.
Nous ne sommes pas comme
les autres ! Vrai ment !
Nous avons quelque chose de
différent à vous offrir. Vous le
méritez !
Essayez de comprendre ce mes-
sage, et faites-nous confiance.
A bientôt.
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LE PREMIER KRACH FINANCIER DE L'ANNEE

Un trou de quelque 30 millions
LUGANO (ATS). - Le titulaire
d'une fiduciaire de Lugano derriè-
re les verrous, un banquier de
Biasca sous stricte surveillance
dans un hôpital de Mendrisio et un
trou s'élevant à quelque 30 mil-

HUILE D'OLIVE ESPAGNOLE
SURPRISE À LA MIGROS
ZURICH (ATS). - Cest avec une
profonde surprise que ta teaera-
.1 J«. nnnnûraHvoc Mlarnc a «rieDUO UCa VW|/V.»M W V «  im îuj u i"u
connaissance du communiqué de
l'Office fédéral de la santé publi-
que invitant les chimistes canto-
naux à séquestrer la totalité de
l'huile d'olive en provenance d'Es-
pagne se trouvant sur le marché et
déclarant impropre à la consom-
mation toute huile d'olive espa-
gnole achetée jusqu'à ce jour.

Depuis l'instauration du contrô-
le douanier par cet office en date
du 21 octobre 1981, toute l'huile
Migres a été contrôlée officielle-
ment afin d'établir la présence
éventuelle de résidus d'anilide.
Aucun cas suspect ne fut décou-
vert De plus, les stocks d'huile

Important
vol
à Neuchâtel
NEUCHÂTEL (ATS). - Une
bijouterie de Neuchâtel a été
cambriolée dans la nuit de lun-
di i mardi. Une dizaine de pen-
dules anciennes ont été empor-
tées (des pendules neuchâteloi-
ses et françaises des XVIIIe et
XTXe siècles), ainsi que des bi-
joux en argent et plaqués or, et
des montres en or. Le butin at-
teint quelque 200 000 francs.

COMMISSION DES AFFAIRES FÉMININES Qil tlBIlt à 13 6̂ tJll ilCUt
La commission fédérale des affaires féminines présentait hier son deuxième rapport intitulé « Bio- tout, il est difficile de dégager une
graphie et rôle ». Dans son avant-propos, la commission précise qu'elle n'entend pas faire du rac- ligne conductrice. L'égalité à tous
commodage mais essaie de faire du neuf. Au départ elle avertit : ce rapport est de nature à faire les niveaux reste bien sûr le leit-
diesser l'oreille à qui veut bien entendre. motiv : la transformation de la vie

familiale ; les carrières brisées à
Si les premiers cahiers étaient facteurs subjectifs, des opinions démontrer. Beaucoup d'éléments cause des enfants ou du peu de

plus spécialement consacrés aux personnelles. déjà connus, mais il valait la peine postes offerts aux femmes dans les
aspects extérieurs de la vie des
femmes suisses, la nouvelle et im-
posante étude est axée sur les as-
pects intérieurs de leur existence :
la vie en communauté, familiale
ou autre, les états d'âme, la maniè-
re de percevoir leur situation. Se-
lon la commission , elle innove en
complétant les éléments objectifs
de la condition féminine par des

DEUXIEME PILIER
EN ROUTE POUR LA
SESSION DE JANVIER
Réunie depuis deux jours, la commission des Etats chargée d'exa-
miner le projet relatif à la prévoyance professionnelle (deuxième
pilier) a terminé ses travaux hier en fin de journée. Après trois
séances, elle a éliminé une partie des 50 divergences qui l'oppo-
saient au National. Une quinzaine subsistent encore, mais la situa-tion se décante et cet objet sera au programme de la session.

L avis de M.
« Etes-vous satisfait de l'issue
des débats ?
- Disons d'entrée que la dé-

termination du National et les
efforts de la commission ont
permis de nous rejoindre et fa-
cilité notre travail.
- Quels grands problèmes

avez-vous rencontrés ?
- Celui bien sûr qui touche

» génération d'entrée, c'est-
à-dire à la veille de la retraite.
Toute la période transitoire est
a organiser. Parmi les décisions
¦̂ portantes, relevons le sys-
tème basé non plus sur la pri-
mauté des prestations, mais sur
j* primauté des cotisations.
Pour le reste, U sera temps
j» entrer dans les détails lors deta session.
- Pensez-vous que le publicsoit bien informé sur ce

deuxième pilier?
~ H est largement accepté,

">«« le sujet est tellement recu-

lions de francs : tels sont en ré-
sumé les éléments du premier
krach financier de l'année enregis-
tré au Tessin.

Le 5 janvier dernier un des plus
importants conseillers commer-

constirués avant le 21 octobre
1981, qui ont également été con-
trôlés, se sont révélés eux aussi
sans défaut. Toutefois, quand bien
même l'huile d'olive de provenan-
ce espagnole vendue par Migras
est parfaitement comestible, celle-
ci aussi est présentement l'objet
d'un séquestre et soustraite à la

Décès du «patron» de la SBS
BALE (ATS). - M. Hugo Grob, directeur général de la Société de Banque
Suisse, est décédé dans la nuit de lundi à mardi, i l'âge de 60 ans.

Après une jeunesse passée à Winznau, près d'OIten, il fréquenta les
cours de l'Ecole des hautes études économiques et sociales de Saint-Gall,
où il obtint un doctorat en 1951. Entre 1948 et 1953, il travailla au siège
de Saint-Gall de la SBS, et en 1964 il devenait directeur de la filiale de
Bâle, puis directeur général en 1977.

BERNE (ATS). - Fin décembre
1981, l'indice des prix de gros, cal-
culé par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), s'est inscrit à
167,7 points, soit une hausse de
0,2% par rapport au niveau qui
était le sien à la fin du mois pré-
cédent (167,4) et de 54 % compa-
rativement à celui qu'on avait en-
registré une année auparavant
(158,9)

En moyenne de 1981, cet indice,
qui traduit l'évolution des prix des
matières premières, des produits
semi-fabriques et des biens de
consommation, s'est inscrit à un

Divise en quatre grands chapi-
tres, le dossier traite de la femme
dans la famille, femmes mariées
ou non mariées, de la vieillesse, et
donne des conclusions et recom-
mandations. Dans les trois pre-
miers chapitres des opinions qui
prouveraient que la situation n'a
pas beaucoup changé en dix ans,
c'est en tout cas ce qu'elles veulent

Guy Genoud
nique qu'il n'est pas toujours
compréhensible. Mais je pense
que tout le monde sait que le
deuxième pilier sera obligatoi-
re pour tous les travailleurs.
- On dit que le projet des

Etats est moins généreux que
celui du National ?
- Il est peut-être moins gé-

néreux, mais réaliste. Entre
tout ce que l'on peut rêver et ce
que l'on peut faire, il y a une
marge très grande.
- Est-ce un progrès social

nécessaire?
- Oui. L'article avait été

adopté en 1972 déjà. On était
alors en période de pleine eu-
phorie, la haute conjoncture.
On est conscient aujourd'hui
que l'on ne pourra donner en-
tière satisfaction, mais c'est un
pas important qui apportera
une retraite bienvenue en com-
plément de l'A VS. »

ciaux de Lugano, Carlo Balestra,
titulaire d'une fiduciaire, était ar-
rêté et écroué au pénitencier can-
tonal de «La Stampa » à la suite
d'une enquête ouverte par le par-
quet du Sottoceneri. Les accusa-

vente.
La Fédération des coopératives

Migras insiste pour que, dans les
meilleurs délais, les chimistes can-
tonaux déclarent l'huile d'olive es-
pagnole Migras contrôlée et pro-
pre à la consommation, de maniè-
re à ce qu'elle puisse à nouveau
être offerte à la clientèle.

niveau de 165,0 points, qui dépas-
se de 5,8 % celui de l'année 1980.
BERNE (ATS). - Le ralentisse-
ment de la marche des affaires
amorcé au quatrième trimestre de
1981 dans l'industrie devrait se
poursuivre au cours des premiers
mois de 1982. Ainsi qu'il ressort du
dernier Panorama conjoncturel
publié trimestriellement par
l'Union de banques suisses, l'en-
trée des commandes et la réserve
de travail pourraient encore di-
minuer jusqu'à fin mars. Mais la
production et l'emploi sont sus-
ceptibles de se maintenir à un ni-
veau relativement élevé.

de les publier une fois officielle- hautes sphères de la politique, de
ment. Dans la dernière partie, les l'économie ; le manque d'intérêt
recommandations sont très idéalis- des hommes pour les tâches f ami-
tes, pèchent par excès. Peut-être Haies , tant de questions soulevées
a-t-on voulu demander beaucoup, au travers de ces 120 pages,
pour obtenir peu, mais moins de
contradictions et un peu d'équili- .La lecture de ce rapport ne sus-
bre rendraient plus sympathiques, cne Pas directement une réaction
plus négociables toutes les idées positive. Une fois de plus on oublie
émises. De cet imposant fourre- toute la frange des femmes qui se

M"" Nanchen: «un autre modèle de vie »
Présente lors de la conférence de presse en qualité de vice-présidente de
la commission fédérale des affaires féministes, Mme Nanchen a bien
voulu répondre à nos questions.

« Ce rapport ne suscite pas uni- - Elever des enfants, organiser
quement aes réactions positives,
croyez-vous qu'il servira la cause
des femmes?
- Son but est de faire avancer la

cause des femmes, aussi bien cel-
les qui sont acquises à nos idées
que celles qui ne le sont pas. Les
premières se retrouveront dans ce
document et les autres découvri-
ront des réalités qu'elles ne con-
naissent pas. Même mal ressenti, il
atteint son but puisqu'il provoque
des discussions et les débats font
avancer les idées.
- A première lecture, il semble

que le mariage soit mal vu?
- Nous ne voulions pas privilé-

gier un mode de vie. Nous vou-
lions surtout laisser ressortir que
les femmes non mariées sont dis-
criminées, subissent de nombreu-
ses conséquences sociales. Nous
voulons que la femme puisse vivre
sans rester dépendante de son état
civil.

- Vous dites que la femme oc-
cupe rarement une place impor-
tante dans l'économie, mais ne
pensez-vous pas qu'une femme
qui tient le budget de son ménage,
eduque les hommes de demam,
n'est pas aux postes clés de l'éco-
nomie ?

tions dont doit répondre le conseil-
ler n'ont pas encore été rendues
publiques, un communiqué du
procureur de Lugano étant attendu
ces prochains jours.

Le mois de novembre dernier, le
conseiller commercial avait toute-
fois demandé un moratoire et se-
lon des milieux fiduciaires luga-
nais, les créanciers de Balestra
n'auraient pas accepté cette situa-
tion juridique soutenant et cou-
vrant des malversations qui au-
raient provoqué un trou de quel-
que 30 millions de francs.

L'affaire est très compliquée. En
1978 le nom de Balestra fut lié à la
faillite de l'aciérie de « Sud Acier »
à Toulon en France, fondée par un
industriel tessinois, Luigi Giussani.
Le conseiller luganais en était
membre du conseil d'administra-
tion. A la même époque le direc-
teur de la succursale de l'Union de
banques suisses de Biasca, Arman-
do Rossetti, fut arrêté en France et
incarcéré pour six mois. Il était ac-
cusé de banqueroute à la suite de
la faillite de l'aciérie. Bénéficiant
d'une mise en liberté provisoire, le
banquier réussit à passer la fron-
tière et à se réfugier en Suisse.
Dans un communiqué, l'UBS se
distança de l'affaire en soutenant
que son directeur était impliqué à
titre personnel, en tant que repré-
sentant de certains clients et non
pas de la banque.

Ces derniers temps, Rossetti
était hospitalisé dans une clinique
privée pour soigner une dépression
nerveuse. La semaine dernière il a
toutefois été transféré à l'hôpital
neuropsychologique cantonal de
Mendrisio où il a été mis sous sur-
veillance sur ordre du procureur.
Pour l'instant, faute d'une prise de
position du procureur luganais, les
causes exactes de cette deuxième
arrestation ne sont pas connues.
Les importantes relations d'affai-
res entre les deux hommes (tous
les deux étaient membres du con-
seil d'administration de Sud Acier)
laissent supposer que l'enquête a
permis de déterminer leur respon-
sabilité dans la faillite de l'aciérie.

une famille est important mais ce
n'est qu'une goutte d'eau. Au som-
met, il faut des personnes (des
hommes le plus souvent) pour di-
riger.
- La femme au foyer qui n'a

CONTRAT D'ENTREPRISE DES C.F.F.
La CGST par miettes

Lundi, la commission des transports des Etats ap- en vigueur en dehors de l'ensemble des mesures pré-
prouvait le projet de contrat d'entreprise des CFF. A vues. Par la suite, arriver à une conception globale ris-
part quelques modifications, il a suivi les textes adop- que d'être difficile si on persiste à la ressortir par
tés par le National en octobre dernier. Ceux-ci règlent miettes (taxe des poids lourds, carburants, contrat
les tâches des CFF et prévoient une importante aug- CFF, etc.).
mentation des indemnités pour les prestations non Pour en revenir aux CFF, résout-on vraiment le;
rentables, soit 460 millions. Précisons que le capital problème en subventionnant le trafic régional? Par là
de dotation des CFF s'élève à 800 millions. Il sera por- on indemnise un trafic non rentable et demande aux
té à 3 milliards de francs par la conversion des frais CFF que d'ici quelques années, ils rééquilibrent leurs
accordés dont l'échéance est la plus proche. Consé- comptes pour le réseau à longue distance. Certes, une
quence : les CFF pourront économiser 140 millions de solution qui permet de réduire le déficit, mais n'est-ce
francs d'intérêt. pas simplement un changement d'écritures?

Comme le National, la commission des Etats a ac- Peut-être aurait-il été préférable que le peuple suis-
cepté une motion tendant à indemniser les chemins se se prononce sur cette question, vu que d'autres mi-
de fer privés au même titre que les CFF pour les près- lieux intéressés au trafic général étaient intervenus
tarions non rentables. Les cantons devraient y parti- pour que cet arrêté soit soumis au référendum. D'au-
ciper. tre part, il serait utile, du moment que l'on aborde

Une fois de plus Berne traite d'un morceau du pro- tout en détail, de trouver une solution pour indemni-
blème. C'est-à-dire d'une idée reprise et modifiée de ser les chemins de fer privés dont on ne peut nier l'uti-
la conception globale des transports (CGDT) et mise lité. u p»

CHÔMAGE EN DÉCEMBRE
Forte progression
BERNE (ATS). - Le chômage complet a fortement augmenté du-
rant le mois de décembre dernier. Les offices du travail ont enre-
gistré, fin 1981, 9149 chômeurs complets, soit 2057 de plus que fin
novembre et 2864 de plus qu'à la même période de 1980. La pro-
portion du nombre de chômeurs complets par rapport à la popu-
lation active a ainsi passé à 0,3 % (0,2 % en décembre 1980). Ces
chiffres ont été communiqués hier par l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail.

Diminution des
BERNE (ATS). - Le nombre
des offres d'emploi dans les
quotidiens suisses a diminué de
19% en décembre 1981 par
rapport à la période correspon-
dante de l'année précédente.
Selon les statistiques publiées
par l'Association d'agences
suisses de publicité (AASP), le
nombre total des pages publi-
citaires dans les journaux a
également régressé de 2,4%
par rapport à décembre 1980.
Cette évolution se différencie
selon les régions linguistiques :
réduction de 4,1% pour la
Suisse alémanique et accrois-

INFORMA TIONS-MINUTE
• YVERDON-LES-BAINS. - Le
Conseil d'Etat vaudois a approuvé,
le 29 décembre dernier, le chan-
gement de dénomination de la
commune d'Yverdon en Yverdon-
les-Bains. Cette modification dé-
cidée par le conseil communal le
16 mars 1978, avait été admise par
le Département fédéral de justice
et police le 27 novembre 1981.
• BELLINZONE. - La police
cantonale de Bellinzone a annoncé
hier avoir identifié et arrêté les au-
teurs d'un vol sacrilège perpétré la
nuit du 26 au 27 décembre der-
niers, dans la chapelle de l'hôpital
San Giovanni à Bellinzone. Il
s'agit de quatre jeunes amateurs
de drogue qui avaient dépouillé la
statue de la Vierge de colliers et de
bague en or, ex-voto de malades.
Le butin, d'une valeur de quelques
milliers de francs, a été partielle-
ment récupéré. Un des voleurs, un
ressortissant étranger, est encore
en fuite.

trouvent bien dans leur peau (ça
ne veut pas dire qu'elles n'ont ja-
mais de problèmes). On décrie le
mariage et surtout le résume à éle-
ver des enfants, on ne se demande
pas si les hommes n'ont pas de
problèmes et si, eux, ils apprécient
forcément leur condition de tra-
vailleur. On souhaite que l'homme
accepte de ne pas mettre sa carriè-
re au premier plan pour prendre
en charge sûn enfant. Pour la com-
mission cela signifie que l'on mo-
difie les structures sociales pour
permettre à la famille de s'épa-
nouir et que l'homme et la femme
occupent la même place dans le

plus d'enfants souffre-t-elle vrai-
ment?
- Imaginez qu'une femme est

condamnée à rester au foyer toute
une carrière, les enfants élevés,
son mari est au sommet de sa pro-
fession et n'a plus de temps pour
elle.
- Que proposez-vous alors?
- Prédisons qu'il n'y a pas d'un

côté les méchants hommes et de

offres d emploi
sèment de 1,4 % pour la Suisse
romande. Les annonces com-
merciales ont enregistré une
baisse de 0,9 % outre-Sarine et
un bonus de 3,0 % en Suisse ro-
mande, ce qui correspond au
total à une progression de
0,1%.

Le total des pages de publi-
cité est passée de 218 345 en
1980 à 214 554 en 1981, soit un
fléchissement de 1,7 %. Les an-
nonces commerciales ont aug-
menté de 0,3 % alors que les of-
fres d'emploi ont diminué de
9,6%.

• IM FANG (FR). - A cause de
l'imprudence d'un enfant, qui
avait laissé une bougie allumée au
grenier, un hôtel a brûlé hier
après-midi à Im Fang (FR). L'in-
cendie a pu être rapidement maî-
trisé, mais les dégâts atteignent
100 000 francs. Ce sont des pas-
sants qui, voyant des flammes per-
cer le toit, ont averti les habitants
de l'hôtel de l'incendie. L'hôtel,
abritant 20 lits, était construit es-
sentiellement en bois, et une partie
venait d'être rénovée. D devra être
fermé, ainsi que le restaurant at-
tenant, pour une longue période.

• ROME (ATS). - Le procès in-
tenté par la justice italienne contre
le banquier tessinois Ernesto Co-
recco et sept Italiens ne s'est pas
terminé comme attendu hier soir.
Le jugement a été reporté à de-
main, après la plaidoirie du Minis-
tère public.

monde du travail et dans le monde
de la famille. « Tel est l'enjeu de
l'égalité des sexes », affirme Mme
Nanchen lors de la conférence de
presse. Oui, mais avec des nuan-
ces, car ce ne sont pas des lois, ni
l'Etat qui vont apporter la liberté
aux femmes et épanouir les cou-
ples. Chacun ne devrait-il pas agir
selon sa situation et ses aspira-
tions ? Réduire l'inégalité pour la
faire disparaître petit à petit, cela
prend plusieurs générations car
c'est une question de mentalité et
non de loi. Et on peut se demander
si les femmes elles-mêmes en veu-
lent.

l'autre les gentilles femms. Mais il i
serait temps de proposer un autre*
modèle de vie, que l'homme élar-
gisse son éventail. Mais cela dé-
pend aussi de l'organisation socia-
le, i
- En Valais, où en est la condi-,,

tion féminine?
- Elle commence à bouger avec

le groupe Femme, rencontre, tra-
vail.»
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Vol audacieux au musée d'AIbi
ALBI (AP). - Un audacieux cambriolage a été com- trouvait sur un chantier, pour atteindre la terrasse du
mis dans la soirée de lundi, vers 20 h. 30, au musée premier étage. Là, ils ont cassé une vitre pour dégager
Toulouse-Lautrec situé dans la palais de la Berbie, à la crémone d'une fenêtre, et ils ont pénétré dans le
Albi (Tarn). Six toiles de Henri de Toulouse-Lautrec, musée, qui compte plusieurs salles,
estimées à six millions de francs, ont été volées. Toujours selon le conservateur, les voleurs ont alors

Ce cambriolage, parfaitement organisé au départ, été repérés et dans leur précipitation, ils ont emporté
s'est achevé par une fuite précipitée, dans des condi- six toiles au hasard, qui ne figurent pas parmi les
rions dangereuses pour ses auteurs. meilleures du peintre, avant de s'enfuir.

Selon le conservateur du musée, M. Jean Devoisin, Bien que l'alerte ait été donnée, les hommes - cer-
les cambrioleurs se sont laissés enfermer dans l'en- tainement des jeunes gens - ont réussi à quitter le pa-
ceinte du palais, en se dissimulant dans le jardin situé lais de la Berbie au prix d'une escalade acrobatique
en contrebas, en bordure du Tarn. pour atteindre un petit chemin bordant les rives du

Après quoi, ils se sont emparés d'une échelle qui se Tarn.

LE SORT DE LECH WALESA
Les négociations Eglise-Etat échouent

LONDRES (AP). - Les négociations entre l'Eglise et les autorités polo- Pologne, Mgr Glemp, avait dénon-
naises concernant M. Lech Walesa et son assignation à résidence dans un ce la politique du gouvernement
monastère ont échoué, a annoncé hier un groupe de recherche britanni- qui a demandé à des membres de
que. «Solidarité» de signer des enga-

« Nous pensons que cet échec est largement dû à l'escalade du conflit gements de loyauté. Le primat
entre l'Eglise polonaise et les autorités de la loi martiale après l'attaque avait affirmé qu'il s'agissait d'un
de Mgr Glemp contre les demandes du régime concernant les engage- viol des consciences incompatible
ments de loyauté», a déclaré M. Alexander Tomsky, chercheur du col- ¦ '
lege Keston.

Le collège est une fondation ca-
tholique spécialisée dans l'étude
de la religion dans les pays com-
munistes, et qui s'est révélée par le
passé digne de foi dans ses infor-
mations. Le 5 janvier, le collège
avait annoncé que les autorités
avaient proposé de transférer M.
Walesa dans un monastère sous la
surveillance de l'Eglise, à condi-

SAN FRANCISCO (AP). -
Un officier de police victime
d'une congestion cérébrale en
septembre 1979 alors qu 'il
montait la garde devant le
masque d'or du roi Toutank-
hamon exposé dans un musée
à San Francisco se demande
dans la p lainte qu 'il a dépo-
sée contre la ville s 'il n'a pas
été victime d'un sort jeté par
le pharaon.

Le lieutenant George La-
brash, 56 ans, qui avait dû
s'arrêter de travailler pendant
p lus de huit mois, demande
p lus de 18 000 dollars de
dommages et intérêts.

Dans l'énoncé de sa plain-
te, le policier rappelle que se-
lon les Egyptiens une malé-
diction, prononcée par Osiris,
dieu de la mort, frappe tous
ceux qui troublent le sommeil
du mort.

Un des collègues de Geor-
ge Labrash, Michael Hebel,
précise en outre dans la
p lainte qu 'il a passé un mois
à faire des recherches et qu 'il
a lu plus de 25 livres sur ce
sujet.

L'énoncé de la p lainte re-
prend également toutes les
théories élaborées après la
mort d'une dizaine de person -
nes liées aux archéologues
qui découvrirent le tombeau
de Toutankhamon en 1923 ou
de personnes qui participè-
rent de près ou de loin aux
expositions publiques du tré-
sor du jeune roi égyptien.

En 1980, la ville avait re-
fusé de reconnaître - comme
l'affirme le policier - que son
accident cérébral était lié à
son travail.

Selon Michael Hebel,
George Labrash a pu être vic-
time d'une congestion céré-
brale à cause de sa sensibilité
aux phénomènes psychiques
ou de la tension due au fait
de garder l'une des p ièces ar-
chéologiques les plus pré-
cieuses du monde.

tion de ne pas entrer en contact
avec le monde extérieur.

«Nous sommes en mesure de
confirmer que les négociations
sont rompues. Je ne peux révéler la
source de cette information, par
mesure de sécurité», a précisé M.
Tomsky. «Tous les signes démon-
traient que l'Eglise allait accepter,
mais les relations entre l'Eglise et
l'Etat se sont alors rapidement dé-
tériorées».

Dans son homélie lors de l'Epi-
phanie, le 6 janvier, le primat de
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• SAN GIOVANNI ROTONDO
(Italie) (AP). - La police a arrêté
lundi deux adolescents de 15 et
17 ans, accusé d'avoir kidnappé et
tué une petite fille de quatre ans.

Matteo et Damiano, tous deux
fils de fermiers de cette région du
Sud de l'Italie, ont été arrêtés quel-
ques heures après la découverte
par la police du corps de la petite
Maria.

L'enfant qui avait disparu di-
manche, alors qu'elle jouait avec
des camarades non loin de sa mai-
son, a été étranglée. Un correspon-
dant anonyme avait réclamé une
rançon de 60 millions de lires
(250 000 FF). Les deux adolescents
ont expliqué qu'ils avaient besoin
d'argent pour « changer de vie » et
émigrer en Italie du Nord.

• BEYROUTH (AP). - Selon le
journal de gauche Al Safir , dans
son édition d'hier, M. Yasser Ara-
fat a déclaré que l'OLP a des pilo-
tes palestiniens au Nicaragua et
des combattants au Salvador et en
Angola. M. Arafat aurait fait ces
déclarations dans un discours pro-
noncé devant la Fédération géné-
rale des écrivains et journalistes
palestiniens à Beyrouth pour le
17e anniversaire de l'OLP.
• FRIBOURG (AP). - Les Egli-
ses protestantes et catholiques
suisses ont écrit une lettre com-
mune au président de la Républi-
que tchécoslovaque, M. Gustav
Husak, pour exprimer leur inquié-
tude devant «les informations
croissantes sur la violation des li-
bertés religieuses et autres » .

La lettre évoque en particulier
un arrêté récent d'une Cour d'ap-
pel confirmant la condamnation
de six hommes à de longues peines
de prison pour « échange illégal de
tracts religieux ». Elle déclare que
ce procès, à Olomuc, est la preuve
que la « liberté religieuse n 'est pas
entièrement observée » en Tché-
coslovaquie et lance « un appel
passionné » à M. Husak pour « as-
surer le respect de l' acte final
d'Helsinki.

MAUVAIS TEMPS

Le nombre des victimes s
(ATS/AFP). - Le bilan des victi-
mes de la vague de froid s'est con-
sidérablement alourdi en début de
semaine, tandis qu'on recensait
hier 65 morts aux Etats-Unis, dix
au moins en Irlande et en Grande-
Bretagne (certains experts parlent
de plusieurs dizaines), sept en Bel-
gique, un aux Pays-Bas et un en
RFA.

Aux Etats-Unis, le blizzard a re-
doublé lundi à la frontière cana-
dienne, paralysant la ville de Buf-
falo. Des grands lacs à la Floride,
on relève des températures encore
jamais enregistrées à l'est du Mis-
sissippi. Privées d'énergie, usines
et écoles ferment les unes après les
autres. A Zionville (Indiania), un
millier d'habitants ont dû aban-
donner leurs maisons sans chauf-

La fureur soviétique
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l'Union soviétique ont accusé hier rek affirme que Washington cher
les Occidentaux de se livrer à che « à saper les fondements socia
« une ingérence grossière » dans les
affaires intérieures d'un Etat sou-
verain en critiquant la loi martiale
en Pologne.

Evoquant la condamnation de la
situation en Pologne par l'OTAN,
le ministre des affaires étrangères
polonais, M. Jozef Czyrek et son
homologue soviétique, M. Andrei
Gromyko, ont affirmé que le Gou-
vernement américain tentait d'or-
chestrer les critiques des Occiden-
taux et cherchait à «empêcher la
normalisation ».

Le communiqué commun pu-

Is se sucraient...
MOSCOU (ATS/AFP). - Le directeur adjoint et l'ingénieur en chef d'une
usine de sucre de Géorgie ont été condamnés respectivement à 13 et
11 ans de camp pour avoir détourné à leur profit une part importante de
la production, a révélé hier Zaria Vostoka, le journal du parti communis-
te géorgien. En cinq ans, MM. Oboladze et Tchtadze avaient réussi à dé-
tourner 172 000 kg de sucre qu 'ils avaient revendu hors des circuits lé-
gaux de distribution. Cette opération leur a rapporté la somme de 160 000
roubles (environ 500 000 francs). L'impuissant.

Décès d'un Fribourgeois, patron des finances du Vaticai
40 ANS DE FIDÉLITÉ AU SAINT-SIÈGB

Ses amis de Rome viennent d'apprendre avec une douloureuse
surprise la mort de M. Henri de Maillardoz, survenue le 11 jan-
vier dans une clinique de Fribourg. Pendant une quarantaine
d'années responsable des finances du Saint-Siège, le défunt était
une personnalité attachante de la colonie suisse de Rome.

Il était né en 1899 d'une vieille famille fribourgeoise. Plusieurs
de ses ancêtres avaient été au service des rois de France.

Après avoir fait ses études classi-
ques au collège des jésuites de
Bollego (Italie), Henri de Maillar-
doz se livra à l'étude du droit et
obtint le titre d'avocat. Il épousa
une Française, Mlle de Boigne,
dont il eut cinq enfants.

Un poste de confiance
Il fit des stages dans plusieurs

banques à l'étranger. Ses capacités
techniques et ses qualités morales
lui valurent d'être appelé à l'âge de
30 ans à un poste difficile et déli-
cat dans le service du Saint-Siège :
« L'administration spéciale » .

Il s'agit d'une sorte de «Dépar-
tement des finances» chargé de
gérer l'indemnité versée par l'Italie
lors de la signature des Accords de

fage et le couvre-feu a été instauré
pour prévenir les pillages.

La Grande-Bretagne, déjà tota-
lement recouverte de neige, con-
naissait hier des brouillards gi-
vrants et un verglas qui rendent les
routes extrêmement dangereuses,
la visibilité étant parfois inférieure
à cinq mètres. Des carambolages
en série ont eu lieu. Mais l'inquié-
tude porte surtout sur l'achemi-
nement des secours. Plusieurs vil-

ROME: PROCES DES BANQUIERS

RÉQUISITOIRE
ROME (ATS). - Le procès engagé
par la justice italienne contre un
vice-directeur de la banque Leu de
Zurich, Guido Ernesto Corecco,
touche à sa fin par l'audition du
réquisitoire du Ministère public.
Celui-ci a choisi d'abandonner un
des trois chefs d'accusation, celui
de constitution continue de capital
à l'étranger, mais a maintenu les
deux autres, à savoir exportations
de capitaux, et d'avoir favorisé la
dite opération. Pour ces deux in-
fractions, le Ministère public a re-
quis 3 ans de réclusion, 150 mil-
lions de lires d'amende (environ
220 000 francs suisses) et 70 mil-
lions de lires d'indemnités à verser
à l'Etat. Pour Antonio Lobrano.

avec l'enseignement de l'Eglise.
Trois jours plus tard, samedi

dernier, il a rencontré le général
Jaruzelski pour la première fois
depuis l'état de siège, et les discus-
sions n'auraient donné aucun ré-
sultat, selon certaines sources.

listes de la Pologne et à créer un
foyer de tension en Europe ».

« Ces activités des Etats-Unis...
sont particulièrement dangereuses
parce qu'elles sapent les fonde-
ments de la coopération européen-
ne » , précise la déclaration diffusée
par TASS.

M. Czyrek, qui devait regagner
Varsovie hier après-midi, a expri-
mé «sa vive condamnation de la
campagne d'hostilité » à l'égard de
la Pologne « lancée dans certains
pays occidentaux à la suite de
l'imposition de la loi martiale ».

Latran (1929), en compensation
des biens de l'Eglise incamérés par
l'Etat italien au siècle dernier, à
l'occasion de l'unification politi-
que de la Péninsule.

Cette « administration spéciale »
(qui n'est qu'un secteur du Dépar-
tement des finances du Saint-Siè-
ge) avait pour chef M. B. Nogara ,
homme de confiance de Pie XII.
M. de Maillardoz fut le premier
collaborateur de M. Nogara , quitte
à prendre ensuite sa succession.

Lors de la réforme de la Curie
romaine en 1967 par le pape Paul
VI, le bureau dirigé par M. de
Maillardoz devint «la section
extraordinaire de l'administration
du patrimoine du Siège apostoli-
que » . M. de Maillardoz resta en-
core à son poste jusqu'en 1971,

lages sont toujours coupés du reste
du monde au Pays-de-Galles, où
la nourriture se fait rare.

Ailleurs, environ 10 000 person-
nes à travers le pays sont toujours
sans électricité et 500 camions et
voitures sont encore pris dans la
neige au milieu d'une autoroute au
Pays-de-Galles.

Sur le continent, la RFA et la
Tchécoslovaquie sont toujours du-
rement frappées par le froid. Lun-

vice-directeur des monopoles
d'Etat italiens, principal co-accusé,
le Ministère a requis 1 an et 8 mois
de réclusion, 2 milliards de lires
d'amende et 4 milliards pour les
frais de la cause. Quant aux autres
accusés italiens, au nombre de six,
le ministère a demandé des peines
allant de 8 mois à 1 an et demi de
réclusion et des amendes pour un
total de 11,5 milliards de lires. Le
verdict est attendu pour ce matin.

MILAN (ATS ANSA). - Six
ans et trois mois de prison pour
Petra Krause, six ans pour
l'avocat Sergio Spazzali. Telle
est la condamnation prononcée
hier soir par la Cour d'appel de
Milan pour un trafic d'explo-
sifs entre l'Italie et la Suisse qui
avait eu lieu il y a sept ans. Les
juges ont légèrement modifié le
jugement du tribunal de Varèse
qui avait condamné Petra
Krause à sept ans et six mois
de prison et l'avocat milanais à
sept ans. Cette réduction est
due à des circonstances atté-
nuantes, reconnues. Les con-
damnations pour les autres ac-
cusés ont également été rédui-
tes. Pour le citoyen suisse Peter

date de sa retraite pour raison
d'âge.

Sans jamais se départir
de la discrétion

Il passa les dix dernières années
de sa vie à Rome, dans son appar-
tement situé au quartier des Pario-
li. Il suivait avec intérêt les évé-
nements politiques et religieux.
Lorsqu'il recevait des visites, il
était visiblement heureux d'évo-
quer le temps passé au service de
Pie XI et de ses trois successeurs.

Ce qui vous frappait dans cet
ancien haut fonctionnaire, c'était
la vigueur de sa foi et la ferveur de
son attachement au Saint-Siège.
Avec quelle joie il évoquait ses en-
tretiens avec Pie XI, le pape à la
foi intrépide. Tout cela sans jamais
se départir de la discrétion que lui
imposaient ses anciennes respon-
sabilités.

Cette fidélité envers l'Eglise se
doublait , chez M. de Maillardoz,
d'un attachement profond à la
Suisse. On eut dit que , obligé par
ses fonctions de vivre à l'étranger,
M. de Maillardoz en cultivait d'au-

'accroît
di, près de Dachau en Bavière, un
petit garçon de onze ans est mort,enseveli sous l'igloo qu'il s'était
construit. Si les grands axes rou-
tiers ont été dégagés, de nombreu-
ses routes restent impraticables, et
les fleuves sont toujours en crue.

En Tchécoslovaquie, la tempe-
rature a atteint par endroits moins
25 degrés centigrades, et la neige
deux mètres de haut. Les grand]
axes sont déblayés, mais de nom-
breuses routes secondaires sont
bloquées, ainsi que plusieurs voles
de chemin de fer. Enfin, l'armée a
été réquisitionnée pour tenter de
dégager les mines de charbon à
ciel ouvert.

En Pologne, les inondations se
sont encore aggravées hier dans là
région de Plock (centre) envahie
par les eaux de la Vistule, sur la-
quelle un barrage de glace per-
siste, malgré les efforts de l'armée
pour le briser. Selon des informa-
tions de Radio Varsovie, captée
par la BBC, 12 000 personnes, et
yuuu animaux ont ete évacués
dans cette région.

En France, enfin, on signale une
très lente amélioration de la situa-
tion due surtout à un début de dé-
crue des fleuves.

Egloff , la peine a ete réduite de
six à cinq ans. Pour les deux
autres citoyens suisses, Urs
Stâdeli et Daniel von Arb, qui
avaient été condamnés à cinq
ans, la peine a été réduite à
quatre ans et six mois. Pour le
syndicaliste milanais Giuseppe
Salvati, la peine a été réduite à
quatre ans.

Enfin, trois ans de
prison ont été infligés à l'anar-
chiste Roberto Mander, qui a
bénéficié d'une réduction de
peine de six mois. Le jugement
a été rendu après plus de trois
heures de délibérations. Un
seul des accusés, Roberto Man-
der, était présent lors de la lec-
ture du jugement.

tant plus, en lui-même et chez 1
siens, les liens spirituels qui l'a
tachaient à la Suisse.

Pour ses cinq enfants, il fut t
père tout à la fois bon et sévèr
qui savait tempérer par une veii
de douceur les rigueurs de l'édi
cateur.

Loin des grelots
de la publicité

Très courtois envers ses vis
leurs, il vous mettait tout de suite
l'aise. Il savait assaisonner ses ot
servations sur les hommes et lf
événements d'une aimable point
d'humour.

A ceux qui ont eu le bonheur <j
l'approcher au cours de ces derniS
res années, M. de Maillardoz laiss
le souvenir d'une personnalité
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chement dotée des qualités de W
prit et du coeur, et en même temP
le souvenir d'un serviteur fidèle d
quatre papes : Pie XI , Pie XU
Jean XXIII et Paul VI. Le défun
sut servir l'Eglise dans un efface
ment exemplaire, loin des grelot
de la publicité.




