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Parmi les mots qu 'on
nous impose pour atténuer
dans notre esprit la répro-
bation qu 'y déclenche na-
turellement une action cri-
minelle, celui de «norma-
lisation » est l'un des p lus
odieux. Produit de la lan-
gue de bois que le commu-
nisme secrète pou r cacher
ses méfaits , il nous fu t  im-
pos é lors du coup de Prague
en 1968, après que les Rus-
ses y eurent étouffé les vel-

Les mots piégés
léités de liberté que tolérait
le gouvernement Dubcek.

Voilà qu 'il nous revient
avec la Pologne. La «nor-
malisation » est pour le par-
ti communiste l'ensemble
des mesures prop res à écra-
ser la légitime espérance de
ses concitoyens, à annuler
les concessions qu 'il avait
dû accorder aux syndicats
libres, à transformer des
êtres qui retrouvèrent un
instant la fierté en esclaves
silencieux.

Car il est indispensable à
la survie du communisme
que le 3% qu'il représente
puisse continuer à imposer
sa volonté et à extorquer
ses privilèges à la nation
bâillonnée. Ce retour à l'ar-
bitraire, aux exactions, à
l'étouffoir , c'est pour lui la
«normalisation ».

Et nous, inconscients,
nous acceptons le mot,
mais nous le recouvrons du
sens historique qui est le
sien: «normaliser», c'est
rendre conforme à des nor-
mes légitimes. Ainsi, par un
artifice de langage, la « nor-
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bientôt considérée comme
normale !

Les journalistes qui ré-
pètent ce mot pour désigner
l'écrasement totalitaire po-
lonais en sont les compli-
ces- Rembarre

Lens: des airs de cathédrale

s : ~ Saluée par la courbure d'un prunier qui soupire au ciel de janvier, l'église de Lens se donneaes airs de cathédrale. Fondée au XHe siècle par les bénédictins de Granges, la paroisse de LensQpp artînt p ar la suite au chapitre de Sion puis à la prévôté du Saint-Bernard. Aujourd'hui , elle est àa veille d'un important événement : la mission 1982. _. y -j s- Dane on
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76 victimes
WASHINGTON (ATS/AFP).
- 76 personnes ont trouvé la
mort dans la catastrophe qui
s'est produite mercredi à Was-
hington quand un Boeing 737
a percuté un pont sur le Po-

Deux personnes ont été tuées et onze autres blessées sur ce pont que le «Boeing»
percuta avant de s'écraser dans le Potomac. On distingue, devant le projecteur, le
garde-fou arraché et, à gauche, un camion renversé au passage de l'appareil.

f >
Temps de travail

en France

Persévérer
dans l'erreur!

Voir page 46
L j

Crash de
Washington

et un
tomac avant de s'abîmer dans
le fleuve.

Selon la compagnie Air Flo-
rida, l'appareil transportait 74
passagers et cinq membres
d'équipage. Seuls cinq survi-
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Paris-Dakar
Retrouvés

sains et saufs
en Algérie

Voir page 48
L -J

sauve
vants ont ete repêches dans les
eaux glacées du Potomac, a
confirmé officiellement le
maire de la capitale, M. Mario
Barry.

D'autre part, deux person-

Les opérations de secours se déroulent dans des conditions fort pénibles, en raison
de la glace recouvrant la surface du fleuve. Il a même fallu faire appel à un brise-
glace pour permettre aux sauveteurs d'évoluer parmi les débris et les glaçons.

Bobeur leysenoud
à l'honneur
On le savait en excellente forme. Hier, sur la
piste de Saint-Moritz , Silvio Giobellina et
son équipage de Leysin ont remporté le pro-
logue du championnat suisse de bob à qua-
tre. Giobellina (notre photo) a battu toute
l'élite - dont notamment Erich Schârer et
Hans Hiltebrand - de plusieurs secondes.
Cette performance augure bien du cham-
pionnat national qui se disputera le week-
end prochain dans la station grisonne.

Bélino AP

nés ont été tuées dans les voi- gênées par la neige et les blocs
tures écrasées par le Boeing de glace que charte le Poto-
lorsqu'il a heurté le pont très mac, ont été dramatiques. Un
fréquenté de la 14e rue, et des passagers, Joseph Stiley,
onze autres blessées. .

Les opérations de sauvetage, Suite page 48

Voir page 11
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Procès du banquier
suisse Corecco

LE COUPERET
EST TOMBÉ
ROME (ATS). - Le banquier tessinois Guido
Ernesto Corecco, vice-directeur de la banque
Leu, de Zurich, a été condamné hier par le
tribunal pénal de Rome à deux ans de réclu-
sion et à 300 millions de lires d'amendes
(env. 460 000 francs suisses). Toutefois, les
dispositions prévoyant son incarcération
peuvent être levées par le dépôt d'une cau-
tion de 500 millions de lires (env. 760 000
francs).

Corecco n'a été reconnu coupable que de
constitution de capitaux à l'étranger - car il
a été trouvé en possession de 61 millions de
lires - et de démarchage auprès de ressortis-
sants italiens. En revanche, la Cour l'a blan-
chi de l'accusation d'exportation illégale de
devises.

Le tribunal a rendu son verdict hier en fin
d'après-midi, à l'issue de sa septième audien-
ce, qui a duré près de sept heures.

Sept coïnculpés italiens, qui comparais-
saient en même temps que Corecco, ont été
condamnés à diverses peines de réclusion al-
lant de huit mois à quatre ans, peines assor-
ties de fortes amendes.

Les deux autres inculpés de nationalité
suisse, un banquier et un employé de ban-
que, seront jugés au cours d'un second pro-
cès qui débutera lundi prochain à Rome.

Bélino AP



EXHORTATION DU PAPE SUR LA FAMILLE

Rôles et devoirs
Une partie importante de l'Exhortation du Pape sur la famille

(1) est consacrée au rôle de la famille dans la paroisse et, d'une
façon plus générale, dans l'Eglise.

Le foyer chrétien est appelé «à participer à la vie et à la mis-
sion de l'église».

La famille «a besoin d'être continuellement et intensément
évangélisée ; d'où le devoir d'éducation permanente dans la foi».

Une « petite église»
«Les parents non seulement communiquent aux enfants

l'Evangile, mais ils peuvent recevoir d'eux ce même Evangile
profondément vécu. Et une telle famille se fait évangélisatrice de
beaucoup d'autres familles et du milieu dans lequel elle s'insè-
re. » Animé de cet esprit, le foyer chrétien devient ainsi «une pé-
pinière privilégiée de vocations à une vie consacrée».

Reprenant une expression du
concile Vatican II, le Pape présen-
te la famille chrétienne comme
une « petite Eglise ». Les sacre-
ments y jouent un rôle décisif.
Avant tout le sacrement de maria-
ge, « source spéciale de sanctifica-
tion pour les époux et la famille ».
Le sacrement de pénitence pro-
cure aux époux «le repentir et le
pardon mutuel... si importants
dans la vie quotidienne ».

Des traces
ineffaçables

«La prière familiale a comme
contenu original la vie même de la
famille (...) : joies et peines, espoirs
et tristesses, naissances et anniver-
famille (...) : joies et peines, espoirs L'exoérience enseigne Avec le synode international des
et tristesses, naissances et anniver- J* * évêques (octobre 1980) Jean Paul
saires, commémoration du maria- pOUTtant... H encourage «les associations de
ge des parents, départs, absences La dernière partie de l'Exhorta- familles au service des familles»,
et retours, choix importants, tion est consacrée à la pastorale « Le premier responsable de la
deuils, etc. » . des familles, présentée dans ses pastorale familiale dans le diocèse

« C'est seulement en priant avec étapes, ses structures, ses respon- est l'évêque. » C'est là « un secteur
leurs enfants que le père et la sables et ses diverses situations. prioritaire, auquel l'évêque doit
mère, pénètrent profondément le L>E . accompagne le foyer consacrer intérêt, sollicitude,
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Un effort A ce propos, le pape adresse un profonde sur les foyers, dans le
HP rlpnasspmpnt appel à Pépiscopat : « Il est souhai- bien et dans le mal. Aux respon-uc uejj dsseuieiu taye que jes Conférences épisco- sables d'opérer les choix requis

La famille chrétienne est aussi pales, intéressées aux initiatives par la santé morale de la famille
une communauté au service des qui conviennent pour aider les fu- en s'interdisant « tout ce qui peut
autres hommes. « La charité dé- turs époux à être plus conscients blesser la famille dans son existen-

Colloque sur
Le président Mitterrand a ou-

vert, mercredi, dans le vaste au-
ditorium de la porte de Maillot,
le colloque national sur la recher-
che et la technologie. Une vingtai-
ne de ministres, huit personnes,
parmi lesquelles la fine fleur de la
recherche scientifique française, la
classe politique, les ambassadeurs,
enfin, tout I'«establishment» de la
Ve République bis se pressaient en
ces lieux symbolisant, avec le nou-
veau quartier de la Défense, l'ur-
banisme de la Ve République, ce-
lui de Georges Pompidou qui, des
trois présidents, imposera sa mar-
que avec le plus de détermination
sur le Paris du XXe siècle.

Les temps ont changé et, hier,
c'était le premier président socia-
liste de la Ve République qui sa-
luait «la capacité de création» des
chercheurs français et se déclarait
décidé «à mettre la démocratie à
l'heure du XXIe siècle».

Après un discours sans grande
originalité, le président Mitterrand
concluait en appelant de ses vœux
«une terre où s'inventent les droits
de l'homme et les libertés». Pour-
quoi un tel déploiement sinon
pour secouer la torpeur d'une re-
cherche qui, en France, se porte
mal. Sans doute la France marque-
t-elle des points dans certains sec-
teurs d'avant-garde, mais c'est le
plus souvent en association avec
ses partenaires européens, dans le
cadre de l'Airbus ou de la fusée
Ariane.

La réalité de la recherche scien-
tifique et technique c'est le déficit
croissant de la balance des licen-
ces et brevets ; c'est la pénétration
de la technologie japonaise; c'est
le ghetto des chercheurs, le plus
souvent fonctionnaires, enfermés
dans une carrière sans surprise,
coupés du monde industriel et de
l'université, elle aussi isolée.

Il en fallait moins pour justifier
l'effort du ministre de la recher-
che, M. Jean-Pierre Chevènement,
et pour mobiliser une vingtaine de
ministres et le président de la Ré-

passe l'horizon des frères dans la
foi, parce que « tout homme est
notre frère ». En chaque homme,
surtout s'il est pauvre, faible, souf-
frant et injustement traité, la cha-
rité sait découvrir le visage du
Christ et un frère à aimer et à ser-
vir. »

Avant de traiter de la pastorale
des familles, Jean Paul II fait cette
remarque d'ordre général :
« L'Eglise peut et doit assumer une
dimension plus familiale, en adop-
tant un style de relations plus hu-
main et plus fraternel. » L'esprit
bureaucratique jure avec l'Evangi-
le!

la recherche
publique. Celui-ci était assis sur la
tribune, au centre d'une rangée de
fauteuils, où avaient pris place les
personnalités du régime en ce
mercredi particulièrement froid de
janvier. Michel Jobert, d'abord,
tassé dans son fauteuil, visage par-
cheminé, regard de sphinx, son-
geant sans doute aux mânes de
Georges Pompidou, promoteur de
ce nouvel urbanisme, premier té-
moin de la coalition socialiste et
communiste qu'il tenta de détruire
dans l'œuf mais qui, finalement,
l'emportera dix ans après. A sa
gauche, Louis Mermaz, président
de l'Assemblée nationale, filifor-
me, aux allures de professeur de
lycée qu'il fut. Alain Poher, seul
représentant de l'opposition, qui
s'ennuie dans cette grand-messe
socialo-scientifique ; Jean- Pierre biliser les ressources de la recher-
Chevènement, maître de cérémo- cj,e française pour sortir de la cri-
nie, vieux jeune homme de 44 ans, se . «ia stratégie de sortie de crise,
symbole de Pénarchie triomphan- c>est( dans la logomachie socialis-

te, un thème majeur comme si, en
, effet, il suffisait de décréter la fin

PAR PIERRE
SCHÀFFER

te ; François Mitterrand, au centre,
sur un fauteuil semblable aux au-
tres, alors que Valéry Giscard
d'Estaing était toujours installé,
par le protocole, sur un vaste fau-
teuil, son premier ministre ayant
droit à un siège plus étroit ; le pro-
fesseur Gros, du Collège de Fran-
ce, Michel Rocard, bronzé, l'œil
malicieux, s'efforçant de trouver
un sujet de conversation pour dé-
tendre son voisin de gauche, com-
me il se doit, Charles Fiterman ,
toujours contraint et presque gêné,
la tête dans les épaules,' comme si
une catastrophe ou simplement
une motion sur la Pologne s'an-
nonçait...

Le nouveau régime est ainsi pré-
sent dans toute sa solennité au
rendez-vous de la science, magni-
fiée, retrouvée, comme si la Ve
République l'avait sous-estimée,

du sérieux de leurs choix (...) s'em
ploient à ce que soit publié un di
rectoire pour la pastorale de la fa
mille.»

Fiancés
imparfaitement
disposés

Pour ce qui concerne le problè-
me délicat de l'admission à la cé-
lébration du mariage religieux de
fiancés imparfaitement disposés,
Jean Paul II indique une norme
plus proche de la miséricorde que
de la rigueur : « La foi de celui qui
demande à l'Eglise de bénir son
mariage peut exister à des degrés
divers, et c'est le devoir fondamen-
tal des pasteurs de la faire redé-
couvrir, de la nourrir et de l'ame-
ner à maturité. Mais ils doivent
aussi comprendre les raisons qui
conseillent à l'Eglise d'admettre à
la célébration même celui qui est
imparfaitement disposé. » « Le seul
fait que, dans la demande de la cé-
lébration religieuse du mariage, il
entre aussi des motifs de caractère
social, ne justifie pas un refus
éventuel de la part du prêtre. »

Une source de lumière
pour les autres

ou dynamique de groupe
voire oubliée. Pourquoi une telle
initiative en un temps où les prio-
rités semblent plus pressantes avec
la récession et les difficultés ac-
crues attendues en 1982?

La réponse se situe à trois ni-
veaux. Il y a, d'abord, la volonté
du régime de renouer avec le vieux
mythe du progrès et du scientisme,
c'est-à-dire de bien montrer sa sol-
licitude pour «la communauté
scientifique, comme dirait Jean-
Pierre Chevènement, qui a tou-
jours été à gauche en France». Re-
nouveler le vieux contrat entre la
science , et la démocratie, «voilà,
au-delà d'une grandiloquence très
Ille République, l'objectif premier
d'un colloque qui se situe dans le
droit fil du mythe pastorien». Pour
l'avenir, l'objectif est double : mo-

de la récession pour voir disparaî-
tre les bataillons de chômeurs et
les déficits.

Mais, au-delà de ce noble objec-
tif, il y a une volonté politique ser-
vie par un incontestable savoir-fai-
re: ancrer l'élite intellectuelle
française dans le camp majoritai-
re. La Ve République n'a jamais
su, il est vrai, séduire les intellec-
tuels. De Gaulle s'en préoccupe
peu, encore qu'il manifeste du res-
pect pour certains d'entre eux,
comme Jean-Paul Sartre, Georges
Pompidou, marqué par sa fibre ru-
rale et par son passage dans les af-
faires, s'en méfie ; Valéry Giscard
d'Estaing cherchera désespéré-
ment pendant sept ans à les attirer,
vérifiant ainsi son exceptionnelle
capacité à regarder ailleurs que
dans sa propre majorité ; il ira jus-
qu'à imposer à ses ministres d'ac-
cueillir, dans leurs cabinets, des
jeunes gens qualifiés d'intellec-
tuels, en particulier «les nouveaux
philosophes», n avouera à Jacques
Chance! que son admiration va, fi-
nalement, aux «grands intellec-

ce, sa stabilité, son équilibre , son
bonheur. Toute atteinte aux va-
leurs fondamentales de la famille,
qu 'il s'agisse d'érotisme ou de vio-
lence, d'apologie du divorce ou des
attitudes antisociales des jeunes -
est une atteinte au vrai bien de
l'homme. »

Le drame des vieillards
Jean Paul II plaide aussi la cau-

se des vieillards. « L'Eglise ne peut
négliger l'étape de la vieillesse,
avec ses éléments positifs et ses as-
pects négatifs : approfondissement
possible de l'amour conjugal... ri-
che d'une longue fidélité ; dispo-
nibilité à mettre au service des au-
tres, sous une forme nouvelle, la
bonté et la sagesse ; mais aussi so-
litude pesante, plus souvent affec-
tive que physique, à cause de
l'abandon ou d'une insuffisante at-
tention de la part des enfants ou
de la parenté ; souffrance liée à la
maladie, au déclin des forces, à
l'humiliation de devoir dépendre
d'autrui, à l'amertume de se sentir
peut-être à charge de ceux qui
sont chers, à l'approche de la
mort... » Dans toutes ces situations,
qui appellent le dévouement, «on
n'omettra jamais la prière, source
de lumière et de force en même
temps que d'espérance ».

Un dernier chapitre est consacré
à «la pastorale familiale dans les
cas difficiles » , si fréquents en cer-
taines régions : mariages à l'essai,
unions libres, catholiques unis par
le seul mariage civil, personnes sé-
parées et divorcés non remariés,
divorcés remariés, sans compter
les malheureux qui sont sans fa-
mille («à qui il faut ouvrir davan-
tage encore les portes de cette
grande famille qu'est l'Eglise »).

Puissent ces extraits hâtifs de la
longue Exhortation du Pape sur
les tâches de la famille dans le
monde d'aujourd'hui (180 pages I)
avoir donné une idée au moins ap-
proximative de la richesse et de
l'actualité de ce document. Puis-
sent ces extraits inviter des lec-
teurs à se reporter au texte original
(2). Celui-ci ne se lit certes pas
« comme un roman », tant il est
dense et parfois d'un abord diffi-
cile. En revanche, ce texte procure
des lumières et assure des joies de
l'esprit et du cœur qu'aucun ro-
man ne saurait offrir.

Georges Huber

(1) Voir les numéros du NF des
16.18 et 22 décembre 1982
(2) En vente dans les librairies ca-
tholiques.

ruels»... Le divorce n'en sera pas
moins consommé entre l'intelli-
gentsia française et un régime
qualifié de louis-philippard.

Les choses changent, aujour-
d'hui, et le nouveau régime entend
bien réintégrer les intellectuels,
qu'ils soient chercheurs ou non
dans la cité, c'est-à-dire dans
l'électorat majoritaire. Pour y par-
venir, Jean-Pierre Chevènement
n'a pas lésiné sur les moyens afin
d'embrigader dans cette grande
croisade scientifique tout ce que la
France compte de travailleurs dits
intellectuels. La dynamique de
groupe est, à cet égard, remarqua-
ble, même si les résultats apparais-
sent devoir être limités sur le plan
technique. La recherche restera,
en France, fonctionnarisée, éloi-
gnée de l'application industrielle
qu'elle méprise souvent. Mais le
gouvernement Mauroy aura, une
fois encore, prouvé que sa capacité
à tenir le discours de la reprise
n'est pas à la mesure des résultats
réellement constatés, alors même
que, quelques heures auparavant,
il est vrai, le conseil des ministres
s'engageait dans la vole dangereu-
se de la réduction du temps de tra-
vail. Il était d'ailleurs curieux d'en-
tendre François Mitterrand ou
Jean-Pierre Chevènement dresser
le diagnostic du malaise de la re-
cherche en des termes très proches
de ceux utilisés par Edgar Faure,
en 1968.

En quatorze ans, la situation des
universités et autres institutions de
recherches est restée totalement fi-
gée. Le seul avantage de François
Mitterrand sur ses prédécesseurs
est de bénéficier du préjugé favo-
rable. La réforme n'en sera pas
moins sans lendemain, à la mesure
du Tout-Paris mondain qui, hier,
se pressait porte Maillot comme il
s'était pressé, il y a près de dix ans,
aux journées de la croissance, lan-
cées par un ministre des finances
qui ne savait pas devoir être pré-
sident de la République l'année
d'après.

Pierre Schiffer

Du microprocesseur N* 49
Une célèbre controverse
Après l'intermède consacré aux réflexions de fin d'année, nous re-
prenons notre analyse des répercussions prévisibles de la révolu-
tion informatique sur l'emploi.

Nul n'ignore plus qu'il s'agit
là d'un problème d'une brûlan-
te actualité, tant devient an-
goissante la publication des
statistiques des pays avoisi-
nants où les demandeurs d'em-
plois se chiffrent par millions.
Et tant aussi les sondages les
plus récents le placent avec
constance au premier rang des
préoccupations des gouver-
nants et des masses de travail-
leurs des économies occiden-
tales.

Ce qui, en revanche, est très
généralement ignoré, c'est que
cette peur, loin d'être le propre
de notre temps incertain, est
née au tout début de la premiè-
re révolution industrielle déjà.

Pour ne jamais cesser, en
fait , de hanter les esprits. nomisrc esi ceiui ues umeren-

Dans cette perspective, il est «?„ d? *3X WmTintéressant - et éclairant - rôle si considérable, et si me-
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tion du progres technique. rompus aux finesses des rai-

Tandis que Ricardo affirme,
dès 1817, dans les deux pre-
mières éditions de ses Principes
d'économie politique et de l'im-
pôt, que les machines sont tou-
jours favorables aux masses la-
borieuses.

Projet de gazoduc
entre Saînt-lmier
et Arlesheim

La société neuchâteloise Ganza
étudie de près la réalisation d'un
projet qui peut avoir de réelles
conséquences positives pour l'in-
dustrie du Jura bernois. Il s'agit de
l'aménagement d'un gazoduc en-
tre Arlesheim, où arrive le gaz de
Hollande et Saint-Imier, qui est re-
lié au gazoduc venant d'Italie.

Les représentants de Ganza ont
rencontré à cet effet ceux de la Fé-
dération des communes du Jura avec la société neuchâteloise Gan-
bernois qui, même s'ils sont dé- za Sî yj0 vme entreprise bâloise
munis de pouvoir de décision dans -srrÉBÏiitC
ce domaine, suivent le dossier avec LjB**ûdget du canton du Jura
beaucoup d'intérêt , afin d'être en confient d'ailleurs un premier dé-
mesure de le présenter le cas dit de 75 000 francs destiné à fi-
échéant aux autorités cantonales
bernoises. En effet, selon la nou-
velle loi sur l'énergie qui vient
d'être adoptée en seconde lecture
par le Grand Conseil bernois,
l'Etat cantonal pourrait prendre à
charge la pose des conduites trans-
portant le gaz , du moins en grande
partie, sinon en totalité.

Il s'agit toutefois au préalable,
d'étudier quels seraient les utilisa-
teurs potentiels, sur le tracé prévi-
sible du gazoduc, afin de déter-
miner évidemment si la fourniture
de gaz pourrait être rentable, et
surtout si la substitution de cette
énergie à celles qui sont utilisées
actuellement serait de nature à
abaisser les coûts de production et,
par conséquent, à susciter l'intérêt
des industriels de la région.

Il faut dire toutefois qu'il ne

Où est la vérité ?
Comme nous l'avons déjà

vérifié si souvent, nous la trou-
verons au point où ces deux
thèses se croisent après s'être
nuancées toutes deux dans le
creuset des faits.

Sismondi est ainsi amené à
affirmer que s'il est certain que
l'effet immédiat de l'introduc-
tion des machines est bien de
priver de leur emploi un nom-
bre plus ou moins élevé de tra-
vailleurs, il est également per-
suadé que, à moyen terme
déjà, et à long terme surtout,
l'emploi tendra à se développer
sous l'influence du progrès
technique.

Le facteur nouveau pris en
considération par l'illustre éco-
nomiste est celui des différen-
ces de termes, qui jouent un

sonnements les plus subtils.
Rien d'étonnant dès lors à ce

que nous nous sentions con-
traints de procéder, la semaine
prochaine, à quelques éclaira-
ges supplémentaires !

Edgar Bavarel

peut être envisagé une utilisation
de gaz ainsi transmis pour les par-
ticuliers, les frais de l'infrastructu-
re de desserte étant alors dispro-
portionnés.

De son côté, le canton du Jura, à
la suite du dépôt d'un postulat,
mais également dès la création du
service de l'énergie et des trans-
ports, a examiné la question et
noué des liens étroits, aussi bien

nancer une étude de rentabilité
d'une telle innovation dans l'ap-
provisionnement énergétique. Cet-
te étude devrait être menée durant
deux ans et coûter 150 000 francs.
Il n'est pas possible de dire aujour-
d'hui si ses conclusions seront po-
sitives, mais le fait qu'elle ait été
incluse dans le budget du canton
du Jura permet de penser que les
premières investigations ont été de
nature à engendrer un certain op-
timisme.

Il faut préciser que le gaz natu-
rel est non polluant et d'un prix re-
lativement bas. Sa consommation
a sextuplé en Suisse durant les an-
nées septante. La consommation
de gaz naturel équivaut environ S
5 % de l'énergie primaire consom-
mée actuellement.

v.g-
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. — Pharmacie
Bonvin, 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 Salnto-Clalro. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville , aile ouest , tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le Jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi , de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur Saim-Gué

,
nn 3- au-dessus dui par* ng

rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té- Crol.x d or "Centre d accueil bâtiment du
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- ?ervi,ce ^cial chaque vendredi 20 h.
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28, Service social pour les handicapés physl-
2e étaoe ques et mentaux. - Centre médico-social
__ , . , ,  , ,. . , . régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913.Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Hiwi-ii.i«..« I-I—I.. n.„«>,.„ —,.Hi
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi ™? '"Ï^.E », Jïï^krti °<« ?? h In iau vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- £?L
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,oudl et vendredl de u h- 30 à

riat , accueil , informations diverses) et du i, ,, [, ' . _ ,' '„' _.
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
ïe soir selon horaires particuliers des acti- vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
vités. Centre de coordination et d'informa- lundi.
tion téléphonique socio-culturel 24 heures Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- tion centrale gare, tél. 22 33 33.
nifestations). Activités pour jeunes, adultes, Dancing Le Galion: - Ouverture tous les
troisième âge. soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
Blbliothèque Aslec. - Ouverture : mardi. !°n. Dimanche fermé.
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
17h. 15à.19h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa- . .. ¦• iMsqu'A .3, h. Dimanche dès 16 h.: discp : .
medi15à17heures. dansant , tel. 22 40 42.
Danclna La Lornndn - Ouvort tnus loa Musée des costumes. - Vivarium: route de
soh?d? 2
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re' Uvrter: ouvert tous les jours, sauf

saison tel 55 18 26 les dimanches et lundis, de 13 a 18 heures.
T i e' , » i x J o Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
7f L

S?!,ni"o éolWd- ~ SerVICe JOur et nU"' tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenuetel.Ji i^b9. Pratifori 29, ouvert de11 à13heures.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- Consommateur-Information: rue de la Por-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
Tél. 027/41 14 86. 17 h. et non 16 h. comme précédemment.
CPM, centre de préparation au mariage. - Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi
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).

fet

La tendance

PARIS: inchangée.
La cote parisienne stagne après
les récentes hausses de ces der-
niers jours. Nous noterons ce-
pendant les prises de bénéfice
dans le secteur pétrolier et la
légère progression des valeurs
de transport.

FRANCFORT : plus faible.
La bourse allemande enregistre
certains reculs de cours sélec-
tifs.

AMSTERDAM : bien soutenue.
A la clôture, la prédominance
des valeurs à la hausse se ma-
nifeste. Dans son ensemble, les
valeurs industrielles et inter-
nationales gagnent quelques
fractions.

BRUXELLES : plus faible.
Le marché belge s'inscrit à la
baisse dans un volume
d'échange peu étoffé. A contre-
courant : Vieille-Montagne et
André Dumont.

MILAN : ferme.
La majeure partie des secteurs
de la cote lombarde bénéficient
des bonnes dispositions de la
bourse.

LONDRES : hésitante.
La cote fluctue dans les deux
sens sans tendance précise.
Néanmoins les valeurs électri-
ques se déprécient.

t

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. — Jours ouvrables,
B h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs,
lu 11, ma 12: Gindre, 22 58 08; me 13, je 14:
Magnin, 2215 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 ,
lour/nult. tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - LAPS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) 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 subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. 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,

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-altters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 182
dont traités m
en hausse 20
en baisse 59
inchangés 32
cours payés 238

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

Emissions en cours libellées en
francs suisses de débiteurs étran-
gers : 7V4 % Banque Européenne
d'Investissements 1982-1992, au
prix de 100%, délai de souscription
jusqu 'au 19 janvier 1982 ; Nippon
Tel & Tel, 1982-1992, le prix
d'émission et le taux ne sont pas
encore connus, délai de souscrip-
tion jusqu'au 25 janvier 1982.

Cette séance de bourSe d'hier
jeudi a de nouveau évolué sous
l'influence négative de Wall Street.
Dans un petit volume de transac-
tions avec seulement 238 cours
payés, l'ensemble des valeurs in-
digènes a perdu un peu de terrain.

Chez les hors-bourse bâloises,
les résultats ne sont pas très spec-
taculaires, seules les actions die la
BIZ, tranche américaine et tran-
che belge sont en perte de vitesse.

Les obligations sont générale-
ment soutenues et les écarts res-
tent modestes, ceci en raison de
l'incertitude qui règne actuelle-
ment sur le marché des capitaux.

Sur le marché principal, on re-
marque en premier heu le très bon
comportement des actions de EG
Lautenburg en progression de 100
francs à 2800. Cette dernière va-
leur a profité de l'annonce de

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendoz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valal». -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 è
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 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
2 15 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 â 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes . Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, ex-
position « Architecture suisse 70-80. (jus-
qu'au 14 février). Invitée du mois au Foyer: police. Téléphone N» 117.
Michèle Bezinge. Ouvert tous les les jours «_ I,..I-„~, ocoyi n
de 13 h. 30 à il heures. Fermé le lundi' ^ced^'eu -Téléphone N» 118Repas à domicile et bénévolat: tél. service au leu. leiepnone iv n».
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu 'à la fin de l' année , VIÈfiEprojection, tous les dimanches à 17 heures, ¦* ¦•"* ¦¦¦
du spectacle audio-visuel «Martigny, villa , . Pharmacie de service. - Anthamatten,
d'accueil, ville de passage » . 46 22 33.

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

K môro 111.

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 en Alcooliques anonymes. - Mercredi
l'absence de votre médecin habituel , cllnl- dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
que Saint-Amé. tél. 65 12 12. 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et tél. 231261 .
026/2 24 13. Service social pour les handicapés physl-
Servlce dentaire d'urgence. - Pour le ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
week-end et les jours de fête, appeler le 23 35 26 / 23 83 73.
111. Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
Taxlphone. - Service jour et nuit , télépho- brigger, tél. 23 73 37
ne 71 1717. Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
Dépannage Jour et nulL - Garage et carros- 031 /140.
série Pierre Addlks. tél. 65 13 90.

l'augmentation prochaine du ca-
pital-actions ainsi que du bonus
qui sera servi avec le prochain di-
vidende.

Les banques sont généralement
un peu plus faibles sous la condui-
te des deux titres de Leu de même
que les assurances.

Aux financières, les Adia Inté-
rim, Elektrowatt et Biihrle porteur
sont aussi un peu plus faibles.

Finalement, chez les industriel-
les, à l'exception des EG Laufen-
burg, on doit remarquer une cer-
taine faiblesse. Cette dernière re-
marque s'applique très bien aux
actions de BBC porteur, Sulzer no-
minatives et Sandoz porteur.

L'indice général de la SBS re-
cule légèrement durant cette bour-
se et se stabilise au niveau de
291.9.

CHANGES - BILLETS
France 30.75 32.75
Angleterre 3.40 3.60
USA 1.80 1.90
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 1.50 1.60
Suède 32.— 34.—
Portugal 2.20 3.—
Yougoslavie 3.50 4.50

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 22 450.- 22 700.-
Plaquette (100 g) 2 245.- 2 285.-
Vreneli 167.- 182-
Napoléon 167.- 182.-
Souverain (Elis.) 165.- 178.-
20 dollars or 910- 950.-
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 460.- 480.-

Servlce médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 â 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 â 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. — Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit. <f)
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 Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

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

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.

Suisse 13.1.81 14.1.82
Brigue-V.-Zerm. 86 d 88
Gornergratbahn 840 d 840 d
Swissair port. 705 705
Swissair nom. 642 645
UBS 3110 3090
SBS 317 314
Crédit Suisse 1980 1975
BPS 960 970
Elektrowatt 2340 2310
Holderb. port 655 655
Interfood port. 5500 5525
Motor-Colum. 450 450
Oerlik.-Buhrle 1435 1415
Cte Réass. p. 6425 6400
W'thur-Ass. p. 2670 2670
Zurich-Ass. p. 16000 15950
Brown-Bov. p. 1105 1080
Ciba-Geigy p. 1285 1270
Ciba-Geigy n. 554 552
Fischer port. 520 505
Jelmoli 1335 1320
Héro 2500 2500 d
Landis & Gyr 1070 1080
Losinger 540 520 d
Globus port. 1900 1900 d
Nestlé port. 3255 3250
Nestlé nom. 1930 1920
Sandoz port. 4430 4400
Sandoz nom. 1525 1515
Alusuisse port. 645 640
Alusuisse nom. 260 255
Sulzer nom. 2020 1975
Allemagne
AEG 035.50 35.50 d
BASF 107.50 106.50
Bayer 93.50 92.50
Daimler-Benz 227 225 d
Commerzbank 105.50 106
Deutsche Bank 219 219
Dresdner Bank 108 106
Hoechst 94.50 92.75
Siemens 161.50 160
VW 106 105
USA et Canada
Alcan Alumin. 38.75 —
Amax 77 —
Béatrice Foods 32 d 32 d
Burroughs 62 61.50
Caterpillar 98.50 97 d
Dow Chemical 45.50 43.50
Mobil Oil 42.50 41.75

un menu
Œuf en gelée
Maquereaux à l'estragon
Pommes vapeur
Compote de pommes

Le plat du jour
Maquereaux à l'estragon

Pour six personnes: 6 ma-
quereaux fumés, 3 gros oi-
gnons, 3 cuillerées à soupe
de vinaigre de vin, 1 grosse
cuillerée à café d'estragon
haché ou 3 grosses bran-
ches d'estragon frais, sel,
poivre, 1 cuillerée à soupe de
beurre, 1 cuillerée à soupe
de farine.

Débarrassez les maque-
reaux fumés de leur peau.
Huilez largement un plat al-
lant au four. Recouvrez-le de
rondelles d'oignons coupées
finement, ajoutez un décilitre
d'eau, le vinaigre et l'estra-
gon. Couchez les poissons
sur le lit, salez, poivrez. Ar-
rosez-les d'huile. Faites-les
cuire cinq minutes à four
moyen. Au moment de servir,
travaillez dans un bol tiède le
beurre et la farine, versez
peu à peu le jus de cuisson
des poissons en mélangeant
au fouet pour avoir une sau-
ce liée. Arrosez les poissons
de cette sauce, remettez le
tout au four en posant un pa-
pier aluminium par dessus.
Laissez au chaud dix minu-
tes et servez avec des pom-
mes de terre vapeur.

Trucs pratiques
Si le mastic est trop mou

au moment de jouer les vi-
triers amateurs, mélangez un
peu de plâtre fin à ce mastic
et malaxez jusqu'à l'homo-
généité, de façon à obtenir
une consistance ferme.

Pour éviter que les plumes laquelle passe un courant à
d'un oreiller passent à tra- haute fréquence. Brûlé, il se
vers les fibres du tissu de la détache au bout de deux à
sous- housse: frottez l'en- trois minutes. L'épilation est
vers de celle-ci avec du sa- indolore, ne laisse aucune ci-
von sec, ou avec une éponge catrice, mais elle est loin
imbibée d'une solution con- d'être immédiatement défini-
centrée d'amidon et d'eau. tive. En effet, le poil, qui n'a

Ne rangez plus vos œufs été que partiellement détruit,
n'importe comment dans le repousse, plus fin et plus lé-
réfrigérateur; veillez à ce que ger, il est vrai. Il faut environ
la pointe soit dirigée vers le dix heures de séance pour
bas, car ainsi la chambre à venir à bout de la pilosité
air restera en bonne place. d'un mollet.

13.1.82 14.1.82
AZKO 18 18.25
Bull 8.25 8.50
.Courtaulds 2.50 d 2.50 d
de Beers port. 11.75 11.75
ICI 10 d 10.50
Péchiney 31.75 31.25
Philips 15.75 15.50
Royal Dutch 59.75 59.25
Unilever 111 111
Hoogovens 12 12.25 d

BOURSES EUROPÉENNES
13.1.82 14.1.82

Air Liquide FF 469 461
Au Printemps 119.90 118.90
Rhône-Poulenc 125.50 125.40
Saint-Gobain 151.50 152
Finsider Lit. 31 31
Montedison 157 157.50
Olivetti priv. 2020 2051
Pirelli 1175 1205
Karstadt DM 185 185.50
Gevaert FB — 1520

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 356.25 366.25
Anfos 1 131 132
Anfos 2 no 111
Foncipars 1 2300 2400
Foncipars 2 1170 1250
Intervalor 48.50 49.50
Jàpan Portfolio 480.75 490.75
Swissfonds 1 192 194
Swissvalor 55.50 56.50
Universal Bond 72.50 73.50
Universal Fund 480 495
AMCA 25.75 26
Bond Invest 55.50 55.75
Canac 82.25 82.75
Espac 73.25 —
Eurit 107.50 108.50
Fonsa 87.50 88
Germac 74.50 75
Globinvest 59 59.25
Helvetinvest 94.75 95.25
Pacific-Invest. 116 117
Safit 349 351
Simma 185.50 186
Canada-Immob. 750 —
Canasec 533 543
CS-Fonds-Bds 52 53
CS-Fonds-Int. 62 63

• C'est la plus mauvaise
roue d'un carrosse qui

J fait le plus de bruit.
• Rivarol

•eeeeeeeeeeeeeeeee*
Votre beauté
L'épilation par l'électricité
est-elle définitive?

L'électrocoagulation. Jus-
qu'ici seuls les dermotolo-
gues pouvaient pratiquer les
épilations définitives. Leur
méthode: l'électrocoagula-
tion. Elle consiste à détruire
définitivement la papille du
poil en enfonçant dans le
bulbe du poil de petites ai-
guilles extrêmement fines
dans lesquelles passe un
courant électrique.

Le traitement est assez
douloureux. Surtout, il est
très long, le médecin ne pou-
vant opérer en une fois. Il lui
faut au moins quinze séan-
ces d'une demi-heure cha-
cune pour éliminer un duvet
moyen.

L'opération se conçoit da-
vantage sur de petites sur-
faces (par exemple la lèvre
supérieure). Mais déjà dans
ce cas, de cinq à huit séan-
ces d'une demi-heure sont
nécessaires pour éliminer le
duvet. L'électrocoagulation
est déconseillée aux person-
nes trop jeunes.

Quels sont les autres pro-
cédés électriques d'épila-
tion?

Depuis peu, de petits ap-
pareils électriques ont fait
leur apparition dans certains
instituts de beauté, par
exemple le Depilatron; ou le
Mégapil, de même type, dont
le but avoué est le même que
l'électrocoagulation mais
dont le principe est différent.

Ce n'est pas la papille qui
est détruite, mais seulement
le bulbe. Le poil est saisi par
une pince à épiler à travers

BOURSE DE NEW YORK
13.1.82 14.1.82

Alcan 20% 20%
Amax 40 W 38%
ATT 59Vi 59%
Black & Decker 32% 32%
Boeing Co 20% 20%
Burroughs 33% 33%
Canada Pac. 32 Va 31%
Caterpillar 52% 51
Coca Cola 35% 35
Control Data 32 32
Dow Chemical 23V4 23 V5
Du Pont Nem. 36 36%
Eastman Kodak 69% 69%
Exxon 30V4 30%
Ford Motor 18 të 17%
Gen. Electric 55 'A 55%
Gen. Foods 30 29%
Gen. Motors 38 39
Gen. Tel. 29 29W
Gulf Oil 32 32
Good Year 18% 18
Honeywell 46VS 63W
IBM 57% 58%
Int. Paper 35% 35%
ITT 27 Vx 27%
Litton 51H 61%
Mobil Oil 22% 22 Vi
Nat. Distiller 22% 22%
NCR , 40 W 39
Pepsi Cola 35 W 35 W
Sperry Rand 31 Vi 31%
Standard Oil 46 47
Texaco 31% 31%
US Steel 26W 26%
Technologies 39% 39%
Xerox 38 37%

Utilities 103.81 (+0.20)
Transport 348.64 (+2.55)
Dow Jones 842.28 (+3.33)

Energie-Valor 107.50 109.50
Swissimmob. 61 1160 1170
Ussec 523 533
Automat.-Fonds 65.50 66.50
Eurac 235.50 237.50
Intermobilfonds 65 66
Pharmafonds 138.50 139.50
Poly-Bond int. 59.70 60.20
Siat 63 1125 1135
Valca — S8.50
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Ce soir à 20 heures -12 ans
l In film Ho Çprnin rTïnrhi ir>ri
UN DRÔLE DE FLIC
avec Terence Hill
A 22 h. 30 - Pour adultes -18 ans
SAN-ANTONIO NE PENSE QU'A ÇA
Un film sexy pour rire

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Patrick Dewaere et Ariel Besse dans un film
de Bertrand Bller
BEAU-PÈRE
Elle s'endormait en classe et me réveillait la
nuit...
^M^HHHH p̂ ĤH p̂HM HH—HM^^O

Soirée à 21 heures -16 ans
NEW YORK 1997
Film fantastique de John Carpenter
avec Lee Van Cleef et Ernest Borgnine

Matinée à 17 h. et soirée à 21 h. -16 ans
L'ANNÉE PROCHAINE SI TOUT VA BIEN
Comédie de Jean-Loup Hubert avec Isabelle
Adjani. Humour - Humour.
Nocturne à 23 h. -18 ans
NEW YORK 1997
Film fantastique de John Carpenter
avec Lee Van Cleef et Ernest Borgnine

Soirée à21 h. -18ans
MADAME CLAUDE N° 2
Alexandra Stewart, le sexe et la politique
A 23 heures-18 ans
L'AGUICHEUSE
L'amour impossible d'un PDG et d'une jeune
fille

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
LA PEAU
de Liliana Cavani d'après le roman de Ma-
laparte avec Marcello Mastroianni, Claudia
Cardinale et Burt Lancaster

Ce soir à 20 h. 30-14 ans
LA COMPÉTITION
de Joël Oliansky
avec Richard Dreyfuss et Lee Remick

Ce soir à 20 heures -16 ans
LES BIDASSES
AUX GRANDES MANŒUVRES
Un film de Max Pecas avec Siug Green
A 22 heures-18 ans
INTÉRIEUR D'UN COUVENT
de Valerian Borowczyk d'après Stendhal

Vendredi et samedi à 20 heures et dimanche
à 14 heures et 20 h. 30 -16 ans
Un quartier, deux ennemis: les habitants et
la police !
LE POLICEMAN
Un film extrêmement dur avec Paul Newman
Vendredi et samedi à 22 h. 30 -18 ans
En nocturne pour public averti I
LE TRAIN DU PLAISIR

«à déguster»

salaison aux herbes
pour choucroutes et menus

d'hiver
Terrine médaille d'or

QUEL jcoeun
ce TENNIS! .
IL NE SAIT MEME
PAS COMMENT
TENIR UNE Rfl- .
OUETTE ! r

E
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Jusqu'à"di'manche. à20 h. 30-18ans 12-30 Ski -;De»cerrte messieurs
Jack Nicholson et Jessica Lange dans Strelf. Kitzbùhel (Autriche)
LE FACTEUR SONNE TOUJOURS 15.50 Point de mire
DEUX FOIS 16.00 Vision 2
Les ravages d'une passion dévorante entre Vespérales: Le bréviaire du
deux êtres sans moralité Grand-Saint-Bernard

16.10 Noir sur blanc
sf i H ' i m ir in̂ KTWM ¦ 17.10 4, 5, 6,7...
Wm 3lll' l J î l l 1  -sasWfttfrel Bablbouchettes
*̂̂ muà *±*x*±±MmaiuL£Miaa j 17.20 3, 2, 1... contact

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -18 ans
Un film tendre, drûle, pudique, évident! l7-45
BEAU-PÈRE ".50
de Bertrand Blier avec Patrick Dewaere, la
toute jeune Ariel Besse, Nathalie Baye et 18.50
Nicole Garcia. 19-10

| I f 1 1 1  jTTTSHHHulIMMEB 19'30
Inl'JiI il-H ¦iFiTOlylriiB 20 0S

Ce 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

Surfaces: (1)
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Quadrillage
Jeu de lettres
Téléjoumal
Tell Quel
Verdict: réclusion à vlel
Condamné à la «perpète »
pour assassinat il y a dix
ans, M. X. retrace pour
«Tel Quel» son histoire et
ses longues années d'in-
carcération.
Duel à Santa Fe
Deuxième et dernière par-
tie.

Avec: Sam Eliott, Glenn
Ford, Ben Johnson, Gilbert
Roland.
Le phénomène Coca-Cola
Irène Lichtenstein s'entre-
tient avec M. Jean-Pierre
Keller, auteur de la «Gala-
xie Coca-Cola».
Téléjoumal
Nocturne:
Le troupeau

(Suru). De Yilmaz Guney et
Zeki Oekten.
Avec: Melike Demirag, Ra-
tik Akan, Tuncel Kurtiz.

rmdim

IuL'Ji lliHsB liKiarlf 120.35
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Superbe I Le super-polar de L. Heynemann
Philippe Noiret, Jean Rochefort et Lisa Kreu-
zer dans
IL FAUT TUER BIRGITT HAAS

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Toute l'Amérique a frissonné avec
MANIAC
considéré comme le meilleur film d'épou-
vante, à déconseiller aux personnes sensi-
bles!
A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
SÉDUCTIONS LASCIVES
Strictement pour adultes avertis

plexiglas
EN FEUILLES , BARRES fi TUBES

DËBITAG E — USINAG E — MOULAG E
CUVES. CANALISATIONS EN PVC

PP. etc. POUR LABORATOIRES
HOUSSES. FOURRES, ÉTUIS,
DOSSIERS en plastique souple.

2042 Valangin - [P] facile
Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch
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pour être toujours en bonne
forme, une grande variété d'a-
bonnements et de services dans
nos installations modernes à
Sion, Martigny et Monthey.

f à âfitness-club I mm^m migros

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

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.05 La chronique de Philippe
Golay

6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique
7.30 Titres

en,, CAS *&£ ¦*' TOt/r! /M/S Je 1i™ Amtr/ er i -o/i VA vem pu/ esr Ie Me/s ro/>r cerrE f ois.... r *J
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8.45-9.30 TV scolaire
Sciences humaines
1. l'ouïe

9.15 Les catastrophes
naturelles
1. Le volcanisme

10.30 TV scolaire
L'époque de Napoléon 1er

11.00-11.25 Le danger d'avalan-
ches

12.30 Ski - Descente messieurs
Strelf, Kitzbùhel (Autriche)

17.00 Jetz slnd mlr dra
17.45 Gschichte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel
18.35 Western von gestern
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjoumal

Sports
20.00 Méditation
20.15 Affaires en suspens

Les polices criminelles
d'Allemagne, d'Autriche et
de Suisse sollicitent la col-
laboration des téléspecta-
teurs.

21.20 Rundschau
22.25 Téléjoumal
22.35 The Enforcer

Film de Bretaigne Windust
(1950), avec Humphrey Bo-
gart, Zéro Mostel et Ted de
Corsia. (V. o. sous-titrée).

24.00 Affaires en suspens
0.15-0.20 Téléjoumal

12.30 Ski - Descente messieurs
Streif, Kitzbùhel (Autriche)

18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants

Monsieur muscle. Anima-
tion cache-cache.

18.10 Pour les Jeunes
L'arbre à l'huile (2)

18.45 Téléjoumal
18.50 La croisière s'amuse

L'heure de visite.
19.15 Consonnances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Reporter
21.40 Les étoiles

sous chapiteau (2)
Soirée de gala au cirque
Krone.

22.30 Téléjoumal
22.40 Toma

Le cas Oberon.
23.30 Téléjoumal

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute pour les fem-

mes
Chers, chers parfums

'/ 8.10 Revue de la presse
romande

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

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

9.03 La gamme
Un Jeu de Michel Dénériaz

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

11.30 Chaque Jour est un grand
jour
avec Bernard Pichon

12.00 Informations
et bulletin d'enneigement

12.20 La tartine
par Lova Golovtchiner

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

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

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

tualité et revue de la pres-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.00 Pourquoi pas?

par Catherine Michel
21.00 Transit

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

La mort de Joachlm
Adamov
de Karl Richard Tschon
Avec: G. Carrât, Cl. Domi-
nique, Ph. Menta, etc.

22.55 Blues In the nlght
par Bruno Durring

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

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
Le sottisier, par Jérôme
Deshusses

9.15 Radio éducative
(pour les élèves de 10 à 13
ans)
Initiation musicale: musi-
que indienne

9.35 Cours de langues
par la radio
Schwyzertutsch

10.00 Portes ouvertes
sur les connaissances
La climatologie urbaine

12.30 Les visiteurs du Jour
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Ces chers disparus

Raimu
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.35 Au théfltre ce soir

Pieds nus dans le parc
Pièce de Nell Simon.

Thierry Lhermitte, Jacque-
line Doyen, etc.

22.50 Les étoiles sur glace
23.05 TF1 actualités .

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

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

des années grises:
Mon village
à l'heure allemande
(10 et fin)

14.00 Aujourd'hui madame
Reprendre des études.

15.05 La famille Adams (4)
Série de James C. Jones.

16.05 Un temps pour tout
16.50 Les chemins de la vie

2. L'atelier,
Centre Pompidou

17.45 Récré A2
Mes mains ont la parole. Le
petit écho de la forât. Dick
le rebelle.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Le Journal de PA2
20.35 Les nouvelles brigades

du Tigre
3. Le vampire des Carpates

21.35 Apostrophes
Thème: A la rencontre des
Français

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Clné-club

La loi du silence
Cycle Hitchcock
Le grand alibi
¦ (1953). Avec Montgo-
mery Clift , Anne Baxter,
Karl Malden, Brian Aherne.

10.58 Minute œcuménique BTI^̂ ^WfTTP ^H11.00 Informations sssV»l»XâJ 1 11 1 1 r 1 LXsssssssw
11.05 (s) Perspectives Informations à 5.30, 6.00, 6.30,

musicales 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
L'invitation au voyage 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,

12.00 (s) Vient de paraître 24.00
12.50 Les concerts du Jour Club de nuit
13.00 Formule2 6«> Bonjour
13.30 (s) Stéréo-balade 900 Agenda
14.00 Réalité 12.00 Tourlstorama

«L'autre parallèle: ima- 12.15 Félicitations
ges» (7): série d'émission 12.40 Rendez-vous de midi
consacrées aux tarots 14.05 Musique

15.00 (s) Suisse-musique 15.00 Disques pour les malades
17.00 (s) Informations 16.05 Le fil rouge
17.05 (s) Hot line 17.00 Tandem

Rock Une 18.00 Sport
17.50 Jazz Une 18.45 Actualités
18.00 Jazz bandes 19.30 Authentiquement suisse

par Bruno Durring 21.00 Musique populaire
18.30 Sciences au quotidien 21.30 Magazine culturel

Production: département 22.05 Express de nuit
arts et sciences 2.00 Club de nuit
Les populations indiennes ¦̂ BffsrTVsWVsWTJsVsVa^linde l'Amérique latine Wu['] im*|-||I LWI

18.50 Per I lavoratori Itallanl
In Svlzzera Informations à 6.00, 7.00, 8.00.

19.20 Novltads 900, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
Informations en romanche 23.00, 23.55

19.30 RSR 2 présente... 0.00 Musique et Informations
19.35 La librairie des ondes 9.05 Radio-matin

La vie du livre 12.10 Revue de presse
20.00 (s) Concert du vendredi 12.30 Actualités

L'Orchestre de chambre 13.05 Feuilleton
de Lausanne 13.30 Bal populaire

14.05 Radloscolalre
22.00 (s) Les yeux ouverts 14.45 Radio 2-4

Entretien avec Elisabeth 16.05 II flammlferalo
Bréguet, auteur du livre 17.30 Après-midi musical
«Cent ans de photogra- 19.00 Actualités spécial soir
phie chez les Vaudois » 20.00 La vie est belle

23.00 Informations 20.30 II suonatutto
23.05 (s) Blues In the nlght 22.15 Magazine littéraire
24.00-6.00 (s) Liste noire 23.05-24.00 Nocturne musical
^_ J

q̂|(3
Le foehn mangeur de neige

Nord des Alpes : brouillard ou stratus jusqu 'à 900 m,
- 6 à 0 degré dans l'est, moins froid dans l'ouest.

Valais, Alpes, Jura : assez ensoleillé, foehn en Valais
où il fera entre 5 et 10 degrés cet après-midi.

Sud des Alpes : couvert avec neige jusqu'en plaine.
Evolution pour le week-end: peu de changement :

foehn en Valais, stratus au nord, maussade au Tessin.
A Sion hier : encore une belle journée, 5 degrés, mur

de foehn derrière Dent-Blanche - Mont-Collon. A
13 heures : - 6 (stratus) à Zurich, - 3 (stratus) à Berne
et (serein) au Santis et à Bâle, 0 (stratus) à Genève, 3
(couvert) à Locarno, - 15 (brouillard) à Prague, — 12 â
Moscou et Munich, - 10 à Bruxelles, — 5 à Paris, — 1 à
Londres, 3 (nuageux) à Milan, 12 à Madrid, 13 (couvert)
à Nice, 14 à Lisbonne et Rome, 17 à Palma et Tunis, 18
à Tel-Aviv. Hier au petit matin : jusqu'à — 26 en RFA,
jusqu'à — 21 en Belgique, — 18 à Strasbourg en Alsace.

18.30 FR3 Jeunesse
Les Wombles, Des livres
pour nous.

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

Voyage au bout de la ZUP.
21.30 L'étrange théâtre

de l'olseau-mouche:
Pantins è vendre

22.25 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Téléjour-
nal. 16.20 La politique de la for-
mation. 17.05 Télétechnicum.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Hânde wie Samt, film. 21.55
Plusminus. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Tatort, série. 0.35-0.40 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. -16.15 Comment
échapper à la manipulation?
16.45 Téléjournal. 16.55 Schuler-
Express. 17.40 Plaque tournante.
18.20 ¦ Laurel et Hardy. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Nouvelles de
l'étranger. 20.15 Affaires en sus-
pens. 21.15 Télé-zoo. 22.00 Télé-
journal. 22.20 Aspects. 22.50
Sports. 23.20 Affaires en suspens.
23.30 Dynamit in gruner Seide,
film. 0.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Une his-
toire de chamois. 18.25 Les aven-
tures de la souris sur Mars. 18.30
Telekolleg II. 19.00 La Yougosla-
vie. 19.50 Conseils pour les con-
sommateurs. 20.00 Abenteuer der
Landstrasse, série. 20.50 Scien-
ces et technique. 21.35 Ce soir.
22.35-23.05 Chimie IV.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Nicht so
toll, Susser, film. 12.00 ¦ Manner
ohne Nerven. 12.15 Des villes flot-
tantes. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 Les aven-
tures de Tom Sawyer et Huckle-
berry Finn. 18.00 Avant les cour-
ses du Hahnenkamm à Kitzbùhel.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Affaires en
suspens. 21.20 Das Traumschiff,
série. 22.20 Sports. 22.25 Studio
nocturne. 23.25 Affaires en sus-
pens. 23.25-23.40 Informations.

??> ¦ ¦
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LUCO FORMIDABLES
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Oranges Q |ï
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Fromage
gruyère
1er choix

Lait entier
pasteurise
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CHEZ

U/A sur certains modèles
f\3 d'exposition

...et toujours 10% de rabais permanent !
sur tous nos meubles 

Monthey DEUX GRANDES EXPOSITIONS Monthey
—y  *v  ̂ ^

—¦**" >—. /^ Route >

Facilites de paiement
Livraison gratuite
Reprise de vos anciens
meubles

• Fermé le lundi

48 44

Vu le succès...
Vu le succès grandissant de nos
cours d'initiation musicale
nous cherchons, pour compléter nos équipes tant à Sion qu'à
Sierre
personnes ayant de bonnes notions de piano
et qui désireraient donner des cours d'orgue.
Une formation adéquate sera assurée ou complétée par nos
soins.

ii û̂EsfOâEntrée immédiate ou à convenir.
Possibilité de travail à temps partiel.

Les personnes intéressées sont invitées
à prendre contact téléphoniquement.

autorisés du 15 janvier au 4 février

RESTAURANT GRILL PIZZERIA

n̂ f̂^
Venez déguster BIOS Spécialités de la Hier
Et toujours ses tameuses pizzas au feu de bois, ses grillades à
la braise ainsi que ses entrecôtes et filets flambés.

1962 Pont de la Morge/Sion Tel. 027 36 20 30

Avis de tir
ESO art 35 4/82/MO
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux sui-

vants :
Vendredi 22.1.82 0830-1700
Mardi 26.1.82 0830-1700

Zone des positions : N Bramois (597520/120860) .
Zone dangereuse : Pra-Roua, Crêta-Besse, Pointe-des-Tsarmettes, Sex-

Noir, Châble-Court, Châble-du-Ley, point 2886, La Selle, Sex-Rouge, Cha-
mossaire, Donin point 2233 (excl), point 2407, point 2085, Lui-du-Sac point
1953 (excl), Deylon (excl), Pra-Roua.

Centre de gravité : 594/130.
Armes : Sch Kan et Hb 10,5 cm.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire 4000 m d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: commandement de la place d'armes de

Sion, téléphone 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs dès le 5.1.82, téléphone 027/22 29 14.
Sion, 22.12.81. Le commandement : Office de coordination 11 Valais

Simplo
(Les Nettes)

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

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

Votre Spectacle
cabaret international
porte- bonheur saM?"̂
AIIY Tenue correcte exigée.
f***» Ĵ  Fermé le dimanche.
TREIZE» Ouvert le lundi.

ÉTOILES
M/,.iu. „ Tél. 025/71 24 08Monthey 143.150.573

. —̂-^^^ —̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ -̂ —̂—— —̂^^^

Occasions
1 joli buffet, brun foncé, 200 cm larg., 145 cm haut.,

vitrine, 4 portes 125.-
1 caméra super 8 avec son 245 -
1 projecteur dias Paximat avec téléguide 125-
1 accordéon chromatique Hohner Lucia,

touches boutons, 48 basses 395.-
1 accordéon diatonique, 8 basses, état de

neuf 195.-
1 mini-accordéon chromatique, touches pia-

no, 12 basses 98-
1 téléviseur couleurs, grand écran, parfait

état 350.-
1 cithare, 6 cordes, décorations fleurs, état

de neuf 108.-
1 beau manteau (daim), brun foncé, pour

dame, taille 36-38, long. 110cm 55.-
1 tourne-disque stéréo, 2 haut-parleurs,

30 disques 125.-
Souliers de ski, la paire de 5-à 25-

E. Flùhmann, Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031 /25 28 60 05-303103

CDELIURE
ÂRTISANALE

de livres, dictionnaires, magazines, encyclopédies,
registres, rapports de sociétés et de fiduciaires,
revues médicales, juridiques et scientifiques, minu-
tes de notaires.
Albums de photos, cartables, collage de posters ou
cartes géographiques.
Réparation de livres, reliure pour les bibliothèques
publiques.

Devis sans engagement, travail soigné, délai de
livraison rapide.

Charly Perrin, 1920 Martigny
Avenue du Grand-Saint-Bernard 9
Tél. 026/2 70 35. 36-90017

r \̂
Boutique

Bourg'Mode
vous offre, du 15 janvier au 4 février
(Vente spéciale autorisée)

50%
sur tout le stock !
Rue du Bourg 33

Martigny-Bourg51 ' a 36-79f
\ J

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS

§̂
taaaa E—im r̂\i 
¦¦¦¦¦¦¦¦ IP ^̂  . I Seul le

prêt Procrédit
est un

Récupérateurs de chaleur
pour cheminées de salon
iLjîaB J- Marelgner, premier constructeur euro-
H péen, a obtenu les plus hautes dlstlnc-

%yfejjj (§a tions dans les salons Internationaux pour

il •' »sJ0Fi *c ¦ JW^* iP̂ 3[̂ H
/ Yik' W j  La technique au service du confort.

|BÇ j fff l  Uw|)| dèles et dimensions à disposi-

Distributeur Chablais vaudois et valaisan, Pays d'En-Haut :

JEAN-DANIEL RICHARD S.A. DEX
Maîtrise fédérale, tél. 025/63 27 74

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr

Nom:., 

Prénom: Pi e
Rue: NP.

NVLocalité: 

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av des Mayennels 5

Rue: 

N°/Localité

| Tél. 027-23 5023 ,27 MJ|
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Robe
de chambre

Chemise < "X Tissu
de nuit ( Ofî . A de décoration

Pull / 
~"\ Aspirateur-

pour enfants / A V hp\pÀ
nombreux modèles \ •! ¦¦ Mk ¦••"*•
à sais r v M Satrap Activ

ChaussettesChemise

Pyjama /^~X Tapis
s^sssù ( m -m ?e^ente
en jersey coton \ |Ui km (jg |j|

1950 Sion Q 1 h parking gratuit
DU,» J, . Mî li dès fr- 20-- d'achatPlace du Midi Grands M ins d.Actualité

A louer à Sion
Avenue Maurice-Troillet

Nous cherchons à louer, pour plusieurs années

ROMOTION CITY
éservée aux sociétaires

de rabais
sur tous les achats dans les rayons
et même sur les articles déjà soldés
excepté supermarché - kiosque - tabacs - fleurs

PRIX - QUALITÉ - CHOIX

sur tout un lot d'articles
casseroles, poêles, vaisselle, appareils électromé-
nagers, etc., tissus de décoration, voilages, tapis,
meubles, lustrerie, jouets, vêtements dames, mes-
sieurs, enfants, nouveautés, lingerie

Combinaison
de ski

\ W WI  M pour dames UUi Mk ^"a
™»IM 

\ «J. M
doudoune 

\ ÀW en laine polyacryl V ^^" MM pr 65/1I00 
\ MÊpour dames V ^̂ LW modèle 81-82 V -^kW 

imPnme fantaisie V 
^

L-W
en nylon plume m̂ É Ê M t W  ^̂ ^mWW en 

pur 
coton 

^
^̂  ̂

MW
^̂ m  ̂ ^̂ | 

MBr 
la pièce ^̂ Êm^

aUl
l44

d
!?59': au lieu de 139.- \ 

au lieu de 16.90,19.90

Robe
pour dames
nombreux modèles
à choix \ f a Vl Mm pour dames \ faVl àm imprimé jaquard \ |fa B

\ jâmt en jersey coton \ Jm§ en dralon \ ^MM
\
^^̂  ̂ ^̂ ^̂^

ÉW larg. 120 cm le mètre \^
^̂ ^

au lieu de 49.- 59 - au lieu de 44-90 au lieu de 19.90

Pull
pour dames
tricot
Beutler
en lambswoo

^^*A\ >
^^^^

d m¥ livré avec ^
^^^^^^^d 

JBT 
^H wW 8 accessoires ^H mw

au lieuse 39.- au lieu de 11.90 u"e année de garantie au lieu de 119
20.90, 15.90

3pour militaires
en laine polyacryl
semelles en éponge
renforcées

les 2 paires

pour militaires

la pièce
en porcelaine
de Rôssler

les 2 pièces 39

Pull iril
pour messieurs
en pure laine
col roulé ou en V

¦̂ _̂ ^^muw 

haute laine 

N̂ _^^
^  ̂̂  ̂ ^m ̂ p

au lieu de 15.90 au lieu de 99

COODC

ràÊm | AFFAIRES IMMOBILIÈRES

î "̂™̂ "" "̂̂ ^"̂ ^̂ ^n
A vendre au centre du Valais
à vingt minutes des principales
stations de sports d'hiver

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

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

appartement 314 pièces
Date d'entrée 1er mars 1982.

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

36-207

Partlculer cherche à acquérir en
ville de Sion (centre)

petit immeuble
ou appartement

environ 170 m2.

Faire offre sous chiffre P 36-20378
à Publicitas, 1951 Sion.

belle villa
neuve

Situation de premier ordre
Terrain 980 m2.

Prix raisonnable.

Tél. 027/55 28 44.
36-276

cafe
entièrement rénové.
Prix Fr. 325 000.-.
y compris appartement 41/2 pièces
et terrain, places de parc à proxi-
mité.
Chiffre d'affaires intéressant.
Hypothèque à disposition.

Agence Margelisch-Dopagne ,
Sierre
Tél. 027/55 57 80
(8-12 h., 14-17 h.).

36-296

maison ancienne
rénovée

Commune de Conthey (coteau)
prix intéressant.

Tél. 027/22 93 65
midi ou soir.

Crans-sur-Slerre

Je loue mois de février au complet

appartement 5 pièces
ou chalet

près du centre.

Offres à:
Tél. /026/6 23 38 ou

027/43 33 41.

36-20388

appartement en attique
ou
¦ ¦¦

vina
environ 200 m2 , grand luxe , pour un commerçant de
l'Arabie Saoudite, non meublé.
Région Sion-Sierre.

Faire offres avec photo et plans sous chiffre
460019-07 à Publicitas, 3900 Brigue.

Les Collons - Thyon 2000 (Valais)
A vendre, directement du propriétaire, à un
acheteur suisse

splendîde appartement
combles-duplex env. 106 m2

comprenant: entrée, réduit, salle de bains, cui-
sine, living, douche, deux chambres à coucher,
balcon. Dans immeuble de haut standing, ter-
miné en 1980, situé à proximité des remontées
mécaniques. Sont aussi compris: cave, piscine,
sauna, buanderie, salle de jeux, armoire à skis,
garage couvert et agencement intérieur, che-
minée, cuisine entièrement équipée (machine à
laver la vaisselle, etc.).
L'appartement est de première main et non uti-
lisé, libre tout de suite.
Fr. 258 000.-.

Project 10, P.-H. Gaillard S.A., avenue de la Gare
28,1950 Sion, tél. 027/23 48 23.

36-5271

A vendre à Martigny
Quartier de la Fusion

appartement
4 pièces
Prix à discuter.

Renseignements:
Bureau d'architecture
D. Zemolin
Tél. 026/2 23 34.

36-90025

A louer
à Martigny

3-pieces
Rue Pré-Borvey.

Libre 1er avril.

Pour visiter
et renseignements:
Tél. 026/2 56 94.

?36-400030

A vendre
à Saxon

appartement
514 pièces
dans maison de trois
appartements,
dernier étage.

Prix Fr. 180 000.-.

Tél. 026/6 25 45.
•36-300049

On cherche à louer
ou à acheter
à Sion ou environs
(10 min. max.)

maison
ou chalet
même à rénover.

Faire offre sous *
chiffre P 36-300090
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
à Martigny

jolie
chambre
meublée
indépendante,
quartier tranquille,
place de parc.

Tél. 026/2 64 03
(heures repas).

•36-400043

Urgent
Cause départ à
l'étranger, à vendre
dans le Chablais
(évent. à louer)

villa
6-7 pièces
avec garage, end
tranquille.

Prix à discuter.

Tél. 025/6512 63.



Quelle chance
tu as de dormir
à l'abri

Grand choix de skis piste et promenade

qgWMOW a?
Avenue des Mayennets 10 Tél. 027/22 29 55

Ford Granada.
Un nouveau summum de l 'agrément de conduire
La technologie et l équipement de la Gra-
nada ont fait un nouveau pas décisif en avant.
Tenue de route et précision de la direction,
habitacle spacieux et silence absolu pour
apprécier la richesse de l 'équipement, voilà
k nouveau summum de l 'agrément de con-
duire! Ne mérite-t-il pas un essai routier?

L'agrément de conduire commence par le
châssis.
La nouvelle Granada glisse confortablement avec son
châssis à voie large d'une conception technique raffinée
avec essieu arrière à double articulation et bras obli-
ques. Nouveaux ressorts hélicoïdaux progressifs, stabi-
lisateurs de virages renforcés, nouveaux amortisseurs
àgaz et nouvelle direction assistée ZFprécise et fonction
de la vitesse, telles sont les caractéristiques de l 'élite
en matière d 'automobile.

L agrément de conduire, c est aussi la sécurité. Ford Granada 2300 L (V6) comme décrite Fr. 18420.-.
le nouveau tableau de bord avec ses instruments bien £e p restige d'un agrément de conduire ex-lisibles ainsi que la position ergonomique optimale riU ctf
du nouveau volant , des pédales, des organes de corn- "'
mande et du levier de changement de vitesse trans- Beaucoup de place et de nombreux détails luxueux que
f orment la conduite en un plaisir que l'on goûte en toute l'on ne trouve qu 'en option sur d'autres voitures de cette
détente. Le concept de sécurité Ford avec son ensemble catégorie: autoradio avec touches de présélection OU
très complet d'éléments assure aussi bien la sécurité OM/OUC, verrouillage central des portières, luxueuse
active que passive. garniture en tissu (à partir du modèle L) et bien d'autres

choses encore. NOUVEA U: accoudoir central rembour-
Un agrément de conduire distingué. ré à l'avant, Econolites (témoins de consommation)
i„ „;;.„.„. A„ „„.,,,• „„. ..-./;„ ;„.. .-. .„,„ .̂  et lamelles de calandre de même couleur que la carros-Les sièges de conception nouvelle, les appuis-tête ré-
glables en hauteur et en inclinaison et les appuis dor-
saux réglables confèrent une position assise idéale el
reposante. Les dispositifs de verrouillage des ceintures
de sécurité sont intégrés aux sièges, l'intérieur est doté
d'un élégant revêtement et les portières sont munies
de poignées de maintien obliques et de vide-poches.
La Granada est animée par un moteur V6 silencieux
et souple développant 84 kW(lI4 ch).

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71. Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A., rue du
Simplon, tél. 027/55 03 08. Coilombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.

%le: Garage Bernard Gross, route d'Evian 14. Bex: Michel Favre, garage, route de Massongex. Glis-Brig: Josef Albrecht, Garage des Alpes.
wône: Théoduloz Frères, garage. Martigny: Garage Kaspar S.A., route du Simplon 32. Munster: Weger & Zehnder, Garage Grimsel. Riddes:
André Moll, Garage du Rhône. Vlsp: Mazzetti Giuliano, Garage, Kantonsstrasse 24. Zermatt: Parkhaus & Garage Vispa.

nOui, c'est vrai, avec
la porte Métafa qui
me protège, je suis

toujours en pleine^
!W forme. *̂

Y**

A vendre pour cause imprévue

installation d arrosage
goutte-à-goutte

pour un hectare, à l'état de neuf.
Prix très intéressant.

Tél. 026/5 31 29 36-20409

série.

Un agrément de conduire toujours égal à
lui-même.
Le traitement anticorrosion 6 couches avec application
de fond cathodique, scellement des corps creux et trai-
tement du soubassement au PVC vient désormais
s 'ajouter à la finition en matériaux de grande qualité,
sans oublier le nouveau système d'échappement avec

RANA

parties aluminées. 73 améliorations de détail pour une
qualité hors pair.

L'agrément de conduire doit être abordable.
Ford Granada à partir de Fr. 16180.—.
Modèles GL et Ghia, le luxe automobile. NOUVELLE:
Granada Injection au tempérament sportif avoué. De
série ou en option: moteur V6 2,8 litres à injection,
boîte automatique, lève-glaces électriques, toit coulis-
sant électrique, ordinateur de bord, Check Control
électronique, revêtement cuir des sièges, sièges sport
Recaro, combiné radio/lec-
teur de cassettes stéréo élec
ironique, réglage électrique
des sièges en hauteur, etc.

Ford Granada.

On donne

un chien
berger allemand
de 3 ans.

Tél. 026/6 33 18.

•36-400049

Le signe du bon sens

Vente et service KUft S^daNSe
Atelier mécanique
1917 Ardon
Tél. 027/86 35 35

A. Faisant
Auto-Electricité
1920 Martigny
Tél. 026/213 47
informe qu'il prend comme collabo-
rateur

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

l'Stock complet batterie

ifïiTMirii 0erllkon-
1Jil ii i l  Ji i Echan9e standard
KJJ WA\ alternateurs

2fl etdémareurs.

liUlUWa 36-90969

IFSSI
19S0 SION

Rue de la Dixence
La pizzeria du Pont-du-Rhône

1950 Sion est
ouverte le dimanche

Tél. 027/22 85 21
36-1324

Restaurant
« La Cambuse »

Magnot-Vétroz

réouverture
aujourd'hui

36-33395

Un record déterminant
Profitez-en maintenant

:' m.^ 1 '* L"/
PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARME
toutes dimensions.
Monobloc ou par éléments
Toit en tuiles ou toit plat.
Pose rapide et facile.
Le plus vendu
en Suisse romande

Francis Michaud
Chemin de Surfrête 5
1920 Martlanv - 0026/2 64 08
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Avry-Centre
A moins d une heure de Martigny
ïr l'autoroute N12
fsortie Matran).
Ouvert :
Lundi: 13 h. 30 - 20 h

20 h
1r

^¦ 
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Centre de l'habitat | A trois quarts d'heure
A moins d'une heure de Martigny! de Martigny!
_ . . . .  An'..<torTFr.A~w.illA. nur

Samedi: 8 h. - 17 h

Etoy
Le plus grand centre de ^̂ Ujj^̂ H k̂r
Suisse romande spécialisé L'assortiment ^^^̂ ^^^
dans l'aménagement Meubles de tous styles - Pronto: meubles modernes à l'emporter
d intérieur. 

Avry: à Et°y et AvrY< - Lits et literie ~ TaP's d'Orient - Revêtements

^Hin
n
?v

e|;einor Le vaste assortiment et de so1 " Rideaux ~ Lustrerie " Boutique

Eleĉ roménrgeT/Fust S.A. „. !" »?? * *»* . LeS Se™C6S
Schaffner do-it-yourself et Riponne: important centre ae ia Conseils gratuits en aménagement d'intérieur — Livraison à domic
Garden Center Une sélection idéale des région. et montage - Service de pose de rideaux et de moquettes
Restaurant Môvenpick modales les plus attractifs Au même endroit: LBS avantages
El gratuit 700 places de notre assortiment. 

JoVaTarTTidiens ̂  Garantie <<lnfo Plus>> " Echange et reprise de meubles usageS ïGarderie d'enfants Lu Riponne (remboursé .—. qu0 Paiement par acompte, avantageux, sans
Station-service (essence, pour tout achat dépassant LU gratuit 1400 places risque — Essence gratuite ou remboursement des
lavage, auto-shop). Fr. 500. —). Garderie d'enfants billets CFF, autobus, pour tout achat dépassant 500 Francs



Appui de la LNA
à l'équipe nationale

Pour la première fois depuis longtemps, les huit clubs de la ligue
nationale A se sont déclarés unanimement d'accord pour soutenir le
programme de l'équipe nationale ces prochaines années. C'est ce
qui ressort d'une longue réunion qu'ont eue les présidents des
clubs de LNA, à Zurich, et au cours de laquelle le but avoué d'une
participation de l'équipe nationale aux Jeux olympiques d'hiver de
1984 à Sarajevo a été clairement exprimé.

Certes, cette réunion n'a aucun pouvoir statutaire au sein de la Li-
gue suisse de hockey sur glace. Mais, avec l'appui sans restriction
de la ligue nationale B, on peut penser logiquement que le travail du
chef technique, Gerry Stâhli, ainsi que de l'entraîneur national, Las-
se Lilja, s'en trouvera considérablement facilité.

Au cours de cette réunion de Zurich, les présidents de ligue natio-
nale A ont également abordé le problème du règlement des trans-
ferts. Ce thème sera repris lors d'une nouvelle séance, qui se tiendra
au printemps. Enfin, un échange d'arbitres avec la RFA et l'Autriche
a également été envisagé et il devrait - dans une forme qui reste à
déterminer - intervenir cette saison encore.

Championnat suisse de 1re ligue

ONTANA
(match en retard) "çz E - i8e, coudray; 30e, Pra-
1 ' plan B.; 53e, Glllioz E.
Montana-Lens 4-5 Pénalités: 6x2 ' contre Mon-

tana; 3x2 '  contre Lens.
CLASSEMENT
1. Forward 12 9 1 2 54-37 19 Ce derby local fut disputé de-
2. Martigny 12 8 2 2 58-31 18 vant une petite chambrée de
3. Servette 12 7 3 22 52-32 17 spectateurs, mais par une tem-
4. sion 12 7 1 4 66-43 15 pérature agréable. La victoire fut
5. Leukerbad 12 7 1 4 60-43 15 lonqtemps indécise dans ce6. Val. de J. 12 3 4 5 40-45 10 matCh très éauilibré Duisau'a-7. Champéry 12 4 1 7 38-51 9 ™f'f . ,,t r.Jcf\Z, nî J an»!8 Lena 12 4 1 7 40-64 9" Pr®s deux tiers, les deux anta-
9. Monthey 12 2 3 7 36-48 7 gonistes, étaient à égalité. Fina-

10. Montana 12 0 1 11 29-79 1 lement , le plus chanceux s'est
imposé. On relèvera tout parti-

Buts: 8e, Bonvin K.; 8e, Pra- culièrement la sportivité des ac-
plan G.; 10e, Bonvin K.; 15e, Gil- teurs.

«Disque d'or» en tête
au passage du cap Horn

Depuis lundi dernier, Disque d'or 3
est annoncé en tête du classement
en temps compensé de la troisième
étape de la course autour du monde
à la voile. En effet, naviguant conti-
nuellement sous des vents arrières
de 20 à 25 nœuds (quelque 40
km/h), le voilier suisse a pu parcou-
rir en moyenne 480 km par jour. Il se
trouvait mercredi soir à 500 km du
cap Horn, le passage de cette fameu-
se pointe du continent américain
étant prévu très prochainement.

Les plus grandes unités de la cour-
se- F/yer(Hol) et Ceramco NewZea-
land (NZ) - ont franchi le cap à une
demi-heure d'intervalle. Ils étaient
suivis d'Euromarché (Fr). Leur arri-
vée à Mar del Plata (Argentine), ter-
me de la troisième étape, est atten-
due dès le 18 janvier.

Selon le dernier contact radio-té-
léphone, le moral de l'équipage de
Disque d'or 3 est excellent en dépit
d'une nouvelle panne de moteur. La

uwEnzmm^
Petra Delhees
en quarts de finale
à Richmond

Après avoir franchi victorieuse-
ment le cap des qualifications, la
Suissesse Petra Delhees s'est en-core mise en évidence dans le cadreau tournoi féminin de Richmond (Vir-
jj inie), une épreuve dotée de 40 000dollars. En prenant la mesure deaeux rivales mieux classées qu'elle,retra Delhees s'est en effet qualifiéePour les quarts de finale. Elle a battu
successivement l'Américaine CarolMily, par 6-4 3-6 6-4, ainsi que la Bri-tannique Glynis Coles, par 6-1 6-4.

Pario-Trio et Quarto
Ordre d'arrivée de la course franMise du jeudi 14 janvier:Tno: 11-8-12.
Quarto: 11-8-12-10.Les rapports:
Tno: 248 fr. 75 dans l'ordrew rr. 75 dans un ordre différent.Quarto : 1983 francs dans l'ordre
'3 'r. 45 dans un ordre différent.

Nouvelliste
et Fouille d'Avis du Valais

• :•:¦>

LENS

génératrice donnant également des
signes de fatigue, le bateau est privé
d'électricité, afin de limiter l'utilisa-
tion du courant aux cas de stricte né-
cessité. Pour cette raison, les con-
tacts téléphoniques avec Fehlmann
n'ont plus été renouvelés depuis une
semaine.

Si les conditions météorologiques
lui restent favorables, Disque d'or 3
devrait arriver à Mar del Plata dans la
soirée du 20 janvier prochain. Le
classement en temps compensé de
la troisième étape, le 13 janvier à 7
heures GMT:

1. Disque d'or (S) 51.17 sud /
82.16 ouest ; 2. Xargo ///(AS) 56.43 /
85.45; 3. Mor Bihan (Fr) 56.40 /
94.45; 4. Outward Bound (NZ) 55.32
/ 91.58; 5. Charles Heidsleck (Fr)
55.58 / 75.29; 6. Ceramco (NZ) 56.00
/ 66.58; 7. Euromarché (Fr) 56.19 /
70.42; 8. F/yer (Ho) 55.40 / 66.10; 9.
Kriter 9 (Fr) 56.06 / 84.27; 10. Alaska
Eap/e (EU) 56.00 / 86.33.

Masters:
Lendl qualifié

Ivan Lendl a remporté, hier, sa
deuxième victoire, s'assurant virtuel-
lement une place en demi-finale. Il ne
lui a fallu en effet qu'une heure et
vingt minutes pour déborder Guiller-
mo Vilas (6-4, 6-1), pourtant auréolé
de son succès sur Jose-Luis Clerc, la
veille. Mais, après avoir fait illusion
en début de rencontre - il prit le ser-
vice de Lendl au troisième jeu - Vilas
céda peu à peu sous les coups droits
de son rival, qui provoquaient à cha-
que fois une accélération que l'Ar-
gentin ne pouvait suivre.

Lendl compensa son handicap au
quatrième jeu, pour égaliser à 4-4 et
prendre une deuxième fols le service
de Vilas et gagner le premier set. La
différence séparant les deux joueurs,
malgré les efforts de Vilas, s'accen-
tua dans le second set. L'Argentin ne
gagna qu'un jeu — le deuxième - per-
dit deux fois son service et ne mar-
qua pas un seul point sur le service
décisif de Lendl...

Groupe bleu : Ivan Lendl (Tch) bat
Guillermo Vilas (Arg) 6-4, 6-1.

Grindelwald: 2e descente de coupe du monde

SORENSEN REMET ÇA...!
Maria Walliser. 6e, puis plus rien...

Gerry Sorensen a fêté sa deuxième victoire en vingt-quatre heures
en s'imposant dans la deuxième descente féminine de coupe du
monde de Grindelwald. La Canadienne a en effet encore dominé
toutes ses rivales sur une piste de la «Tschuggen » légèrement plus
rapide que la veille: elle a cette fois négocié les 3 km 200 du par-
cours en 2'00"14, alors qu'elle l'avait emporté en 2'00"54 la veille.
Seules avant elle les Autrichiennes Annemarie Moser-Prôll — à trois
reprises - et Brigitte Habersatter-Totschhig - une fois - étaient par-
venues à signer un tel « doublé ».

Même parcours, même gagnante, on pourrait croire que cette
deuxième descente de Grindelwald fut une répétition de celle de
mercredi. La comparaison s'arrête pourtant là. Gerry Sorensen a
cette fois battu l'étonnante Allemande Irène Epple de 45 centièmes
de seconde et l'Américaine Cindy Nelson, laquelle s'était imposée à
Grindelwald en 1974, mais sur une autre piste, de 58 centièmes. Irè-
ne Epple, du même coup et en l'absence de la Suissesse Erika Hess,
qui avait renoncé à prendre le départ hier, a pris la tête du classe-
ment de la coupe du monde féminine, où elle précède désormais
Erika Hess de deux points. Cette passation des pouvoirs était prévi-
sible, d'autant que la coupe du monde se poursuivra par deux nou-
velles descentes, en début de semaine prochaine à Bad Gastein.
WALLISER 6e, MAIGRE CONSOLATION

Les Françaises ont été les grandes battues de cette deuxième
descente après avoir tenu la vedette la veille. Deuxième mercredi,
Marie-Cécile Gros-Gaudenier , a chuté alors que la troisième de la
première descente, Elisabeth Chaud, a manqué une porte et s'est
trouvée éliminée. L'honneur a finalement été sauvé par Claudine
Emonet , qui a de nouveau conquis une neuvième place. Côté suis-
se, le bilan n'est guère plus favorable que la veille. Partie avec le
dossard numéro un, Doris De Agostini n'est pas parvenue à prendre
une porte rouae à la sortie du carrousel, la même porte aue heurta
Marie-Cécile Gros-Gaudenier et qur provoqua sa chute. A nouveau,
Maria Walliser s'est montrée la meilleure en améliorant encore son
résultat. Dixième dans la première descente, Maria Walliser cette
fois a terminé au sixième rang, en ne concédant que 1"40 à Gerry
Sorensen. Elle a du même coup confirmé un retour à son meilleur
niveau.

Parmi les concurrentes qui ont amélioré leur performance de mer-
credi, outre Irène Epple (8e de la première descente), à noter Lea
Sôlkner, quatrième (7e la veille), mais surtout l'Allemande de l'Ouest
Heidi Wiesler , huitième hier (25e mercredi). Sur cette piste vergla-
cée, très éprouvante sur le plan physique, les éliminations ont été
nombreuses. C'est ainsi que huit skieuses parmi les trente premières
à s'élancer ne sont pas parvenues au terme des 3 km 200 de la piste
du «Tschuggen ». Outre Doris De Agostini, Marie-Cécile Gros-Gau-
denier et Elisabeth Chaud, la Française Perrine Pelen, la Tchécos-
lovaque Olga Charvatova, la Canadiene Laurie Graham et la Suis-
sesse Annemarie Bischofberger ont notamment été éliminées soit à
la suite de chutes soit pour avoir manqué une porte.

Dans un style peu orthodoxe, mais d'une très grande efficacité -
elle connut plusieurs sursis, notamment un spectaculaire au pas-
sage du carrousel - Gerry Sorensen a été en tête de bout en bout de
cette deuxième descente, courue comme la veille par un temps très
beau, mais froid. A la sortie du carrousel, où était placé le poste de
chronométrage intermédiaire, la Canadienne était pointée en
1'15"70. Elle précédait alors Cindy Nelson (1"15"81), Lea Sôlkner
(1'16"01), Doris De Agostini (V16"22), laquelle devait être éliminée
peu après, Irène Epple (1'16"28), Maria Walliser (1"16"29) et Ingrid
Eberle (1'16"40).

C'est dire que 58 centièmes de seconde séparaient Irène Epple de
Gerry Sorensen. Sur le bas de la piste, l'Allemande devait refaire une
partie de son retard, mais la Canadienne n'en conservait pas moins
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Victoire de Giobellina
à Saint-Moritz

Silvio Giobellina a remporté le prologue du championnat suisse de bob à
quatre, à Saint-Moritz, confirmant ainsi les excellents résultats qu'il avait ob-
tenus à la mi-di*membre sur la piste d'Igls, où il avait battu une fois l'élite suisse
et l'autre plusieurs équipages européens de renom. Déjà en tête après deux
manches, le pilote de Leysin a encore accentué son avantage hier, battant fi-
nalement de près de trois secondes Erlch Schârer et encore plus nettement
Hans Hiltebrand. De plus, Silvio Giobellina a établi lors de sa troisième des-
cente un nouveau record de la piste grisonne avec 1 '08"99. Les résultats du
prologue du championnat suisse de bob à quatre:

1. Leysin (Silvio Giobellina - Heinz Stettler - Urs Salzmann - Rico Freier-
muth) 4'36"68 (1 '09"17 -1 '09"22 - 1 '08"99 -1 '09"30); 2. BC Zurichsee (Erlch
Schërer - Toni Ruegg - Max Ruegg - Franz Isenegger) 4'39"33 (V09"81 -
V10"12 - V09"67 -1'09"73); 3. Zurich (Hans Hiltebrand - Franz Weinberger -
Kurt Polettl - Walter Rahm) 4'39"75 (1 '10"02 -1 '10"11 -1 '09"84 -1'09"78); 4.
BC Zurichsee (Ralph Pichler) 4'41"17; 5. BC Zurichsee (Ekkehard Fasser)
4'41"17; 6. Zurich (Albert Marty) 4'43"61; 7. Grande-Bretagne 1 (Malcolm
Lloyd) 4'45"36; 8. Grande-Bretagne 3 (Wilson) 4'45"90.

«¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦II ĤI

Hinault au Giro: officiel
Le triple vainqueur du Tour de France, le Français Bernard Hinault, partici-

pera au prochain Tour d'Italie, ont annoncé officiellement à Milan les organi-
sateurs du «Giro ». Cette décision a été prise à la suite de la venue à Milan,
mercredi et jeudi, du directeur sportif de l'équipe Renault-Gitane, Cyrille Gui-
mard.' Le Tour d'Italie aura Heu du 13 mai au 6 juin et son parcours sera connu
vers la fin du mois de février.

Dans un communiqué officiel annonçant la présence de Bernard Hinault,
l'organisateur Vincenzo Torrlani a précisé que l'ancien champion du monde
« respecte la parole qu'il avait donnée à l'occasion de sa victoire en 1980. Hi-
nault disputera en Italie une autre course à étapes, la course des Deux-Mers,
qui doit avoir lieu du 13 au 18 mars, avant Milan - San Remo, disputé le
20 mars.

Kitzbùhel: ordre des départs ce matin
Voici l'ordre des départs de la première descente de Kitzbùhel : No 1 Tonl Bûrgler (S), 2. Gerhan
Pfaffenbichler (Aut), 3. Franz Klammer (Aut), 4. Steve Podborski (Can), 5. Peter Wirnsberger (Aut;
6. Ueli Spiess (Aut), 7. Leonhard Stock (Aut), 8. Valeri Tsyganov (URSS), 9. Harti Weirather (Aut;
10. Erwin Resch (Aut), 11. Helmut Hôflehner (Aut), 12. Franz Helnzer (S), 13. Ken Read (Can), 14
Peter Mùller (S), 15. Josef Walcher (Aut), 16. Phil Mahre (EU), 17. Andréas Wenzel (Lie), 18. SU
vano Mell (S), 19. Conradln Cathomen (S), 20. Vladimir Makeiev (URSS). Puis les autres Suisses
24. Erwin Josl, 25. Urs Râber, 32. Gustav Oehrll, 40. Bruno Fretz, 48. Bernhard Fahner. - 68 Con
currents inscrits, départ à 12 h. 30.3150 m, 860 m dénivellation, 24 portes.

De gauche à droite, les trois meilleures de la deuxième
descente de Grindelwald sur le podium: Irène Epple (2e),
Gerry Soerensen (1re) et Cindy Nelson (3e). (Bélino AP)

un avantage de 45 centièmes de seconde, fêtant du même coup son
deuxième succès consécutif , le troisième de sa carrière en coupe du
monde. Gerry Sorensen, au moment où Doris De Agostini et Marie-
Cécile Gros-Gaudenier marquent le pas, devient du même coup
l'une des principales favorites pour la descente des championnats
du monde. Ce d'autant plus que la course se déroulera sur la piste
de Haus im Ennstal, là même où elle avait étonné le monde du ski
alpin en triomphant pour la première fois, la saison dernière. Cette
fois pourtant, l'effet de surprise ne saurait jouer en faveur de la Ca-
nadienne.

Corinne Eugster 48
• Résultats: 1. Gerry Sorensen (Can) 2'00"14; 2. Irène Epple (RFA) à
0"45; 2. Cindy Nelson (EU) à 0"58; 4. Lea Sôlkner (Aut) à 0"82; 5. In-
grid Eberle (Aut) à 1 "12; 8. Maria Walliser (S) à 1"40; 7. Holly Flanders
(EU) à 1"59; 8. Heidi Wiesler (RFA) à 1 "83; 9. Claudine Emonet (Fr) à
2"09; 10. Régine Môsenlechner (RFA) à 2"50; 11. Sigrid Wolf (Aut) à
2"71; 12. Elisabeth Kirchler (Aut) à 2"73; 13. Marie-Luce Waldmeier
(Fr) à 2"74; 14. Michaela Gerg (RFA) à 2"82; 15. Silvia Eder (Aut) à
2"83; 16. Edith Peter (Aut) à 2"89; 17. Marina Kiehl (RFA) à 2"90; 18.
Jana Gantnerova-Soltysova (Tch) à 2"96; 19. Cornelia Prôll (Aut) à
3"18; 20. Shanne Leavitt (Can) à 3"21; 21. Traudl Hocher (RFA) à
3"25; 22. Catherine Quittet (Fr) à 3"35; 23. Torill Fjeldstad (No) à 3"45;
24. Maria Mariclch (EU) à 3"55; 25. Caroline Attia (Fr) à 3"58. Puis les
Suissesses: 27. Zoe Haas à 3"80; 29. Brigitte Oertll à 3"88; 35. Floren-
ce Monnard à 4"76; 41. Ariane Ehrat à 6"07; 43. Véronique Robin à
6"50; 48. Corinne Eugster à 8"64. - 54 classées. - Ont notamment été
éliminées: Doris De Agostini (S), Marie-Cécile Gros-Gaudenier (Fr),
Elisabeth Chaud (Fr) et Annemarie Bischofberger (S).
• Données techniques. - 3 km 200, 655 m dénivellation, 44 portes. -
Temps intermédiaires : 1. Sorensen 1'15"70; 2. Nelson à 0"11; 3.
Soelkner à 0"31 ; 4. De Agostini à 0"52; 5. Epple à 0"58; 6. Walliser à
0"59; 7. Eberle à 0"70; 8. Flanders à 0"77; 9. Gros-Gaudenier à 0"99;
10. Môsenlechner à 1 "01.
• La position en coupe du monde: 1. Irène Epple (RFA) 217; 2. Erika
Hess (S) 215; 3. Chrlstin Cooper (EU) 99; 4. Perrine Pelen (Fr) 87; 5.
Maria-Rosa Quario (It) 77; 6. Cindy Nelson (EU) 76; 7. Hanni Wenzel
(Lie) et Lea Sôlkner (Aut) 72; 9. Gerry Sorensen (Can) 70; 10. Marie-
Cécile Gros-Gaudenier (Fr) 65. - Descente: 1. Gros-Gaudenier 65; 2.
Sorensen 61 ; 3. Irène Epple 53; 4. Doris De Agostini (S) 50; 5. Ingrid
Eberle (Aut) 34; 6. Sôlkner 33.
• Par nations: 1. Suisse 584 (237 messieurs et 347 dames); 2. Autri-
che 567 (296 et 271); 3. Etats-Unis 471 (221 et 260); 4. RFA 393 (17 et
376); 5. France 285 (21 et 264); 6. Italie 260 (116 et 144); 7. Liechten-
stein 235 (85 et 150).

• L'Allemande Christa Zechmelster (24 ans) a annoncé à Grindelwald
son retrait de la compétition. Elle avait fait part de ses intentions à l'en-
traîneur Willi Lesch avant môme la descente de coupe du monde
qu'elle a terminée au 36e rang. Après une longue pause due à une
blessure et une opération du ménisque, elle n'avait jamais réussi à re-
prendre place parmi l'élite mondiale.

Victoire française en CE
Profitant d'une amélioration des conditions atmosphériques en

cours d'épreuve, le Français Frank Piccard (17 ans, dossard No 47) a
remporté la première des deux descentes de coupe d'Europe de Ses-
trlères (Piémont). Aucun Suisse ne s'est mis en évidence. Le classe-
ment:

1. Frank Piccard (Fr) 1'32"79; 2. Christian Sôlle (Aut) 1'33"07; 3. Ro-
man Ropp (Aut) 1p33"17; 4. Michael Brown (EU) 1"33"18; 5. Frank
Pons (Fr) 1 '33"23; 6. Thomas Kemenater (It) 1 '33"30: 7. Oscar Delago
(It) et Erwin Hole (Nor) 1'33"60; 9. Danilo Sbardelloto (It) V33"72; 10.
Félix Belczyk (Can) et Rudolph Huber (Aut) V33"74; 12. Otto Peer
(Aut) 1'33"78; 13. Stefan Niederseer (Aut) 1'33"80; 14. Gunther Fra-
caro (Aut) 1 '33"85; 15. Bob Styan (Can) 1 '33"88.

Les positions en coupe d'Europe masculine: 1. Franck Piccard (Fr)
47 p.; 2. Fritz Stôlz (Aut) 45; 3. Otto Peer (Aut) 53; 4. Lionel Rey (Fr) et
Christian Sôlle (Aut) 29. Puis: 12. Nicolas Bochatay (S) 11.
• KIRCHBERG (Tyrol). - Slalom géant FIS: 1. Torsten Jakobsson
(Su) 3'04"70; 2. Jarle Halsnes (No) 3'04"97; 3. Hans Enn (Aut) 3'05"27;
4. Plrmln Zurbriggen (S) 3'05"67; 5. Kurt Gubser (S) 3'06"73; 6. Odd
Sôrli (No) 3'06"94. Puis: 11. Max Julen 3'07"48; 14. Hans Pleren
3'08"30; 15. Jacques LOthy 3'08"69.
• Deckert absent a Holmonkollen? Le sauteur est-allemand Manfred
Deckert, vainqueur de la tournée des Quatre-Tremplins , pourrait bien
devoir déclarer forfait pour les championnats du monde d'Holmenkol-
len. Il s'est en effet blessé lors d'entraînements sur le tremplin des
mondiaux et a dû être rapatrié.
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Grand choix
de disques
et de #TÉL É MONT-NOBLE NAX

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

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

pour enfants Fr. 5.—
Réductions pour groupes

¦ 1 télésiège, 3 téléskis, parc à voitures,
linillfFAII restaurant d'altitude

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

à partir du 31 décembre 1981

Hausse
sur

carnets de dépôt

• Retraits jusqu'à Fr. 20.000 - par mois
sans préavis.
(au delà, préavis de 1 mois seulement)

• Discrétion garantie.

Banque Procrédit
Sion, av. des Mayennets 5

Chèques postaux 19-178
Zurich Bàle St-Gall Aarau Berne Lucerne Soleure Bienne Wlnterthour

Genève Fribourg Lausanne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Sion Lugano

Filiale de la
Société de Banque Suisse

cassettes
dans tous les
genres de musiques.

Hug Musique S.A.
Remparts 15, Sion
Tél. 027/2210 63

36-3200

Morbier
Chaque morbier et
pendule anciens se-
ront réparés chez:

Geiser-Rieille
Villa Carmen
1963 Vétroz1963Vétroz
Tél. 027/36 33 92.

36-20256

UN SECRET PCOI
LE PLUS BEAU

LA MEILU
PS S ST...
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PARKING "LA PLANTA"

NNE!
Mon secret : dès le 15 jan-
vier, vous trouverez à des
prix particulièrement avan-
tageux des meubles de fin
de série ou d'exposition.
Mais gardez-le pour vous!

AUTE
/¦iifl rr̂ TT  ̂ Bois-Noir

ĴWB '̂^T; 026/8 42 62CHEZ meubles sa St*Maurice
Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 4 février



Les Suisses sans peur avant le double gala royal
Môme le ciel s'Incline devant

la beauté de la Strelf. Hier,
Kitzbùhel c'était la carte postale
baignée par le soleil sur un fond
de neige à profusion. Dans ce
décor, sa fameuse piste de des-
cente, Indiscutablement la plus
belle du monde, émergeait
mieux encore de son écrln.
Vraiment si le temps reste figé
lui aussi, Il y aura une bagarre
gigantesque aujourd'hui et de-
main sur les pentes de cette sta-
tion du Tyrol.

Mercredi, l'exploit du Suisse
Cathomen (le premier coureur
de l'histoire à descendre les
3510 mètres de la Strelf en
moins de deux minutes) réson-
nait comme un coup de tonner-
re. Les conditions étalent certes
Idéales pour que 22 «casca-
deurs» améliorent le record of-
ficiel de Franz Klammer en 1975
(2'03"22). Cependant l'Autriche
reçoit un coup au cœur chaque
fols qu'un étranger lui ravit les

Il est difficile de ne pas avoir un faible pour Heinzen «Allez plUS loin... »
les descendeurs canadiens. Ils sont «nature»,
respirent la sympathie à plein visage, ne fuient
pas le contact et en plus Ils étalent une grande
classe.

Dès lors la chute de Steve Podborskl nous
Intéressait au premier plan. D'autant plus que
sous son air de ne pas y toucher II joue les
premiers rôles à la perfection. Quatrième à
Val-d'Isère et à Val Gardena, premier à Crans-
Montana, Il reste le favori numéro un de laMontana, Il reste le favori numéro un de la sens moralement tenu de finir dans les cinq
Strelf, lui le dernier vainqueur de Kitzbùhel. premiers. Si le temps se maintient je  pense que

Môme ses adversaires se sentirent soulagés je peux améliorer mon ce chrono» d'une demi-
en le voyant rejoindre l'arrivée après sa cabrlo- seconde».
le. Podborskl expliqua tranquillement: «A la A quelques mètres de lui, Peter Mùller tire
Schneise, dans le chemin à travers la forêt, l'un ses plans en silence et attend les deux des-
de mes skis a mordu la neige fraîche et je  suis centes avec confiance, il n'a pas besoin de
parti hors de la piste. parler. Dans le portillon de départ, aujourd'hui

»Je me suis relevé sans mal, mais je  déplore plus que jamais, il Jaillira pour gagner. Lui ne
les dégâts causés à mes skis. Ils sont inutilisa- connaît pas d'autre objectif.
blés et je dois prendre une autre paire pour la Conradin Cathomen attend depuis long-
course*, temps le moment de l'expression pour conflr-

On le sentais contrarié par cet Incident qui mer ses deux sixièmes places acquises au
le dérange dans sa préparation. Mais avec lui Lauberhom et à Sant-Anton la saison dernière
comme avec Ken Read H faut toujours se me- en coupe du monde. Deux fols de file, Il s;est
fier. Steve Podborskl essaie cependant de res- propulsé au sommet des entraînements. Cela
ter de marbre avant la course: * J'aimerais ne lui suffit pas bien sûr: «Je suis descendu
bien gagner à nouveau comme en 1981 mais je  toujours à fond et je ne sais pas si les autres
choisi les Suisses Peter Mùller et Franz Heinzer ont agi comme moi. Il faudra donc attendre la
pour favoris. Leur coéquipier Cathomen m'a course pour en savoir plus En ce qui me con-
impressionné, mais je  pense que vendredi et cerne, je donne toujours le maximum car je ne
samedi il faudra supporter une autre pression, sa's Pas caché mon jeu. J aimerais tellement
celle de la compétition. Cela est toujours diffi- confirmer lors de ces deux descentes... ».
elle pour un nouveau venu parmi les meilleurs. L Trois Suisses pour un serment sur la Strelf :
Mùller, à la recherche de sa première victoire » '« _e'lle de deux descentes de gala, I espoir
cette saison, demeure mon favori numéro un ». grandit dans le camp helvétique... J. Mariéthoz

BASKETBALL ICI ET AILLEURS les Valaisans nordiques
L'horaire
en coupe de Suisse

Les huitièmes de finale de la
coupe de Suisse seront joués
selon l'horaire suivant:

Vendredi 15 janvier. 20 h. 45:
VF Lugano - Muraltese. - Sa-
medi 16 janvier. 15 h. 30: Birs-
felden - City Fribourg ; 17 heu-
res: San Massagno - Vevey, Pul-
ly - Momo Basket, Reussbûhl -
Sion, Bellinzone - Meyrin et Li-
gnon - Monthey; 17 h. 30: Nyon
- Fribourg Olympic.
Les coupes européennes
• Coupe Korac. Troisième tour
aller des poules quarts de fina-
le:

Poule A: CSP Limoges (Fr) -
Carrera Venise (It) 105-101;
Spartak Leningrad (URSS) - Co-
tonificio Badalone (Esp) 76-84. -
Classement: 1. Cotonificio 3/6;
2. Limoges 3/5; 3. Leningrad
3/4; 4. Venise 3/3.

Poule B: KK Zadar (You) EB
Orthez (Fr) 112-91; Juventud
Badalone (Esp) - Caviga Varèse
(It) 83-65. - Classement: 1. Za-
dar et Varèse 3/5; 3. Juventud et
Orthez 3/4.

Poule C: KK Slbenka Sibenik
(You) - Sebastiani Rieti (It) 95-

honneurs de la Strelf. D'autant
plus que depuis 1978 (double
victoire de Walcher) la première
place du podium revint succes-
sivement à Ferstl, Read et Pod-
borskl.

Hier, la lutte Interne autri-
chienne pour les sélections a
rejeté la menace étrangère. Et
c'est curieusement Helmut
Hôflehner (23 ans comme Ca-
thomen) qui émergea. Au
«chrono» du Suisse la veille
(1'59"44) l'Autrichien opposa
une nouvelle sensation en dé-
valant la Strelf en 1'58"29.

Franz Heinzer est-Il prêt à poursuivre son
escalade sur cette Strelf qui a connu son ex-
plosion l'année dernière (8e pour une entrée
remarquée)?

Lorsqu'on lui demande son objectif, Il ré-
pond: «Comme d'habitude, j'aimerais terminer
dans les dix premiers. Mais il me semble que
cette ambition ne me satisfait plus totalement.
Je dois aller plus loin, c'est-à-dire que je  me

94; Minon Valladolid (Esp) - Va-
sas Budapest (Hon) 84-77. -
Classement: 1. Sibenik 3/6; 2.
Rieti 3/5; 3. Valladolid 3/4; 4.
Vasas 3/3.

Poule D: Tours (Fr) - Etes Is-
tanbul (Tur) 94-75; Latte Sole
Bologne (It) - Etoile Rouge Bel-
grade (you) 84-82. - Classe-
ment: 1. Bologne 3/6; 2. Belgra-
de 3/5; 3. Tours 3/4; 4. Istanbul
3/3.
• Coupe Ronchetti. Troisième
tour aller des poules quarts de
finale:

Poule A: Tungsram Budapest
(Hon) - Slavia Prague (Tch) 83-
80. - Classement: 1. Tungsram
2/4; 2. Slavia Prague 3/2; 3. Voi-
ta Bucarest (Rou) 2/2.

Poule B: Spartacus Budapest
(Hon) - Akademik Sofia (Bul) 80-
81. — Classement: 1. Akademik
Sofia 2/4; 2. AS Montferrand
(Fr) 2/3; 3. Spartacus Budapest
2/2.

Poule C: Karlovopolska Brno
(Tch) - ATV Linz (Aut) 83-38. -
Classement: 1. Vozdovac Bel-
grade (You) 2/4; 2. Brno 2/3; 3.
Linz 2/2.
Avant la reprise
en LNA féminine

Trois équipes peuvent encore

Epoustouflant tout simplement
Hôflehner et Cathomen n'ap-

parurent ni à Val-d'Isère, ni à
Val Gardena, ni à Crans-Mon-
tana dans les dix premiers du
classement. A Kitzbùhel, Ils lan-
cent pourtant la course sur des
bases nouvelles, vers une lutte
qui atteindra des sommets aus-
si bien dans la «Musfalle»,
dans le «Stellhang» que dans
«l'Oberhausberg». Hier encore,
six coureurs (Hôflehner, Hein-
zer, Cathomen, Mùller, Pfaffen-
bichler et Resch) améliorèrent
le «record» de mercredi. Celui
de Klammer avait à nouveau tré-
passé à moultes reprises, mais
l'Autriche relevait le défi de bel-
le manière.
Trois Suisses
inséparables

Le défi relevé par Hôflehner
sur le premier entraînement
(10 h. 30), le meilleur temps du

n~u._^«. ... »»..- H„-O ¦_ -*„-, Renvoyé» en raison de* conditions météorologiques peu favorables, lesprétendre au titre dans le Charn- 38e8 championnats valaisans de ski nordique, tout d'abord prévus pour la se-
ptennat de LNA. Birsfelden, Ro- ma|ne dernière, se dérouleront le week-end prochain à Blel, avec une légère
manel et Lucerne ne sont en ef- modification du programme Initial: l'heure du départ des courses Individuel-
fet séparés que de deux points, les, dames et messieurs, est fixée à 10 h. 30, samedi matin, soit une heure
SI Lausanne Sports est déjà Plus tard que prévu. Les conditions d'enneigement étant Idéales, les concur-
pratlauement relégué la lutte rents nombreux, l'organisation soucieuse de bien faire, Il ne manque donc
pour la 11e place concernera P,U8 __? ,e b«a" tem  ̂_°ïr c'u* <** 38e» r**"»1**» du S«we connaissent
K„it A1. .I*L>„ _ _**_ ITA!r_™lr 'e succès qu'on leur souhaite.nuit équipes. Entre le 4e, Nyon, Bienvenue donc à Blel, sympathique village conchard, et que le meilleur
et le lie, Baden, I écart n est triomphe. It
que de deux points.

Championnat du monde:
tirage au sort
le 11 février

. Le combiné nordique par équipes de Nesselwang a été nettement
Le secrétaire général de la dominé par la RDA. Déjà en tête après le saut, Konrad Winkler. An-

Fédération internationale de dreas Langer et Uwe Dotzauer ont encore amélioré leur avantage
basketball, M. Bonslav Stanko- dans la course de fond pour l'emporter finalement de manière sou-
vic, présidera le 11 février le ti- < veraine devant la Norvège et l'URSS. Après une performance catas-
rage au sort des trois groupes trophique au saut, la première équipe de Suisse, malgré le cinquiè-
des championnats du monde me meilleur temps en fond, n'a pu améliorer son classement et elle a
masculins qui se déroulera en terminé au onzième rang. Rappelons que, pour la première fois, un
Colombie du 15 au 28 août et combiné nordique par équipes figurera au programme des pro-
qui regrouperont treize pays. chains championnats du monde, à Holmenkollen. %

Résultats de Nesselwang: 1. RDA «1» (Konrad Winkler, Andréas
Sont actuellement qualifiés Langer, Uwe Dotzauer) 1272,82 points; 2. Norvège «1» (Hallstein

pour la compétition : la Yougos- Boegseth, Espen Andersen, Tom Sandberg) 1229,26; 3. URSS «1»
lavie, l'URSS, l'Espagne, le Bré- (Alexander Maiorov, Serguei Tcheriakov, Serguei Chorikov)
sil, la Tchécoslovaquie, les 1217,52; 4. Finlande «1» , 1211,24; 5. RFA «1» , 1204,04; 6. Norvège
Etats-Unis, l'Uruguay, l'Austra- «2», 1198,64; 7. URSS «2» , 1194,28; 8. RFA «2» , 1190,10; 9. Tché-
lie, Panama, la Chine populaire, coslovaquie «1» , 1187,66; 10. RDA «2» , 1174,38; 11. Suisse «1»
le Canada et la Colombie. Seul (Beetschen, Lustenberger, Hurschler) 1168,02; puis: 14. Suisse «2»
le représentant du continent (BQhler, Schneeberger, Perret) 1055,64; 20. Suisse «3» (Glanz-
africain n'est pas encore connu. mann, Schaad, Blrchler) 987,22.

La RDA gagne à Nesselwang

second essai (12. h. 30) réalisé
par Cathomen (1'58"Q7), la chu-
te du grand favori Podborskl
l'après-midi créèrent les prin-
cipales sensations.

L'impression générale qui
prédomina cette seconde • et
dernière Journée d'entraînement
demeure l'étonnement. Pour
«contrer» les folles vitesses de
mercredi (105,79 km/h. pour
Cathomen), les organisateurs
modifièrent les portes au Stell-
hang et à l'Hausberg. Ce fut un
coup d'épée dans l'eau puisque
la moyenne atteinte par Hôfleh-
ner est de 106,82 km/h.l

L'étonnement connaît un pro-
longement réjouissant dans le
camp suisse. Derrière Hô-
flehner, le trio Helnzer-Catho-
men-Mûller, comme vingt-qua-
tre heures plus tôt, reste groupé
comme un seul homme, prêt à
bondir aujourd'hui ou demain.
Le début de saison des descen-
deurs helvétiques, toujours gé-
néreux aux essais alors que la
concurrence cache son Jeu, In-
vite à la prudence avant les
deux rendez-vous de gala sur la
Strelf. Cependant, la performan-
ce fournie deux Jours de suite
par Cathomen, Heinzer et MQI-

Grissmann: c'est fini!
La carrière de Werner Grissmann s'est achevée à Kitzbùhel, avec

=È les entraînements de la descente du Hannenkamm. Battu dans l'éli-
Iminatoire interne de l'équipe d'Autriche, Grissmann a en effet an- ,
nonce qu'il mettait un terme à sa carrière de descendeur. Durant de
nombreuses années, l'Autrichien, qui fêtera son 30e anniversaire
dans une semaine, avait été l'une des figures marquantes du «cir-
que blanc» . Plus d'ailleurs par ses prises de position fracassantes
que par ses résultats. A son palmarès, outre une médaille de bronze
aux championnats du monde de 1978, ne figure qu'une seule victoi-
re, obtenue en 1973 à Saint-Moritz, dans une descente restée célè-
bre en raison des problèmes de fartage qu'elle avait posés.

CHAMPIONNATS ROMANDS
AUX DIABLERETS

Organisés par le Ski-Club de Genève, le comité d'organisation ayant à sa
tête M. Alain Siry, ces championnats comprendront le Grand Prix Authier de
descente - qui comptera comme championnat ARS 1981-1982 - un slalom
spécial en deux manches et un géant également en deux manches. Pouvant
compter sur la collaboration du Ski-Club des Diablerets et de l'Office du tou-
risme de la station, les épreuves se dérouleront selon le programme suivant:

Vendredi 15 Janvier, à 13 heures, Grand Prix Authier de descente sur la pis-
te Meilleret-La Ruvine. Distribution des prix dès 16 heures devant la buvette
des Vioz.

Samedi 16 Janvier, dès 9 h. 30, première manche du slalom géant sur la pis-
te de La Jorasse. Dès 13 h. 30, deuxième manche.

Dimanche 17 Janvier, dès 9 h. 30, première manche du slalom spécial, au
Rachy. Dès 12 h. 30, deuxième manche.

La distribution des prix du géant, du spécial et du combiné et la remise des
médailles aura Heu dès 16 h. 30, au Grand-Hôtel.

Une très belle participation est assurée et si le temps reste ce qu'il est au
moment où nous écrivons, ces championnats romands vont au-devant d'un
grand succès. Hug

Ce week-end à Biel

1er permet de rêver à haute
voix... même à une place sur la
première marche du podium.

Cet honneur, au pied de la
Strelf, le Valaisan Roland Col-
lombln l'offrait à la Suisse en
1974 pour la dernière fols!

J. Mariéthoz
Les meilleurs temps des deux

entraînements. Entre parenthè-
ses le premier ou le second es-
sai:

1. Hôflehner (Aut) 1*58"29 (1)
- 2. Heinzer (S) 1'58"75 (1) - 3.
Cathomen (S) 1'58"81 (1) - 4.

Mùller (S) 1'59"20 (1) et Pfaf-
fenbichler (Aut) 1'59"20 (1) - 6
Resch (Aut) 1'59"26 (1) - 7.
Klammer (Aut) 1"59"65 (1) - 8.
Bûrgler (S) 1'59"70 (2) - 9. Ma-
keev (URSS) 1'59"72 (1) - 10.
Stock (Aut) 1 '59"79 (1). Puis les
meilleurs temps des autres
Suisses: Oerhll 2'00"70 (1) .
Fretz 2'00"87 (1) - Râber
2'01"21 (2) - Mell 2'01"82 (1) .
Fahner 2'02"11 (1) - Joil
2'02"24 (1).

Temps des autres coureurs
étrangers du premier groupe:
Tsyganov (URSS) 2'00"52 (1) -
Read (Can) 2'00"78 (2) - Pod-
borski (Can) 2'00"90 (1) - Wei-
rather (Aut) 2'00"99 (2) - Wïrns-
berger (Aut) 2'01"00 (1) - Wal-
cher (Aut) 2'02"03 (2).

L'Autrichien Hôflehner et le
Suisse Franz Heinzer furent
les plus rapides aux derniers
entraînements Bélino AP

BIATHLON

La coupe du monde
Le Norvégien Svein Engen a

remporté les vingt kilomètres
d'Egg, première épreuve comp-
tant pour la coupe du monde de
Biathlon. Engen s'est imposé de-
vant deux Allemands de l'Ouest -
Walter Pichler et Fritz Fischer -
dans cette course qui réunissait
86 concurrents de treize nations.
Le meilleur Suisse, Josef Suter, a
dû se contenter de la vingtième
place.

Les résultats. - 20 km : 1. Svein
Engen (No) 1 h. 08'37" (3' de pé-
nalisation); 2. Walter Pichler
(RFA) 1 h. 09'07" (2'); 3. Fritz Fis-
cher (RFA) 1 h. 09'16" (5'); 4.
Vladimir Velitchkov (URSS)
1 h. 09'38" (3'); 5. Alexander
Akulevitch (URSS) 1 h. 09'49"
(2'); 6. Vietcheslav Jurecek (Tch)
1 h. 10'25" (0'); 7. Andrei Vtoru-
chin (URSS) 1 h. 10'47" (31); 8.
Peter Zelinka (Tch) 1 h. 10'48"
(3'); 9. Ole Elvebakk (No)
1 h. 1V18" (2'); 10. Vladimir Tre-
tiakov (URSS) 1 h. 1V39" (3');
puis les Suisses: 20. Josef Suter,
1 h. 12*59" (5'); 28. Un
Brechbùhl, 1h.13'55" (3'); 34.
Bat Mêler, 1 h. 14'44" (6').

Juniors, 15 km: 1. Herbert Frit-
zenwenger (RFA) 55'46" )3"); 2.
Emst'Reiter (RFA) 56"37 (4'0); 3.
Gerhard Hermie (RFA) 57"40
(3'0); puis: 7. Hansjûrg Gees (S)
1 h. 02*39" (4').

Ski-Club Sanetsch
(Conthey)

Pour des raisons indépendan-
tes de notre volonté , les dates
des concours ont été modifiées
de la manière suivante : 24 jan-
vier, concours OJ à Veysonnaz;
28 février, concours interne à
Veysonnaz.

Les inscriptions pour la sortie
des 30 et 31 janvier, à Adelbo-
den, doivent parvenir à Philippe
Antonin, tél. 36 24 81, d'ici au
25 Janvier.

Ski-Club
Grand-Combin
Lourtier

Sortie à ski: dimanche 17 janvier,
à Vichères-Bavon, départ à 8 heures
devant la poste ou à 8 h. 30 aux
Trois- Dranses à Sembrancher. Ins-
criptions obligatoires au tél. 7 91 29,
jusqu'à vendredi soir.

Course des enfants: dimanche
24 janvier, 1er départ à 13 h. 30. Ins-
criptions auprès du comité.

Sortie à ski et course du club: di-
manche 31 janvier, au Super-Saint-
Bernard, départ à 8 heures, devant is
poste ou à 8 h. 30 aux Trols-Dranses
à Sembrancher. Inscriptions obliga-
toires au tél. 7 91 29, jusqu'à samedi
midi.
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chez PETIT-CARROZ-FOURRURES
^_ W ©ïll©S SPCvlaIGS (autorisées du 15 janvier au 4 février)

$ 20 - 30 - 50 %
l| T de rabais!

.̂.. ~̂,.-,.̂ 0 SIERRE Avenue du Château 6 - Tél. 027 
/ 55 08 01

(Quartier Hôtel-de-Ville)
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MARIAGE

Vente immobilière jeune femme
Dans le cadre de la liquidation de la succession de feu M"* Clémentine veuve avec un enfant ,

Bœriswyl, de dernier domicile à Aproz sur Sion, il sera procédé à la vente souhaiterait taire . la
des immeubles ci-après, registre foncier de Sion, commune de Sion, proprié- monaleufveut ou cTtaire Clémentine Bœriswyl : libataire (enfant ac-
Numéro 10430, folio 112, Aproz, 1149 m2, pré arborisé 1149 m2, taxé ceptô) entre 27 et 35

18 francs au mètre carré, 20 682 francs au numéro ; un tonheur^lrtûNuméro 10431, folio 112, Aproz, 756 m2, pré arborisé 2487 m2, taxé 18 francs
au mètre carré, 13 608 francs au numéro ; Photo bienvenue.

Numéro 10432, folio 112, Aproz, 2487 m2, pré arborisé 2487 m2, taxé _ ,
18 francs au mètre carré, 44 766 francs au numéro ; chiffre t?36-300085Numéro 10452, folio 112, Aproz, 885 m2, pré-bois, inculte 885 m2, taxé à Publicitas ,
18 francs au mètre carré, 15 930 francs au numéro ; 1951 Sion.

Numéro 10461, folio 112, Aproz, 1086 m2, pré-bois inculte 1086 m2, taxé 
18 francs au mètre carré, 19 548 francs au numéro ;

Numéro 10463, folio 112, Aproz, 1091 m2, habitation 104 m2, taxée Commerçants!
78 870 francs ; grange-écurie 36 m2, taxée 11850 francs ; place-jardin Privés !
951 m2, taxée 18 francs au mètre carré, 17 118 francs ;

Numéro 10464, folio 112, Aproz, 477 m2, bois et pré 477 m2, taxé 18 francs Faites , re/1,rer Y0,re
au mètre carré, 8586 francs au numéro ; en&mente b "̂Numéro 10467, folio 112, Aproz, 1827 m2, pré 1827 m2, taxé 18 francs au cléments, com'ptabili-
mètre carré, 32 886 francs au numéro ; té, correspondance, à

Numéro 11550, folio 112, Aproz, 798 m2, grange-écurie 60 m2, porcherie votre domicile.
14 m2, taxé 9080 francs ; place-jardin 724 m2, taxée 18 francs au mètre „,. i4ric,
carré, 13 032 francs. Prix modérés.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites, dans les vingt jours Ecrire sousdès publication de la présente, auprès de M' J.-Charles Bornet, avocat et chiffre P 36-901590
notaire, rue de Lausanne 15, 1950 Sion. à Publicitas,

p.o. : M' J.-Charles Bornet 1951 Sion. 

-

SOLDES SOLDES
ii—ÏÏSS:

_e\tf

Sion: avenue du Midi 8, tél. 21 21 11
Martigny: rue du Collège, tél. 2 77 67

_ _̂--i------H-aa-i________H-B_i______ _̂_________ H_Bn_-_-_-_J
-,

Le grand rabais
« surprise »

tapis mécaniques
et tapis d'Orient

meubles rembourrés
salles à manger
chambres à coucher
studios
meubles de cuisine
meubles de jardin
etc.
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a i  Kwl AFFAIRES IMMOBILI èRES
les voilà les super-soldes (ml J

Trisconi Meubles - Monthey i;71™?*» . .  i °=&<-
* demi-chalet attique

, . 4 pièces Fr. 120 000.- d i -R 2
il. .b.i« iMMMi.A •!» ou à louer Fr. 400.- _T/ .1Un choix immense de par mois. s1/, pièces

.̂J ,̂ w w A _W . r S'adresser à case postale 37 _¦_ ,

4HtubÏÉ_i iBUtâtiûtttô l-Sâss --J — —15 armoires LS XIV l̂-V-VV-HV^AP ^ ŷ\%A^ +*>+\ W+s** A louer au Centre tions possibles.
noyer massif SaCHt ïéS JUSQU'à 60 % de SiOn Ecr esousri.OHOU. J T chiffre P 36-110975
SOlde pce I I Bureau de 5 pièces + local archi- à Publicitas.

| q|-f| ves + W.-C. 3960 Sierre.

Fr. IODU.— pes centaines de superbes meubles dont voici un aperçu : surface totale M 20 m*. Je cherche à ,ouer

¦ 

Prlv normal Çoldé à slonrilA nui llldl ouiuo I r,v/or n,_ncnol rharnoe rnmnri

15 buffets vaisseliers, chêne massif à pans coupés 4280.- 2850.- sesFr.nso.-. ' appartement
30 tables, plateau maSSif épaisseur 1 0 Cm Conviendrait également pour me- 3 ou 4 Pièces

dîm. 200X80 1950 - 1380.- decin ou dentiste. Date d'entrée proche

40 armoires vaudoises, 2 portes, chêne massif 2260.- 1350.- Libre dès ie 1er mars. veunir
éloi9née à con'

6 vaisseliers «Vieille Amérique »,
notinû onfionno 97~n — 1 fiRf) — Faire orfre sous cnif,re P 36- Tél.027/22 7951
pdline ancienne *_ / _ "_ i  I UOU. 900016 à Publicitas, 1951 Sion. heures de bureau.

25 meubles d'angle vitrés, avec tiroir 790.- 315.- ,36-300000

8 vaisseliers mod. 15 armoires « Bodensee », chêne massif, Ave
e
n"u

d
e
r 
de Tourbillon 49 sion Aiouerà saxon

« Zermatt » dim patine antiquaire 2680.- 1580.- -,-,..- ,.*_^«««t AU ni_^_.* ion193x1̂ 8 
cm 

haut 16 armoires à fusils 1150.- 650.- appartement 4'/2 pièces i
â artement

soldé pce 8 vaisseliers châtaignier massif sculptés 1U4
_Sredès ,eieravni i982. 

meub,é

I
r-firt 4 POrteS 2995.— 1 95U.— de2chambres,
590 — r,r- L1 _ . 1 T-V / O 4. -, - - -U-, -.-- -me Tél. 027/2211 48 cuisine, bains
***,u" 25 meubles d angle TV 2 portes, 1 niche pce 195.- heures de bureau. 3&-20413

4*. 20 meubles TV sur roulettes, 2 portes pce 190.- — S-mpris

'W î̂^lii»* 
28 

bibliothèques 193x108 cm pce 295.- _anes
n
£?it^

JÊL JWf 120 chaises valaisannes rembourrées pce 159.- Tél 026/62919 -
Ŵ âÊ 

65 
commodes 3 tiroirs, une niche pce 95.- appartement 4V_ pièces Avendre

W*%||M_r«iMtiW*llll''''""m8^̂  ̂ Confort. Libre le 1er avril. dentiel, route d'Orzi-

Encore des affaires fantastiques, Prix Fr 87 000_ val Sierre
35 tables de salon, 2 soyez les premiers à en profiter: HypothèqueFr.èo ooo.-. appartement
tiroirs, dim. 120x60 d bureaux des pétrins, une montagne de petits meubles proven- fc_ ire,s?us £2P_, p 36-900029 4'/z p,èces
Cm 

lcn çaux, des lits de 95 cm! 120 cm, 140 cm, 160 cm, des fauteuils M"1Sm 
^^soldé Fr. lOU.- Louis-Philippe, bergères, quelques canapés isolés en cuir venta- ilS ie centrai jbre.1482

'

I

ble, divers petits meubles d'appoint, des salons cuir et tissus, chai- local commercial a dvenir82 ou

ses rembourrées, chaises os de mouton, chaises de campagne, hurpau Renseignements:
des milliers de meubles divers, etc. 

# # [jjj JJJJ 
rél 027/55

V!̂
Pour la livraison des articles soldés, léger supplément. jt?, au rez-de-chaussée. à Griml8uat

ŜBfetea t̂ "̂ «««««KwgMjg^p gsgÈ rasiÉÉf '. /̂2 picG—o

î̂ _̂PF |i| HÊM—HII aDDartemeilt 5'/2 DJèCeS aménagements mo-

,-rtoo dim. 220x85 cm appartement 3V_ pièces E t̂ é̂ ̂ ^_o vitrines, _ portes :--,-.,-KI- --MA --_ si '«-̂ srf r,r- „<- „,,„ r chiffre P 36-900020
mami iptéoc incroyable solde pce « Fr.95 000.-. àPubncitas,marquetées —«#» I Tél. 027/5819 70 - 55 74 74. 1951 sion.
Prix Fr. 1370.- Fr. 790.— Meuble TV LS XV *36-300ioi 

soldé pce Fr. 595. (chaise Fr. pce 150.-) so|dé pce Fr. 180. tiSViïSSFZ 18 apparte- 
^

ments avec ascenseur IflfllIA

TnISCuN I & FILS Mtuw* iut£fttqu6_ 3ppiècesmen s

^̂  ̂ ^̂  ̂
excellente situation, très ensoleil- Ecrire sous •

1^% 

¦¦¦ 
^̂  

¦¦ !¦ ^̂ k It ¦ 

¦¦P 

I ¦¦ If lé, parcelle d'environ 3000 m2 . chiffre P 36-400035U g\ ll fl lil ULV Tél. 025/71 42 32 TV par câble, cave et galetas. 
tési a T̂

O f  U IflUIH ___¦ (en face de la Placette) pnx dès Fr. ss ooo.-. — 
Architecture d'Aujourd'hui 1̂Heures d'ouverture: mardi, mercredi , jeudi et vendredi, de 8 a 12 heures et de 13 h. 30 a 18 h. 30; samedi, Avenue de la Gare 40 w

de 8 à 12 heures et de 13 h. 30 à 17 heures. 
™°m£%Td!m , „-", ,

Dimanche et lundi fermé toute la journée (vente autorisée du 15 janvier au 4 février 1982) 36_98 K-JI-Kil

Avendre à Champlan A vendre à Lens-Montana . %,Q„HrD a ,. art,nm, A vendre à Sierre ¦M B _P^"PPP^BWPPIPP%centre du village draàwSSf F̂ fc__r__-ippartement 3V_ pièces une part de maison Vllla r  ̂IJ,,\ ,̂ ^1..-̂ ?au premier étage, 79 m2 , confort anrÏPnnP appartements 7 pièces, vue imprenable, surface 
- . . . . > .<> ..- ,- .— -^

avec 2 garages. miuiomie _V» „ -ji ^.. habitable 250 m2, plus cave, ga- A louer à Châteauneuf
2 chambres, W.-C, cuisine, cave, O 61 4 DieCcS rage et place de parc , en cours de

Prix Fr 158 400-. fourneau pierre ollaire. construction, modification possi- ot»iiart_n*i_iitt A\/ n
Libre tout de suite. avec balcon et W.-C. séparé, situa- ble, possibilité reprise hypothè- dppdllGlTlGlU «t /2 p.

Ecrire : Marcellln Clerc Vue imprenable. Prix Fr. 50 000.-. v tion tranquille et très ensoleillée. que. rez-de-chaussée imm Les Ormes A
Avenue de la Gare 39 Hypothèque Fr. 30 000.-. Libre dès le 1er février 1982.
1951 Slon. Architecture d'Aujourd'hui Ecrire sous chiffre P 36-120045 à

36-239 Ecrire sous chiffre P 36-900028 à Avenue de la Gare 40 Publicitas, 3900 Brigue. Priv Fr finn _ , -harnnc
Publicitas, 1951 Sion. 1920 Martigny :~IZ_ZZZ__Z__ —__ZZ_ZZ___Z. | ™x rr oua + cnar9es- 

Région de Martigny - ' Tél. 026/2 50 08. . Î . " " I
A vendre Slon - Coteau 36-98 ¦F/J A vendre ¦«_»¦«,_:_.

Quartier des Amandiers l̂ i à Grône ISOiatlOll
fafÔ. A vpndre A vendre à Martigny j J J Ê L  . . , . .*•«¦¦«?¦ nvonuio = '  "2 villas iumpllp  ̂ par injection (sur maisons existan-

restaurant terrain appartement 4V_ pièces llrwi8^,
î^
,
reîarrr.n,VMUX + sous-so1 Sèchement de murs humides.

Situation exceptionnelle. 
pOUT VÏIIa 105 m2 + loggia. Renseignements et visites sans engage- 

G. Schûrch
Affaire intéressante. 

1000 m2 équipé. Tél. 026/2 78 78 T f̂ucl^TJTfTj VTuTT îl 
Case^T^I 000 Lausanne.

c^ri,o co,,c rhiffro P ^R Qnnnoi (heures de bureau). MWlPlM a_HlMPl 'MM_ÉM Tél. 021 /24 61 96
|CpXlicTalC1̂ 5i

eSio3n6'
90Q021 Tél . 026/2 60 72. 138̂ 555 mMW.iWm __»M î 

026/ 
6 22 

48. 
22-300048

TOUT TOUT TOUT à 50 % U.--J
rè£ir 14 év ier saut fourrure 30% MARTIGNY
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Senator 2,81, aut., 4 p.
Commodore GSE coupé
Rekord 2000 S, équip. sport, 4 p.
Rekord 2000 E Berlina, 4 p.
Rekord 2000 S aut., 4 p.
Rekord 2000 S, 4 vit., 4 p.
Rekord 2000 luxe, aut, 4 p.
Rekord 2000 S aut., 4 p.
Ascona 1900 SR Irmscher, 2 p.
Rekord Karavan 2000,5 p.
Kadett 1200 Spécial Extra, 4 p.
Kadett 1300 SR hayon, 3 p.
Kadett 1300 M Spécial hayon, 3 p
Ford Escort 1600 S aut., 4 p.
Ford Capri II 2,31, 2 p.
Ford Granada 2,31,4 p.
Ford Granada 2,81 LS, 4 p.
Ford Taunus 2000 L Karavan, 5 p
Fiat 132 2000 GLS, 4 p.
Austin Allegro break, 3 p.
Toyota Carina coupé 1600,2 p.
Datsun 180 B, 4 p.
Citroën GS break 1220,5 p.
Citroën CX 2000 Super, 4 p.
VWGol fHOOL, 5 p.
Buick Century V8 aut., 4 p.
Buick Skylark coupé, 2 p.
Plymouth Volare aut., 4 p.
Simca 1610,4 p.
Simca 1100 Ti, 5 p.
AlfaGiuletta1600,4p.
VW Scirocco GL coupé
VW Passât, 5 p.
Peugeot 304 GL, 4 p.

ŷfrf-D
**m i -
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Garage Vultagio Frères S.A.
Slon. Tél. 027/22 39 24.
Volvo 244 GL 81 16 000 km
Volvo 345 GLS 81 14 000 km
Volvo 244 GLI 79 42 000 km
Volvo 244 DL 77 20 000 km
Volvo 244 DL 77 69 000 km
Volvo 343 DL aut. 77 47 000 km
Mazda 323 GLS 80 11 000 km
Mazda RX7 80 50 000 km
Peugeot 304 75 54 000 km
Ford Granada
Ghia aut. 75 14 000 km

36-2802

Essayez
l'Opel Kadett

dotée du nouveau moteur
OHC 1,6-1-S.

Vous avez désormais le choix entre la Kadett 1,3-1 et une version
dotée du nouveau moteur OHC de 1,6-1-S qui enthousiasmera tous
les conducteurs sportifs : 66 kW (90 CV-DIN), de 0 à 100 km/h en
11,5 secondes. C'est l'alliance convaincan te d'un tempérament spor-
tif et du très grand confort _—^ - -r7- -. _ . ^-\£gg £F7>:* Opel Kadett ¦©¦

___ _ SOUS-DISTRIBUTEURS
__^f i_>s£!  ̂ Autoval Veyras 027/552616
jy— - i l**|̂ "-'rtS Garage de» Oralères S.A.
l!L *~~-.P ' ^T"  ̂ Montana 027/411338 ï
.'Brti —^ Garage Laurent Tichopp S
o _W°rage do l'Ouest Chlppl» 027/5512 98 5S ¦*» Garage du Moulin, Ardon 027/8613 57 "

Régis Revaz, Slon. Tél. 027/22 81 41 i

90 000 km 1978
100 000 km 1973
33 000 km 1978
60 000 km 1979
72 000 km 1978
62 000 km 1978
45 000 km 1977
10 000 km 1981
40 000 km 1977
78 000 km 1980
22 000 km 1979
42 000 km 1980
28 000 km 1980
25 000 km 1978
50 000 km 1976
50 000 km 1978
21 000 km 1979
37 000 km 1977
37 000 km 1979
38 000 km 1978
53 000 km 1977
32 000 km 1978
40 000 km 1977
54 000 km 1976
63 000 km 1976
80 000 km 1977
80 000 km 1976
95 000 km 1977
52 000 km 1978
90 000 km 1975
36 000 km 1978
48 000 km 1978
90 000 km 1977
59 000 km 1975

Camjonnnettes
Toyota/Datsun
VW/Ford, etc.
Marché permanent

de réelles occasions
Expertisées
et garanties

Achat-Vente-Crédit

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2~. Rie Flnges Sierre

Til.(027) 55 46 9!

A vendre

CX 2400
Pallas
Injection
Année 1978
66 000 km.

Tél. 026/ 2 27 72
027/22 5016.

36-2848

CX 2400
Pallas Inj.
automatique
climatiseur,
peinture neuve met.
année 81,5200 km.

Tél. 026/ 2 27 72
027/22 50 16.

36-2848

_ 
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î s f \  s*~ **~\ z^̂ x

r\

KWiw- m 000 g -.99i
prête 6 cuire 

m g

Yogourt ^̂ ^«Tessy» ^

\ncarom

¦

Tttsft
pas»™*, ù 1° «op.
et portions

Bananes
ictàqutta

fruits et arômes
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Huile à tritureêgoutte
230 g
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î ĵ l «Sais»
pour trire

Hufe spéciale
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1 litre

^M. \ - nif-W
F̂ 'Jg
_,.. JsBÊ B5?

aa JE . _£pp̂ ' ':
~n i r ii«i \ i



M. FRANÇOIS DORSAZ
7 ans comme directeur et administrateur de fiduciaire et

9 ans au service d'une grande banque

Bureau fiduciaire
à Monthey et Fully

MONTHEY : rue du Bourg 7, tél. 025/71 54 87
FULLY : bâtiment Ciba, tél. 026/5 38 40

• Impôts
• Comptabilité
• Gérance de fortune
• Assurances 143.343.412

- ASfee

13, rue Haldimand.021/2048 61 - 17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/2048 63

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

Le meilleur de la fourrure

ANNONCES DIVERSES

^

#% l'époque des sol
des, il souffle comme un
vent de folie dans nos
magasins.

Dépêchez-vous d'en
profiter! Les plus beaux
modèles s'en vont généra-
lement très vite...

Loccasion rêvée de
vous offrir la fourrure de
vos rêves. Les soldes chez
Benjamin, c'est fou !
20 à 40% sur toutes nos
prestigieuses collections.

A vendre
cause de décès

mobilier
d'occasion
1 fourneau électrique
combiné bois
1 fourneau électrique
avec 2 fours,
1 téléviseur couleurs.

Tél. 026/6 28 85.
•36-20284

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

Tél. 037/64 17 89.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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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

îfes^
Ji\-^^^T>

Galerie Supersaxo - Rue Supersaxo,
SION 

j <J&z ŷa t̂netée #é oz lOcwi, r
Rue de Lausanne 14

SION

Chaussures 5/ od 80 /O

Maroquinerie _-_>U /O
Service d'entretien après vente soigné M-IOU

Les textes pour

La Terreur
... avant le 25 janvier à

LaTerrewr
Case postale, 1951 Sion ou
1920 Martigny. 89-410

Restaurant-brasserie
LES ILES

Aujourd'hui

bouillabaisse
Sion - Tél. 027/36 44 43.

36-1250

Appel aux héritiers
En application des articles 555 du
Code civil suisse et 531 du Code de
procédure civile vaudois, le juge de
paix du cercle d'Aigle rend publique
l'ouverture de la succession de THEI-
LER Bartholomé Robert, né à Simplon
le 13 janvier 1917, fils d'Anton et de
Joséphine, née RITTINER, originaire
de Simplon (VS), célibataire, quand vi-
vait domicilié à Leysin, y décédé le 29
août 1981.
Tous ceux qui se prétendraient habi-
les à succéder, sont invités à faire leur
déclaration d'héritier auprès du juge
de paix soussigné, dans le délai d'une
année à partir de la troisième publi-
cation, en fournissant les preuves de
leurs qualités de successibles.
Donné à Aigle, le 12 janvier 1982,
pour être inséré trois fois dans les
Feuilles des avis officiels des cantons
de Vaud et Valais.

Le juge de paix: A. Plrolet
Le greffier: V. Convere
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Un budget total d'environ
150 000 francs. Uniquement
pour ce rallye de Monte-Carlo.
Onze véhicules d'assistance
transportant vingt-cinq person-
nes, toutes assignées à des
missions bien précises et dont
le kilométrage, sur l'ensemble
de l'épreuve, dépassera les
50 000 kilomètres! Une bonne
centaine de jantes, confection-
nées spécialement et prêtes à
.accueillir* autant de pneus
qu'il en faudra. Plus de huit
cents heures de travail consa-
crées a bichonner les Datsun
Violet 160 J que Mario Lu ni -
Michel Wyder et Philippe Roux -
Ugo Rattazzl auront à dompter,
voilà quelques notions chif-
frées, lancées pêle-mêle, qui
vous situent l'ampleur assez gl-

vollà quelques notions cnif- Sandro Plastina: un orfèvre a'?' Die" wra«nmen",,
Irées, lancées pêle-mêle, qui aiiy Vf3 .lx vift. pi a..y w-;-*- La préparation ensuite: elle a
vous situent l'ampleur assez gl- aJiUc 

V'fS fi3f „ '9/ S
s ressemblé à un travail d'orfèvre,

gantesque de l'opération mise d9"es - (Photo Flash) où les yeux vifs et les doigts agl-
sur pied par le «Datsun Dealer les de Sandro ont contrôlé, re-
Team» pour affronter dès de- nl-Wyder. Trois hommes qui contrôlé tous les organes vitaux
main et ce, Jusqu'à vendredi s'étalent déjà retrouvés réunis où certains aménagements -
prochain - si possible - les pie- au Monte-Carlo 1980, puis 1981, surtout dans le but de faciliter
ges de l'un des plus éprouvants sous la bannière de la marque les interventions mécaniques
rendez- vous fixés par le calen- Daihatsu. Avec des résultats re- sur le terrain - ont été apportés.
drler mondial des rallyes: celui marquables (38e et 28e) et sur- Question moteur, avec la col-
de Monte-Carlo! _ tout, avec cette entente parfaite, laboratlon d'Helnl Mader, les

rinn nafcuin au total sa nré- cette approche similaire des 1600 cm* ont subi un «gonfla-
_2_î . H*̂ „rS_. problème qui contribuent à cl- ge» qui les a propulsés à la
ïFEiïL mJ,P if n*«t^a« "tenter une véritable équipe. A cote de 140 chevaux: «des vrais

„̂ml,«,«Hinlrn r̂louô elle, allait s'ajouter un homme cocos- précise Plastina, «avec
_S™ni„El! î nianu~ (R°"x) «ec lequel tant Plastina un couple fantastique puisque
le
lc_î SnM~ oiELTu? que Lulnl avalent déjà eu l'oc- la plage d'utilisation se situe en-
"JT^̂ lîSnî*T_tPta_ „luâ ««ion d'oeuvrer (Philippe par- tre 3000 et 7500 tours...- A pro-
_^es_oîr_£ coisftcfir t,c|Pa* en ,eur compagnie, aux pos de Plastina, Il faut signaler
_£_b ffrilJ. rî ihmSr .m* 1 «00 km de Dijon et aux 24 heu- qu'il est le lauréat 1982 du prix
K?P arïï^a Im^nte l 

res 
du Mans 1979, du temps de que la commission sportive de

Sues rZs delà ™f« la Cheetah). Une affaire de fa- l'ACS- Vaud décerne chaque
ïaûà Ta^ml-Jâtembre a_ mllle. P3' conséquent ce qui année à la même époque. Mais

_5_5_in n. E JSS t̂Mnk ni est un point essentiel dans la si cette distinction a sans doute
ï.S Ulte lcLff sou£ mesure où une semaine de dû réchauffer le cœur de ce Ca-
ue nar Dateun-Sulssl' et DI_ S course, comme celle d'un Mon- labrals Installé depuis plusieurs
_Zai«Mri _>? Rirhaïd te-Carlo, ne peut pas «se pas- années dans la capitale vaudol-
Bov v t ITder? à ïaïïann? 8e--» sans accrocs, si précisé- se, gageons que la perspective
Snmnramm. Mentira?' ment cette entente n'y est pas de poser pour la postérité, wv
h *15_2. 

-Monte-Car- exemp|aire 
K 

dredl prochain, sur le quai Al-lo.aernarra. Autour de cette entente, de ce bert 1er de Monaco, entre ses
¦ Il démarra dans les ateliers de respect mutuel aussi, Il était deux bolides, le transforme déjà
Sandro Plastina et s'articula plus aisé de développer: a) une en volcan...
d'emblée autour du tandem Lui- organisation qui n'a pas grand- Toujours au niveau de la pré-

Les Américains John McEnroe et Jimmy
Connors, le Tchécoslovaque Ivan Lendl et l'Ar-
gentin Gulllermo Vilas ont remporté leurs pre-
miers matchs du «masters», disputé au Ma-
dlson Square Garden de New York.

Connors battant son compatriote Eliot Telts-
cher (7-5, 6-1), Lendl venant à bout de l'Amé-
ricain Vltas Gerulaîtls (4-6, 7-5, 6-2) et McEn-
roe prenant facilement la mesure de Roscoe
Tanner (6-3, 6-2): autant de résultats confor-
mes à la hiérarchie sportive.

Seule la victoire de Vilas sur son compatrio-
te Jose-Luls Clerc étonne un peu. Elle n'émar-
ge certes pas au chapitre des vraies surprises,
mais la facilité avec laquelle l'ancien s'imposa
(6-1, 7-5) étonna le public new- yorkals.

La pauvreté du jeu de Clerc a déçu et même
s'il se reprit vers le milieu du second set, Il est
loin d'avoir Joué - sur une surface lente qui
l'avantage plutôt - à son niveau, celui de 5e
joueur mondial. Il ne fut que l'ombre de celui
qui avait si brillamment remporté les Interna-
tionaux d'Italie et quatre tournois du grand
prix aux Etats-Unis. Il a ainsi suffi à Vilas, qui
n'avait plus battu son rival national depuis
plus d'un an, de bien renvoyer pour que les er-
reurs de Clerc causent sa perte. Vilas ne
s'était Imposé qu'une fols dans leurs quatre
dernières rencontres, sur abandon de Clerc.

Lendl : la bonne affaire
En cette première Journée marquée par

deux affrontements entre Joueurs habituelle-
ment partenaires en coupe Davis (McEnroe -
Tanner et Vilas - Clerc), Ivan Lendl, tête de sé-
rie N° 1 de cette compétition, à sans doute faitla meilleure affaire.

En battant Gerulaîtls, au terme du match le
Plus spectaculaire de la soirée, grâce au ten-

chose à envier aux vraies usi-
nes, b) une préparation singu-
lière, et c) des moyens à la hau-
teur.

L'organisation d'abord: on l'a
dit, vingt-cinq personnes, dont
quatorze mécaniciens, répartis
en sept véhicules qui assure-
ront près de nonante points
d'assistance. Pour les équipa-
ges, c'est la certitude d'avoir à
pratiquement chaque instant,
autour d'eux, des gens compé-
tents, prêts à intervenir.

Homme responsable de la
partie technique, Sandro Plas-
tina suivra à la trace, comme
une saugsue, ses deux bijoux,
au cas ou... Le tout relié par ra-
dio, bien évidemment!

La préparation ensuite: elle a
ressemblé à un travail d'orfèvre,
où les yeux vifs et les doigts agi-
les de Sandro ont contrôlé, re-
contrôlé tous les organes vitaux
où certains aménagements -
surtout dans le but de faciliter
les interventions mécaniques
sur le terrain - ont été apportés.

que la commission sportive de
l'ACS- Vaud décerne chaque
année à la même époque. Mais
si cette distinction a sans doute
dû réchauffer le cœur de ce Ca-
labrais Installé depuis plusieurs
années dans la capitale vaudoi-
se, gageons que la perspective
de poser pour la postérité, ven-
dredi prochain, sur le quai Al-
bert 1er de Monaco, entre ses
deux bolides, le transforme déjà
en volcan...

Toujours au niveau de la pré-

nis de l'Américain, Lendl a fait un premier pas
vers les demi-finales, dans la mesure où II peut
espérer prendre la mesure de Vilas et de
Clerc, surtout si ce dernier joue aussi mal que
face à son compatriote.

Gerulaîtls, «repêché» en raison du forfait de
BJorn Borg, n'avait pas encore été battu par le
jeune Tchécoslovaque. Il était même le dernier
à l'avoir vaincu la saison passée, en match of-
ficiel, quand II l'avait éliminé en 8e de finale de
l'open des Etats-Unis à Flushlng Meadow. Son
style de jeu, spectaculaire, ses réflexes et son
sens de l'anticipation génèrent longtemps,
cette fois encore, Ivan Lendl. Gerulaîtls pou-
vait même prétendre à un nouveau succès
quand il faiblit à la fin du deuxième set.

Dans l'autre groupe, un certain Connors -
McEnroe prévu pour la prochaine soirée, sera
déterminant pour le classement et l'ordre des
demi-finales. L'un et l'autre ont entamé le tour-
noi par une «sortie d'entraînement». Après le
succès aisé de Connors contre Teltscher,
McEnroe expédia son match face à Tanner en
65 minutes.

Le numéro 1 mondial ne prit aucun risque
dans cette rencontre, se contentant d'assurer
son service après avoir pris celui de son ad-
versaire en début de chaque set (2e jeu du
premier et premier jeu du second). La cuisse
gauche serrée dans un bandage, McEnroe
profita également des erreurs de Tanner pour
gagner «tranquillement» au terme d'un match
peu attrayant.

Les résultats de la première journée:
• Groupe bleu: Guillermo Vilas (Arg) bat
Jose-Luis Clerc (Arg) 6-1, 7-5. Ivan Lendl (Tch)
bat Vitas Gerulaïtis (EU) 4-6, 7-5, 6-2.» Grou-
pe rouge: Jimmy Connors (EU) bat Eliot Telts-
cher (EU) 7-5, 6-1. John McEnroe (EU) bat
Roscoe Tanner (EU) 6-3, 6-2.

paratlon, Il y a Heu encore de
mentionner l'effort, considéra-
ble, accompli dans le domaine
des pneumatiques: une centai-
ne de Jantes spécialement usi-
nées par Gottl et destinées à re-
cevoir plus de six types diffé-
rents mis à la disposition par
Michelin: «avec nos numéros
de départ (ndlr. le 52 pour Lulnl
et le 61 pour Roux), nous au-

rions pu nous «payer» un ou-
vreur. Mais nous avons préféré
faire entière confiance à ceux
qui travaillent pour le manufac-
turier de Clermont-Ferrand. Ils
connaissent parfaitement leur
boulot et Ils sont parmi les der-
niers à pouvoir emprunter les
spéciales avant le passage des
concurrents...».

L'expérience
Avec pareil déploiement, on

est enclin à penser que les Dat-
sun suisses sont parties pour
«casser la baraque» sur les
routes françaises. Vous êtes
d'accord? Oui! Mais c'est ou-
blier un peu vite que «devant»,
pas mal d'usines sont encore
nettement mieux préparées
qu'elles. Question finances
avant tout. Et question puissan-
ce et potentiel des véhicules
également.

Deux chiffres - encore - qui
laissent songeur: dans leur
groupe (le 2), il y aura 99 voitu-
res qui s'affronteront (!) dont 66
seulement dans leur classe.
«Finir dans les quinze premiers
du général et dans le tiercé du
groupe serait quelque chose de
sensationnel, compte tenu du
«plateau» et des possibilités de
notre matériel.» C'est Mario
Lulnl qui le dit. Avec un char-
pentier (Michel Wyder de Mar-
tigny), le journaliste de 24 heu-
res en sera à son troisième
«Monte», mais seulement à
son... onzième rallye de sa car-
rière. Etonnant, non? Leurs re-
connaissances (avec un «mu-
let») ont été rondement me-
nées: seize Jours, c'est du sé-
rieux pour dire qu'ils connais-
saient déjà les neuf dixièmes du
parcours.

Philippe Roux et Ugo Rattazzl
en seront, eux, à leur toute pre-
mière expérience, au «Monte»
et du même coup, dans une ran-
donnée de cette envergure. Au
milieu d'une organisation à pré-
dominance vaudoise, Ils constl-

KALEIDO
• ATHLETISME. - La Pologne re-
nonce à organiser les mondiaux de
cross: l'Association polonaise
d'athlétisme a décidé de renoncer à
l'organisation des championnats du
monde de cross-country qui devaient
avoir lieu à Varsovie le 21 mars pro-
chain, rapporte l'agence polonaise
PAP.
• Mamede forfait. - Le Portugais
Fernando Mamede, recordman d'Eu-
rope du 10 000 m (27'27"7), a an-
noncé à Lisbonne qu'il ne pourrait
pas participer en raison d'une névrite
à la coupe d'Europe des clubs cham-
pions de cross country prévue le 30
janvier à Bergame (It). Mamede, 30
ans, avait remporté l'épreuve l'année
dernière à Varèse avec son club, le
Sporting Lisbonne.
• RUGBY. - Tournoi des cinq na-
tions: Irlande - Galles renvoyé: le
match de rugby Irlande - Galles
comptant pour le tournoi des Cinq
Nations, qui devait avoir lieu samedi
à Dublin, a été reporté d'une semai-
ne en raison des intempéries sur les
îles britanniques. C'est la première
fois en cinquante ans qu'un match
est annulé au stade de Lansdowne
Road à Dublin pour des raisons cli-
matiques.

La Datsun Violet en route... vers un exploit ?

tuent avec Wyder ce que l'on
appellera la «contribution valai-
sanne», non sans rappeler que
le Nouvelliste y apportera, lui
aussi son concours.

Roux a repoussé les offres -
ça n'a pas été trop difficile... -
qui lui étaient tendues pour
«faire» Paris-Dakar, en com-
pagnie de Bernard Russl pour
vivre cet événement, enfin «du
dedans». Pour la première fois,
il n'aura pas à se préoccuper du
côté organisation des choses. Il
pourra ainsi se concentrer à
son affaire, au pilotage qu'il es-
père pouvoir étaler, sur la neige,
son terrain de prédilection dia-
ble! Son inquiétude, légère, lui
qui dort beaucoup, qui fait sa
sieste régulièrement: les coups
de barre, comme on dit. «Mais
si ça marche comme on le sou-
haite, ils seront vite surmon-
tés», s'empresse-t-il d'ajouter.
Quant à Rattazzl, garagiste à
Veyras, Il «trempe» dans le ml-

_̂™—™—i_—™—™—™_i

59 voitures à la Pontaise
demain à 9 h. 20

Pour la quatrième fois, Lausanne sera, demain l'une des
huit villes-départs du 50e rallye de Monte-Carlo. Cinquante-
neuf voitures s'élanceront du stade olympique de la Pontaise,
le premier départ étant prévu à 9 h. 20. Les équipages quitte-
ront Lausanne par le chemin des Grandes-Roches et la Blé-
cherette pour mettre le cap ensuite sur Cheseaux, Boussens,
Oulens, Bavois, Orbe, Lignerolle , Ballaigues et le Creux-Val-
lorbe. Là, ils franchiront la frontière pour passer sur territoire
français où leurs pérégrinations les conduiront dimanche ma-
tin à Aix-les-Bains, point de regroupement de l'ensemble des
concurrents partis de Bad-Hombourg, de Barcelone, de Lon-
dres, de Monte-Carlo, de Paris, de Raamsdonk, de Rome et
de Lausanne:

Avec cinquante-neuf voitures, Lausanne se situe au troisiè-
me rang, par ordre d'importance, derrière Paris (114 voitures)
et Monte-Carlo (63).

Parmi les concurrents étrangers qui partiront de Lausanne
- où l'organisation du départ sera assurée par la section vau-
doise de l'ACS - figurent notamment l'Allemand Achim Warm-
bold, au volant d'une Mazda 323 engagée par l'importateur
suisse de la marque, et les Français Jean-Pierre Ballet (Pors-
che), Beauchef (Mazda 323) et Bondil (VW Golf GTI).

F1 : les essais à Kyalami
Les turbos confirment

Les moteurs turbo, à l'exception de ceux des Renault qui ont eu des
problèmes, ont prouvé une nouvelle fols leur supériorité en altitude
sur les moteurs classiques lors des essais privés en vue du Grand
Prix d'Afrique du Sud.

Cette épreuve, première manche du championnat du monde de for-
mule 1, se disputera le 23 Janvier sur le circuit de Kyalami (à près de
2000 m d'altitude), aux environs de Johannesbourg.

Le champion du monde Nelson Piquet, sur sa Brabham équipée
d'un turbo BMW a officieusement pulvérisé le record du circuit tou-
jours détenu par le Français René Arnoux depuis 1980 (1'13"15). Le
Brésilien a été chronométré en 1*08"04, dépassant les 320 km/h. La
Ferrari turbo du Français Didier Plronl a établi le second meilleur
temps de la Journée en 1'08"81, tandis que l'Argentin Carlos Reute-
mann, au volant de sa Williams équipée d'un moteur Cosworth clas-
sique, était crédité du 3e meilleur temps en 1 '10"46.

D'autres ont eu moins de chance: les deux Renault turbo de René
Arnoux et Alain Prost ont été victimes d'ennuis mécaniques, cepen-
dant que l'Allemand Jochen Mass était victime d'une sortie de piste
au cours de laquelle II a sérieusement endommagé la suspension de
sa March 821, sans heureusement se blesser.

lieu depuis peu (1980), mais en
épaulant Jean-Marie Carron
dans la conquête du titre natio-
nal 1981, il s'est avéré d'emblée
à la hauteur de sa tâche. Donc...

Bien préparés, Ils le sont
tous. L'expérience, Plastina,
Lulnl et Wyder la possèdent.
Elle ne s'achète pas et dans une
épreuve de cette complexité,
elle est ultra précieuse. Pour
des «petits trucs», comme le
fait d'éviter les coups de pompe
ou de connaître tellement le ter-
rain qu'on s'y sent un peu chez
sol. « Et on sait ce qu'il faut faire
pour arriver au bout Mais l'en-
nui, c'est ce que l'on appelle la
glorieuse incertitude du sport
qui nous guettera à chaque vi-
rage. Par exemple, casser un
moteur après cent kilomètres
alors que tout le monde sait que
les Datsun sont des mécani-
ques increvables. Tu veux faire
quoi...?»

J.-M. W.
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Ils mangèrent chez Fiorito. « Ce que tu as de meilleur ! »

avait ordonné le Valaisan. Après la bagna cauda, qui consiste
comme on sait en légumes crus que les convives trempent au
fur et à mesure dans une sauce grasse très chaude avant de les
croquer, le patron apporta lui-même le plat de nouilles vertes,
puis le chevreau rôti. Le pain était blanc, le vin loyal.

Ramon revint à la charge :
- Laisse-nous donc tranquilles, mon vieux ! Laisse-nous

faire notre boulot à notre façon. Il y a d'autres bandes auto-
nomes, et les choses n'en vont pas plus mal. Je crois même
qu'elles iront mieux si les gars se débrouillent en petites for-
mations, chacune pour son compte. Ce n'est pas une bataille
rangée, c'est la guérilla !

Dans un visage volontairement inexpressif , sa prunelle
ronde, noire, restait fixée sur l'invité. Dommage pour toute
cette bonne nourriture, pensait-il. J'aurais dû lui faire servir
des patates dans une gamelle, et l'eau de la fontaine.

Curto avalait tout sans y prêter la moindre attention. Man-
ger n'importe quoi, n'importe où, avec les broussards, signait
son personnage, au même titre que le flingue d'un autre âge et
les souliers percés. Il n'y mettait probablement aucune affec-
tation. Mais ce qui le rendait sympathique aux yeux des gars
de l'étoile rouge, comme la mise en pratique de l'évangile ré-
volutionnaire, choquait le Valaisan, son sens de l'hospitalité,
héritage des Maures, additionné d'une civilisation tout occi-
dentale de la fourchette. Il repoussa son assiette :

«D'ailleurs, lançait-il avec impatience, les gars de Renzo
n'ont rien à foutre sur ta galère. Ce sont presque tous des ba-
dogliens, s'ils n'ont pas lâché Martinengo après l'affaire de
Nava. »

Curto haussa les épaules.
- Tu ne vois pas... non, tu ne vois pas qu'il nous faut mar-

cher tous ensemble sur les nazi-fascistes pour libérer le pays
avant l'arrivée des impérialistes...

- Aucun de nous n'a la moindre envie de figurer au mar-
tyrologe de la Résistance ! trancha Ramon. Nous ne sommes
pas des kamikazes.

La salle était presque vide. Quelques rares partisans
avaient osé s'y attabler en si auguste compagnie. On les
entendait à peine, ce qui sortait de l'ordinaire. Gênés, ils
chuchotaient, observant Curto d'un œil méfiant. A Gazzo, le

; Le légendaire colonel tn 1̂  /l  /l/I iw^E l\| ttlim Valaisan chef de maqiûs en Liguriet
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Nous cherchons, pour engagement immédiat ou
date à convenir, des

A

H.R. SCHMALZ S.A.

Entreprise
de construction

SCHMALZ Promenade du Rhône 6
1950 Sion

cherche pour son bureau de Sion

une secrétaire
si possible avec connaissance de la langue allemande.

- Travail varié
- Bonne ambiance de travail
- Quatre semaines de vacances
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée: 1er mars ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et photo à H.R. Schmalz S.A., service
du personnel, promenade du Rhône 6,1950 Sion.

secrétaires
bilingues français-anglais

ainsi qu'un(e)

collaborateur (trice)
qualifié(e)

pour notre service des crédits documentaires.

L'expérience dans ce domaine est exigée, ainsi
qu'une bonne dactylographie et la maîtrise de la
langue anglaise.

Pour ces postes nous demandons une formation
commerciale ou bancaire (CFC ou titre équivalent)
et la nationalité suisse ou un permis C.

Si vous êtes le(la) collaborateur(trice) que nous
cherchons et que vous portez de l'intérêt au domai-
ne financier et commercial, adressez-nous vos
offres de service avec curriculum vitae, références
et prétentions de salaire, au
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plus amples renseignements. chauffeur poids-lourd
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pour camion balayeuse. GUlDlOVéG
Entrée à convenir. Q© COfTHTlGrCG
Faire offres avec références et français, allemand et bonnes con-
prétentions de salaire à : naissances de l'anglais.
SNAP S.A., 1844 Villeneuve
Tél. 021 /6013 91. Ecrire sous chiffre P 36-900017

36-100011 à Publicitas, 1950 Sion.

pacha des garibaldiens n'était pas persona grata. Lui-même
avait baissé le ton. Il avait l'air malheureux, dégoûté, comme
le régent qui renonce à faire entrer dans la caboche du cancre
la plus simple des vérités mathématiques. Ses propos prirent
soudain un tour plus prosaïque et même bourgeois :

- Où est-ce que tu crèches ?
Ramon tiqua. Ah ! non, il n'allait pas lui parler de Carola,

ni de l'abri qu'il avait aménagé en grand secret au fond de la
grange-écurie qui bordait le raidillon, presque en face de
l'autre auberge.

- Ici ou là, mentit-il. Je n'ai pas de domicile fixe. Quelle
importance ?

- Mais, pour te trouver?...
- Tu connais mon PC.
- Et l'argent ? Pour l'argent, comment tu fais ?
- Jusqu 'ici, j'ai tout payé de ma poche. Comme ça ne peut

pas continuer, je vais m'arranger avec le CLN d'Albenga.
- Tu ne sais pas que les deux comités, celui d'Albenga et

celui d'Imperia, se sont entendus pour mettre les finances
dans le même sac ? Il n'y a plus qu'une caisse, et c'est Imperia
qui...

-Je  n'ai pas lu de communiqué à ce propos. Est-ce qu'il
existe un protocole?

Ennemi de tout formalisme paperassier, Ramon savait
néanmoins user de cette arme à l'occasion.

- La décision est prise, fit Curto, assez penaud, et on va
nommer un administrateur...

- Jusqu 'à preuve du contraire, nous, ici, nous dépendons
d'Albenga. Je n'ai rien à faire avec ton comité et ton adminis-
trateur.

Entre les deux hommes, le courant ne passait pas, ne pour-
rait jamais passer. Pourtant, sur un point en tout cas, ils se
ressemblaient.

Quand l'un des éclaireurs envoyés du côté de Borghetto
pénétra en coup de vent dans la trattoria, visiblement porteur
d'une fâcheuse1 nouvelle, ils ne s'émurent ni l'un ni l'autre.

- Parle ! fit Ramon. Mais d'abord , reprend ton souffle.
Qu'y a-t-il?

- Sur la route, un gros détachement... Ils sont au moins
une trentaine, avec des FM et même un mortier.

- Des Chemises noires ?

Vu le développement de l'activité de nos ateliers
poids-lourds et utilitaires, nous cherchons, pour en-
trée immédiate ou à convenir

un chef d'atelier
réceptionniste
Ce poste conviendrait à un mécanicien diplômé ou
à un technicien. Une connaissance partielle de l'al-
lemand serait utile.

Nous offrons un travail intéressant et varié, une si-
tuation stable, les avantages sociaux d'une entrepri-
se moderne, un bon salaire en fonction de la forma-
tion, de l'expérience et des références.
Discrétion assurée.

Adresser les offres écrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à M. René Rey, centre du
poids-lourd et de l'Utilitaire, Garage Honegger S.A.,
1026 Echandens.
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Un récit de Bojen Olsommer
Certes... Mais il doit y avoir un maresciallo allemand

avec eux.
- Où sont-ils en ce moment ?
- A peu près à mi-chemin. Ils ne montent pas vite, en

fouillant les buissons, mais d'ici trente à trente-cinq minutes,
on va les avoir sur le dos.

Curto cracha par terre un noyau de pêche :
- On y va?
Ramon n'hésita pas. La perspective d'en découdre avec les

intrus ne l'enchantait guère. Tout accrochage dans les parages
risquait d'attirer sur le village les foudres teutoniques. D'ha-
bitude, on s'éclipsait. Mais la présence de Curto ne lui laissait
pas le choix.

En un rien de temps, Tariffa eut rassemblé le clan de Gaz-
zo qui dégringola, Curto et Ramon en tête, à la rencontre des
touristes du jeudi.

Un peu plus bas que la villa Lucifredi, le bocage surplom-
bait un lacet de la route : c'était l'endroit rêvé pour l'embusca-
de. Là, Ramon avait plusieurs fois répété l'exercice avec ses
hommes, et c'était à présent merveille d'observer avec quelle
vélocité ils se mettaient à l'affût sous le couvert, mitrailleuses
en position. Ils avaient bien assimilé la leçon.

Curto les regardait d'un air approbateur, l'air de se dire:
ils sont forts !

Mais lui-même ne fut pas en reste.
Il se porta tout en avant, sur un pan de terre labourée, où il

était bien placé pour croiser son tir avec celui des gars, sans
les gêner. Du mur de soutien, il détacha quelques grosses pier-
res pour les disposer en demi-cercle, et derrière ce rempart, il
s'allongea à son tour.

Ramon le vit défaire la ficelle et charger son long fusil,
qu'il coucha sur la couronne de pierres avant d'ôter sa
chemise...

Pas si mal, ce type, se dit-il.
En attendant l'ennemi, Curto, torse nu, extirpait les poux

de sa chemise et les écrasait méthodiquement, tout à son
affaire, d'un petit coup sec entre deux ongles.

(A suivre)
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fLe programme
du week-end

20 00 Arosa-Berne
Bienne - Zurich
Kloten - Fribourg
Langnau - Davos

LNB
GROUPE OUEST
20.00 Chaux-de-Fds - Lausanne

Langenthal - Sierre
Viège - Olten
Villars - Grindelwald

GROUPE EST
20.00 Rapperswil - Ambri

Wetzikon - Coire
Zoug - Herisau

20.30 Lugano - Dubendorf
1rs ligue
CE SOIR
20.15 Monthey - Sion
20.30 Martigny - V. de Joux
DEMAIN
20.00 Lens - Forward
20.15 Servette - Leukergr.
20.30 Champéry - Montana

Programme des matches pour
le concours à 13 matches N° 3
des 16-17 janvier 1982.

Tendances
1 x 2

1. Arosa-SC Berne 6 2 2
2. Bienne - Zurich SC 5 3 2
3. Kloten - Fribourg 5 3 2
4. Langnau - Davos 4 3 3
5. Dortmund - Kôln 3 4 3
6. Elntr. Braun. - Hamburger 2 4 4
7. Dussel. - Stuttgart ¦ 3 4 3
8. Werder Brem.- Mônchengl. 3 4 3
9. Avellino- Inter n. 2 5 3

10. Como-Torino 2 4 4
11. Fiorentina- Cagliari 6 3 1
12. Genoa-Napoli 3 4 3
13. Milan - Cesena 6 3 1

Les rencontres suivantes
comptent pour le concours du
Totc-X:
14. Bologna - Ascoli 3 5 2
15. Juventus - Catanzaro 6 3 1
16. Roma-Udinese 6 3 1
17. Bayer L.-Bayern M. 2 3 5
18. Darmst.98 - Bielefeld 5 4 1
19. Kaiserl. - Frankf. 4 4 2
20. Karlsruher - Duisburg 6 3 1
21. Niirnberg - Bochum 4 4 2
22. Fort. Kôln - Wormat. 8 1 1
23. Freiburg - Hannover 2 4 4
24. Otfenbach - Osnabr. 5 4 1
25. Miinchen - Schalke 3 5 2
26. Birming. City - Everton 2 4 4
27. Brighton - West H. U. 5 4 1
28. Leeds U. - Swansea 2 4 4
29. Liverp. - Wolverhamp. 6 3 1
30. Manchest. - Coventry 6 3 1
31. NottsC- Aston Villa 3 4 3
32. Southamp. - Nottingh. 4 4 2
33. Stoke City - Arsenal 3 3 4
34. Sunderland - Ipswich 1 2  7
35. Tottenham - Middlesb. 8 1 1
36. West Br. - A. Manch. 3 4 3

Le classement
des «compteurs »

Guido Lindemann (Arosa),
auteur de deux buts contre le
CP Zurich, a consolidé sa place
de leader du classement des
«compteurs » de la ligue natio-
nale A. Le classement se pré-
sente ainsi» 1. Guido Linde-
mann (Arosa) 45 p. (17 buts +
28 assists) ; 2. Randy Wilson (Da-
vos) 41 (26-15); 3. Richmond
Gosselin (Bienne) et Peter Sul-
livan (Langnau) 40 (25-15); 5.
Serge Martel (Bienne) 37 (19-
18); 6. Bernie Johnston (Kloten),
Jean Lussier (Fribourg) Gorté-
ron) et Ron Wilson (Davos) 35
(19-16); 9. Peter Schlagenhauf
(Kloten) 34 (21-13); 10. Richard
Grenier (Arosa), 33 (24-9).
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A Monthey, le Sédunois Christian Schroeter (à gauche)
va retrouver ses anciens camarades Trisconi et Bar-
man- (Photo A. Busslen)

Mardi passé, les trois candidats au tour de relégation ont
gagné, Zurich se payant mâme le luxe de venir a bout du
leader Arosa. Berne, Bienne et Zurich se trouvent donc dans
un mouchoir et les regards seront tournés demain soir vers
le stade de glace de Bienne où la formation de Ruhnke at-
tend le CP Zurich. Une revanche à prendre pour Kent Ruhn-
ke qui entraînait II n'y a pas bien longtemps, on s'en sou-
vient, l'équipe zurichoise... Quant à Berne, Il sera opposé au
HC Arosa en fief grlson : périlleuse opération.

Kloten - Fribourg
(4-6 4-4 3-4)

Premier succès zurichois?
Grâce à son succès sur Davos
(2-4), Kloten occupe maintenant
le magnifique deuxième rang.
Demain soir, les Aviateurs ten-
teront pour la première fois cet-
te saison de venir à bout du HC
Fribourg-Gottéron. Les Pin-
gouins traversent, semble-t-ll,
une petite crise, essentielle-
ment due aux absences, notam-
ment celle de Gagnon remplacé
pour la cause par le Canadien
Bandura qui ne donne pas en-
tière satisfaction à Gaston Pel-
letier. Assurés de leur partici-
pation au tour final, Kloten et
Fribourg pourraient présenter
du bon hockey.

Langnau - Davos
(2-7 10-8 3-3) : des buts!

Les tigres de Langnau n'ont
pas bien digéré la pause de
Noël. Depuis le 15 décembre en

En ligue B, comme en ligue A comprise). Les Vaudois de- terre bernoise. Alors que pour
nationale A, rien est définitive- vront lutter à la patinoire des les troisième et quatrième tours
ment dit en ce qui concerne le Mélèzes, c'est certain. Quant le contraire se produit. Deux

pe ouest, Olten n'est plus qu'à
un point de Lausanne alors que
dans le groupe est, Coire est
également à un petit point
d'Ambrl. Y verra-t-on plus clair
demain soir sur le coup de 23
heures? Difficile mais incertain.
Viège et La Chaux-de-Fonds
comptent bien faire durer le
suspense...

La Chaux-de-Fonds-
Lausanne
(4-4 10-2 3-9)

Après le match au sommet
remporté par Sierre, Lausanne
commence à craindre de plus
en plus le HC Olten. Après un
troisième tour exceptionnel
(7 m 14 points), la formation de
Francis Blank traverse une si-
tuation de crise et reste sur qua-
tre défaites successives. Assez
Inexplicable... Certes, la défen-
se vaudoise manque de vitesse,
certes les deux vedettes tché-
coslovaques ne sont pas en for-
me. Mais enfin, ce n'est certai-
nement pas pour rien si Lausan-
ne est l'équipe qui a marqué le
plus de buts du pays (147, ligue

effet, Langnau n'a plus gagné.
Cinquième à 27 points, Lan-
gnau aura à cœur demain soir
de mettre fin à cette période
d'insuccès. Si l'on divise les
points par deux, on s'aperçoit
que Kloten, Davos, Gottéron et
Langnau totalisent le môme
nombre de points à savoir
14. Une bonne occasion pour
les protégés de Dave Smith de
fausser compagnie aux Davo-
siensl Pas moins de 33 buts ont
été réussis lors des trois pre-
mières confrontations, ce qui
donne une moyenne de onze
buts par match. Le public de l'Il-
fls risque bien de se mettre à
nouveau plusieurs buts sous la
pupille.

Bienne - Zurich
(5-1 3-6 2-3): le choc

Match au sommet à Bienne
où les deux derniers du clas-
sement seront directement op-
posés. Pendant que Zurich bat-
tait Arosa, Gosselin obtenait un

aux Chaux-de-Fonnlers qui se matches à Villars.
sont effrondrés uniquement lors On sait être prudent dans la
de la dernière période face à Ol- station vaudoise... Villars a re-
ten (8-3), Ils essaieront de réé- noué avec la victoire, alors que
diter le coup du 7 novembre
(victoire 10-2).

Langenthal - Sierre
(3-3 0-6 2-6)

Sierre prépare maintenant les
échéances du tour final et n'a
donc plus de raison de forcer
son talent, d'accumuler des fa-
tigues voire des blessures sup-
plémentaires. Gageons toutefois
que les Sierrois tenteront pour
le prestige de remporter cette
saison leur vingtième victoire !
Relevons pour la petite histoire
que si Lausanne possède la
meilleure attaque de ligue A et B
(à l'est comme à l'ouest), le HC
Sierre de Georges-Claude Ro-
chat peut se targuer d'avoir l'at-
taque la moins perméable des
trois divisions! (81 buts encais-
sés).
Villars - Grindelwald
(3-5 2-2 5-4)

Facétie du calendrier, le HC
Villars a joué ses deux premiers
matches contre Grindelwald en

Ce soir à 20 h. 15
MONTHEY-SION
Intéressant!

C'est un derby très in-
téressant qui figure au
programme de la patinoi-
re du Verney ce soir à
Monthey. L'équipe locale
pratique un hockey de
bon niveau technique
mais manque de
« punch » et connaît pré-
sentement des problèmes
de réorganisation à la sui-
te de certaines défections
(notamment Mulhauser et
Roschy). Il n'est pourtant
pas sûr que le HC Sion
puisse en profiter.

Il y a en effet une sé-
rieuse prise de conscien-
ce chez les hockeyeurs
chablaisiens face aux dif-
ficultés que pourrait ré-
server cette fin de saison.

but qui pourrait avoir son Impor-
tance dans le décompte final,
face à Langnau dans les derniè-
res secondes de Jeu. Demain
soir, on pourrait également as-
sister à une fin de match Inten-
se. Les Seelandals au départ
partent favoris. En treize ren-
contres disputées à l'extérieur,
le CP Zurich n'en a gagnée
qu'une seule contre... Bienne, le
7 novembre 1981 (3-6). Les chif-
fres parlent mieux que les mots;
cependant, attendons-nous à un
match disputé où le métier des
Seelandals pourrait être pré-
pondérant

Arosa - Berne
(3-3 4-1 6-3): jouer le jeu I

Après le match Zurich - Aro-
sa, certains ont dit que l'équipe
de Lasse LHJa ne s'était pas
donnée à fond, laissant beau-
coup trop de liberté aux Zuri-
chois. En recevant le CP Berne,
demain soir, souhaitons que le
HC Arosa ne fera aucun cadeau
et qu'il Jouera le Jeu Jusqu'au
bout. Sans quoi, le suspense et
le sprint final seraient totale-
ment bafoués. Bllght et Lalonde,
les deux nouveaux Canadiens
du CP Berne, semblent s'être
adaptés de manière positive
dans les rangs bernois. Et qui
sait, avec un brin de courage et
de volonté, si les Ours n'arrive-
raient pas à réaliser l'exploit?

J.-J. R.

Grindelwald a démontré dès la
reprise ses capacités. Trois mat-
ches, autant de victoires. C'est
de bon augure avant le tour de
relégation.

Viège - Olten
(3-4 4-3 6-4)

Voilà la deuxième affiche
captivante de ce week-end. SI
Lausanne trébuche à La Chaux-
de- Fonds et Olten gagne à Viè-
ge, on ose imaginer l'Impact de
la dernière soirée. Tous les cal-
culs peuvent être faits. Les pro-
nostics sont ouverts, le suspen-
se est total. Quant à nous, on se
contentera d'attendre l'Issue de
cette 27e et avant-dernière soi-
rée de championnat en espérant
que partout le Jeu soit Joué et...
que le meilleur gagnel

A l'est, Lugano reçoit Duben-
dorf et devrait creuser logique-
ment l'écart. Coire se rend à
Wetzikon alors qu'Ambrl évo-
luera à Rapperswil. Sprint final
passionnât.

J.-J. R.

En disputant deux mat-
ches successifs à domi-
cile contre Sion et Cham-
péry, ils comptent bien
s'écarter définitivement
de toute menace.

Sion est malgré tout fa-
vori. Sa vitesse de pati-
nage, l'expérience de
gens comme Francis et
Christian Schroeter (ex-
Monthey d'ailleurs), Bû-
cher ou Debons, ainsi
que la volonté de ne pas
gaspiller les dernières
chances de participer aux
finales ; voilà qui rend
Sion redoutable pour les
hommes de Wïrz. Donc,
match attractif pour le pu-
blic !

-Ma -

Kent Ruhnke mouillera le costard, demain, pour mettre à ge-
noux l'équipe dans laquelle il mouillait le maillot voici quel-
ques semaines. (Photo ASL)

PREMIERE LIGUE
Enjeu dans
le Chablais

Le sort de Slon et Montana le redressement tant espéré,
qui devait se Jouer le week- A Champéry, l'équipe de la
end passé n'est toujours pas vallée d'Illiez n'a pas l'inten-
réglé. En faisant match nul I tion de s'en laisser conter.
contre Martigny (2-2), les Sé-
dunois ont obtenu une pro-
longation de leur espérance
à participer aux finales. En
devant renvoyer son derby
contre Lens, les gars de
Montana demeurent encore
dans l'expectative. Or, ces
deux formations vont main-
tenant Jouer leur avenir dans
le Chablais.

A Monthey, les hommes
de Charly Henzen doivent
confirmer leurs possibilités
qui ne furent pas totalement
exploitées Jusqu'à mainte-
nant. C'est d'un manque
d'ambition que souffrent les
gens de la capitale. Comme
les Montheysans sont dans
une situation inconfortable,
ceux-ci mettront toute leur
énergie dans la bagarre. Le
duel s'annonce assez capti-
vant.
Espoir pour Montana

Lanterne rouge, Montana
va une fols de plus rassem-
bler ses forces pour amorcer

Ce soir à 20 h. 30
MARTIGNY-
VALLÉE DE JOUX

Dans le cadre de ce deuxième tour dont cinq matches sur
six restant en lice se joueront à Martigny, le hockey-club lo-
cal reçoit ce vendredi 15 janvier 1982, le HC La Vallée de
Joux.

Une rencontre qui a toute sa valeur car après son match
nul en déplacement à Slon, samedi passé, le HC Martigny
ne peut pas se permettre de galvauder des points. En effet, Il
se trouve actuellement à un point du leader, Forward-Mor-
ges qui doit recevoir Martigny et en occupant la deuxième
place du classement, il devance Genève-Servette d'un point
alors que le HC Sion le talonne à trois points. C'est dire que
les places sont chères car II reste douze points en jeu.

Martigny espère se présenter avec son équipe complète
en ayant récupéré Bill Udriot qui normalement doit repren-
dre sa place alors que Patrick Favre n'a toujours pas repris
l'entraînement.

De son côté, la Vallée de Joux, forte de son dernier suc-
cès sur Monthey, ne va pas venir en battue mais cherchera
par tous les moyens à tenir tête à Martigny ou tout au moins
à lui ravir un point.

C'est dire que la rencontre promet et qu'un appui incon-
ditionnel de tous ses fidèles supporters est Indispensable.

Aussi, rendez-vous est donné, ce vendredi, dès 20 h. 30, à
la patinoire de Martigny. gc

Battus d'un poli par le frin-
gant Servette, les Champé-
rolalns veulent quitter la
zone dangereuse et faire
plaisir à leur fidèle public.

En accueillant Forward,
Lens est sur ses gardes,
mais il n'a rien à perdre et a
tout de même besoin de
points. Leukergrund ira éga-
lement aux Vernets avec une
«petite Idée derrière la tête».
On ne sait Jamais avec les
Oggler, Mathieu, Locher et
Cle. Enfin, Martigny qui re-
çoit la Vallée de Joux a l'oc-
casion d'asseoir sa position
et de mettre des points «au
chaud» en prévision du cou-
de-à-coude final.

Killan Locher et ses hom-
mes semblent toutefois très
bien placés pour vivre quel-
ques belles soirées dans
leur patinoire en vole de
couverture. Les finales ne
sont-elles pas toujours une
véritable réjouissance po-
pulaire?

-Ma -
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Tant que les nations intéressées continueront à la consl-

Cela se solde parfois des «curiosités » (participation des
meilleurs Soviétiques à Davos par exemple dont les 15 km
n'entraient pas en ligne de compte cette année pour la cou-
pe du monde), par des forfaits inattendus, ou plus généra-
lement par l'envoi de délégations de coureurs de second
plan.

Après ceux de Relt Im Winkl,
les organisateurs des épreuves
internationales du Brassus con-
naîtront à leur tour la vexation.
En ne déléguant que des «in-
connus», l'URSS a clairement
prouvé qu'elle n'entendait pas
dévoiler, en cette année de
championnats du monde, tout la

puissance de son armada. En
ne déléguant que l'un ou l'autre
de leurs chefs de file, la Nor-
vège (annoncés, Braa et Mlk-
kelsplass ne seront finalement
pas là), la Finlande (elle sera
néanmoins emmenée par le
vainqueur de Davos, Kirvesnie-
mi) et la Suède (Wassberg,
Eriksson et Kohlberg) ont dé-

$L-"-&"\
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Konrad Hallenbarter : la Suisse comptera surtout sur lui, de-
main matin, au Brassus. Photo Bild + News

Yves Morerod : l'occasion de confirmer , ce week-end, aux Verrières. Photo Maeder

montré qu'elles aussi respec-
taient certaines priorités. Celles
qui veulent que la coupe du
monde, lorsque des Jeux olym-
piques ou des championnats du
monde figurent au calendrier,
n'occupe (logiquement ou pas)
que la deuxième place dans le
programme des grandes na-
tions du ski nordique mondial.

Des vedettes
Ces restrictions sous-enten-

dent-elles que les organisateurs
du Brassus n'auront qu'un pla-
teau de coureurs de second
plan à offrir aux spectateurs, qui
viendront évidemment se mas-
ser tout au long du parcours de
la Thomassette, ce week-end?
La présence de quelques au-
thentiques champions comme
le Finlandais Harri Kirvesniemi,
vainqueur à Davos au début du
mois de décembre, les Suédois
Thomas Wassberg, Thomas
Eriksson et Benny Kohlberg, les
Norvégiens Ove Aunli et Tore
Gullen, et le Français Jean-Paul

* '" h

Plerrat suffit déjà à dissiper le
doute. La valeur intrinsèque de
ces derniers, leur volonté de se
situer par rapport à leurs prin-
cipaux rivaux à quelques semai-
nes des championnats du mon-
de d'Holmenkollen, rassurent.
Demain matin (15 km coupe du
monde) et dimanche matin (re-
lais 3x10 km), au Brassus, en
dépit du forfait de tous les meil-
leurs Soviétiques - ces derniers
seront notamment représentés
par Arno Slrel, 19e en Allema-
gne, et Rozalln Bakichev (20e) -
le spectacle sera sans aucun
doute assuré.

Une concurrence
sérieuse

Pour les «gros bras» de ces
31e épreuves Internationales du
Brassus, la concurrence sera
malgré tout extrêmement vive.
Elle viendra du Polonais Josef
Lusczek, autorisé à quitter son
pays à la dernière minute, des
Américains Bill Koch et Jim Ga-
lanes, du Suédois Sven-Erlk Da-
nlelsson, du Tchécoslovaque
Frantlsek Simon, des Allemands
de l'Ouest Jochen Behie et
Georg Zlpfel mais aussi dé tou-
te l'équipe suisse. Pratiquement
absente le week-end dernier
des épreuves de Relt im Wlnkl
où elle n'était représentée que
par quelques Jeunes espoirs,
cette dernière se présentera
cette fols au grand complet au
Brassus. Cela signifie qu'elle
pourra à nouveau s'appuyer sur
ses habituels chefs de file Franz
Renggli et Konrad Hallenbarter,
mais aussi sur Alfred Schindler,

Concurrencé par une épreuve
de coupe du monde au Japon,
le concours du saut de diman-
che après-midi devra à son tour
se contenter d'une participation
internationale réduite. Les Autri-
chiens Hans Wallner et Klaus
Tuscherer et les Allemands de
l'Ouest Peter Schwinghammer,
Joachim Ernst et Thomas Has-
selberger, leader actuel de la
coupe d'Europe, seront, en l'ab-
sence de Hansjôrg Suml, lui
aussi au Japon, les principaux
candidats à la victoire sur le
tremplin de la Chlrurglenne.

G. Joris

Le programme:
Samedi 16 Janvier : 09 h. 15:

fond 15 km juniors OPA. 10 heu-
res: fond 15 km comptant pour
la coupe du monde.

Dimanche 17 janvier: 10 heu-
res: relais 3 x 10 km messieurs.
14 heures : saut spécial comp-
tant pour la coupe d'Europe.

ona
Morerod a la tête des Suisses

Vainqueur des 15 km de Davos en décembre, le Finlandais Harri Kirvesniemi fera encore fi-
gure de favori, demain matin, sur les pistes de la Thomassette. Photo Bild + News

Le second tournoi de triathlon de la saison aura lieu
les 16 et 17 janvier prochains aux Verrières. Ce concours
revêt une importance particulière. En premier lieu car il
sera le théâtre de la première confrontation Internatio-
nale pour l'équipe de Suisse. En effet, grâce à la présen-
ce des Français et des Autrichiens, les spécialistes hel-
vétiques du triathlon vont pouvoir tester leur degré de
préparation, déjà très révélateur à Arosa, en décembre,
où se débuta la saison 1981-1982.

A ce sujet, signalons que
l'équipe de Suisse a peaufiné
son entraînement dans un ul-
time stage à La Lenk (11-15
janvier). Arosa fut par ailleurs
l'occasion de confirmer la
bonne forme de l'équipe diri-
gée par Michel Pralong. Les
Suisses planèrent littéralement
sur leurs adversaires natio-
naux, en remportant facile-
ment les huit premières places
du classement général. More-
rod s'imposa devant Z'Grag-
gen et Heinzer, ce dernier rem-
portant sans problème l'épreu-
ve de fond. Burnier (4e) et
Christian Arnold (5e) ont éga-
lement laissé une forte impres-
sion. Il est donc évident que
l'équipe nationale est à nou-
veau en mesure de revendi-

Saut spécial Le palmarès des cinq dernières années
1977 1978 1979
Saetre NOR Moesching SUI TuchschererAUT
Steiner SUI Neuper AUT Sumi SUI
Babis CSF Roeder DDR Moesching SUI

Fond messieurs 15 km
Martinsen NOR Pierrat FRA Braa NOR Renggli SUI Seim Terje NOR
Renggli SUI Luszczek POL Wassberg SWE Capitanio ITA Hallenbarter SUI
Koivisto FIN Martinsen NOR Lebanov BUL Hallenbarter SUI Pommaa SWE

Relais messieurs 3x10 km
NOR SEW 1
SUI SWE 2
FIN FRA

«<*r*

%

SOV
NOR
ITA

quer les meilleures places
dans le domaine international,
comme ce fut le cas la saison
dernière.

Une inconnue reste cepen-
dant à découvrir: aux Verriè-
res, les triathlètes s'affronte-
ront selon les nouvelles nor-
mes imposées par le tir au petit
calibre (pendant la course de
fond), qui prennent une impor-
tance accrue puisque les con-
currents peuvent perdre un
maximum de 10 minutes. Le
travail important entrepris par
les entraineurs Georges Rol-
lier (Lausanne) et Max Fauser
(Morges), dans ce domaine,
devrait trouver aux Verrières
un aboutissement qui aura
beaucoup de valeur pour dé-

Hallenbarter SUI Poromaa SWE

SU1 1 NOR 1
ITA SUI

SUI 2 NOR 2

terminer l'équilibre des Suis-
ses face à la cible.

L'épreuve du Jura neuchâ-
telois accueillera donc les
équipes de France et d'Autri-
che. Ce sera l'occasion de se
mesurer avec des valeurs con-
firmées, tels les Français Jean-
Paul Minary, Alain Pierrat (le
frère de Jean-Paul) ou Guy
Cartier, ainsi que l'Autrichien
Heinrich Wallner qui s'illustra
aux Jeux olympiques de Sap-
poro, dans la course de bi-
athlon.

Du côté helvétique, la for-
mation nationale sera complè-
te, à l'exception de Bruno
Heinzer, à disposition de la Fé-
dération suisse de ski (FSS)
pour l'entraînement des ju-
niors au Brassus. Soucieux
d'affirmer leur bonnes dispo-
sitions respectives, les triathlè-
tes suisses vont certainement
assurer un spectacle de quali-
té, même si les «ténors »
(Z'graggen et Naepflin notam-
ment!) paraissent encore un
peu sur la « réserve », cher-
chant avant tout à être en par-
faite condition au mois de
mars... pour les championnats
mondiaux de Rovaniemi.

1980
Sumi
Mille
Zitzmann

1981
Bobak POL
Sounin SOV
Cherniaev SOV

SUI
DDR
DDR
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EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

ion 027/22 12 72

Kaspar Charles privé 22 27 42
KQnzi Ulysse privé 22 86 05
Fiesta 1,1 L 80 37 000 km
Taunus 2,0 GL
aut. 77 86 000 km
Taunus 2,0 Ghia 76 92 000 km
Capri 2,3 S 79 35 000 km
Consul 2,3 L 73 100 000 km
Granada 2,6 GXL 76 98 000 km
Granada 2,3 L 76 56 000 km
Granada 2,3 L 79 55 000 km
Granada 2,3 L 78 58 000 km
Granada 2,8 GL 78 56 000 km
Granada 2,8 GL 79 70 000 km
Granada 2,8 GL
stw. 80 64 000 km
Granada 2,8 i
Ghia S 80 32 000 km
Mustang
Cobra 5.0 79 56 000 km
Transit bus 12 pi. 80 12 000 km
Alfetta 1,8 75 22 000 km
Alfetta 1,6 L 77 55 000 km
Alfetta GTV 77 77 000 km
Lancia Beta 77 57 000 km
Jaguar XJ6 L 75 75 000 km
Opel Manta 73 74 000 km
Fiat Mirafiori 77 58 000 km
VWCocc. 1,2 70 45 000 km
Fiat 128.3 p. 76 85 000 km
VWScirocco GTI 77 120 000 km
R4 GTL 81 5 700 km
R20 TS 78 54 000 km
Triumph Stag 74 50 000 km

Martigny 026/2 63 33
Walpen Jean-Pierre

privé 027/23 32 48

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

36-2849

Offre week-end
Voiture dès Fr. 76
vendredi à partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h, y compris 150 km
(p. ex. Fiat 127)
Martigny 026/ 22333Sierre 027/550824Sion 027/22 2077

A vendre occasion

Mercedes
508 DGA/35
diesel

camion 3500 kg.
Châssis cabine.
89 000 km.

Tél. 026/2 32 23.
36-4646

theresa 175

mon amour
des brumes
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MONTHEY
Et beau . Il a dit que vous aviez été merveilleuse et

qu'il souhaitait vous remercier. Et aussi qu'il avait honte
pour cette fille , Gloria , qui vous a si méchamment traitée,
par pure jalousie, uniquement. Il a dit également que vous
l'aviez prise trop au sérieux alors qu'elle faisait semblant
seulement.

— Il ne manque pas de nerf ! Elle faisait semblant,
vraiment ? Elle ne s'est pas contentée de montrer son
revolver. Elle a tiré ! Elle s'en est bel et bien servi !

A propos, où se trouvait ce sinistre petit revolver à pré-
sent ? me demandai-je subitement. Jason l'avait pris à
Gloria. Qu'en avait-il fait ? Il fallait que je le lui demande.
Et le butin ? Il fallait que je sache aussi. Tandis que je
tenais tête à Jill et que je m'inquiétais pour Henry, j'allais
presque oublier que nous avions encore à prendre contact
avec la compagnie d'assurances. Jason avait suggéré d'at-
tendre quelques jours. Je supposais qu'il avait transféré
les objets volés dans- un endroit sûr. En tout cas, ils
n 'étaient plus dans mon coffre de voiture.

— Elle lui est très attachée, mais lui, il la trouve

m*B** ĤÊdff n***-

Monthey
Sierre

NOES/SIERRE
encombrante, névrotique, vous comprenez ? poursuivait
Jill en toute candeur. Il essaie de la laisser tomber en
douceur, mais elle s'accroche.

Je réalisais que Jill n'avait rien écouté de l'histoire que
j'avais tenté de raconter. Trop obsédée par ses projets
contrariés, elle n'avait rien compris à mon cauchemar
de Saintsmere. Elle était manifestement en train de valo-
riser Patrick d'après son apparence. Ce qui n'avait pas
d'importance, d'ailleurs, mais je me sentis tout à coup mal
à l'aise.

— Patrick St Oliver est un vaurien , un mauvais garçon.
Je vous en prie, Jill, ne vous apitoyez pas sur lui, ce serait
en pure perte.

— Décidément, vous êtes dure en ce moment. — Son
regard était plein de reproches — Il n'a pas cherché la
bagarre au bistrot. C'est Gloria qui l'a entraîné. C'est elle
qui a eu l'idée folle de délester une bande de voleurs de
leur butin pour réclamer la récompense.

— Tiens donc ! Blâmez la femme qui m'a tenté, n'est-ce
pas ? C'est l'excuse d'un lâche. A suivre
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Ski-Club Savièse
Dimanche 17 Janvier
Alpins: OJ I: course aux points à
Evolène; OJ II: course aux points à
Anzère; juniors et seniors: cham-
pionnats valaisans, Mayens-de-Rid-
des.
Nordiques: OJ, juniors, seniors:
championnats valaisans à Ober-
goms.

Sortie du skl-ciub à
Anzère
Départ: salle paroissiale, à 8 heures.
Retour: départ de la station, à
16 heures.
Inscriptions: obligatoires auprès
d'André Dubuis, tél. 2514 51, jus-
qu'au samedi, à 18 heures. Veuillez
appeler aux heures des repas et le
soir de 18 à 20 heures.
En cas de mauvais temps, le N° 180
vous renseignera dès 7 h. 15. Le ski-
club décline toute responsabilité en
cas d'accidents. i» comité

Ski-Club Choëx
Slalom nocturne
des Cerniers

Le Ski-Club de Choëx a le plaisir
d'annoncer aux skieurs de la région
qu'il organise samedi 16 janvier
1982, la première nocturne de la sai-
son ; celle-ci se déroulera sur la piste
illuminée des Cerniers-Les Giettes.

Chaque ski-club se fera représen-
ter par quatre coureurs : un OJ, un
junior, un senior et un vétéran.
Règlement du concours:

Inscriptions: au restaurant des
Cerniers dès 17 h. 30.

Dossards: tirage des dossards
18 h. 30. Reconnaissance de la piste
dès 19 heures. Premier départ
19 h. 30.

Parcours : slalom spécial (2 man-
ches).

Finance: 10 francs par coureur.
Participation: les ski-clubs de

Monthey, Troistorrents, Niiez, Cham-
péry, Morgins, Daviaz et Choëx.

Prix- souvenir à tous les partici-
pants.

En cas de mauvais temps, cette
course sera reportée au samedi 23
janvier 1982.

Pour tous renseignements et tout
particulièrement en cas de temps in-
certain, téléphonez au restaurant des
Cerniers dès 17 heures. Dans l'atten-
te de vous retrouver sur les pistes de
ski des Giettes, et en espérant que
les clubs répondront favorablement
à l'invitation du Ski-Club Choëx,
nous adressons à tous les skieurs un
cordial message et nos vœux les
meilleurs pour la nouvelle année.

Comité Ski-Club Choëx

Groupement
du Valais central
Ski-Club Haudères
Arolla

Epreuve deux slaloms: catégorie
OJ 1,1969-1970-1971.

Date: 24 janvier.
Lieu: Tsaté à La Forclaz-Evolène.
Inscription: sur formulaire FSS

N°4 jusqu'au mercredi 20 janvier à
20 heures, chez M. Roger Anzévui,
1961 Les Haudères, au tél.
027/831610.

Tirage des dossards: vendredi
22 janvier à l'hôtel Edelweiss aux
Haudères à 20 heures.

Contrôle des licences et distribu-
tion des dossards: café Le Grenier à
La Forclaz dès 8 heures.

Premier départ: 10 heures.
Deuxième départ: dès la fin de la

première manche.
Résultats: à 15 heures à La For-

claz.
Finance d'Inscription: 15 francs

par coureur. (Y compris remontées
mécaniques).

Ski-Club
de Bovernier

Conformément au programme éta-
bli, la société organise, pour ses
membres, sa sortie de 2 jours, les
13 et 14 février 1982, à Ungern-
Schônbùhl OW.

Départ: 6 heures de Bovernier.
Prix de la course: 80 francs par

personne, payable à l'inscription
(transport, hôtel, installations 2 jours
et repas du samedi soir et déjeuner
du dimanche matin).

Dernier délai d'Inscription: le mer-
credi 20 janvier 1982, auprès du pré-
sident, Freddy Rossier. Le Comité

Ski-Club Tracuit
Saint-Léonard

Les épreuves du combiné alpin du
Ski-Club Tracuit débuteront le 24
janvier; le programme général sera
le suivant:

24 janvier: slalom géant à Verco-
rin, départ à 8 h. 30.

7 février: slalom spécial à Anzère,
départ à 8 h. 30.

14 février: descente à Nax, départ
à 8 h. 30.

Distribution des dossards: le ma-
tin du concours dès 8 h. 15, au col-
lège.

Délai d'Inscription: jusqu'à
20 heures, le vendredi précédant la
sortie.

En cas de temps incertain, le 180
vous renseignera 30 minutes avant le
départ.

Règlement du concours
combiné

1. Le concours combiné est ou-
vert à tous les membres du SC
Tracuit. Il comprend respective-
ment les catégories: minime gar-
çon (jusqu'à 12 ans dans l'an-
née); junior garçon (de 13 à
16 ans dans l'année); élite (de 17
à 34 ans dans l'année); vétéran
(de 35 ans et plus); minime fille
(jusqu'à 12 ans dans l'année); ju-
nior filles (de 13 à 19 ans dans
l'année); élite (de 20 ans et plus).

2. Il comporte trois disciplines: un
slalom géant, un slalom spécial,
une descente.

3. Les différentes disciplines se déé-
roulent à des dates différentes et
ne comportent qu'une manche.

4. Les résultats de chaque épreuve
seront affichés au casier com-
munal dans les 24 heures qui sui-
vent l'épreuve.

5. Pour le classement du combiné,
le temps ne sera pas pris en con-
sidération, mais uniquement le
chiffre de place obtenu dans les
différentes épreuves.

6. En principe, les deux meilleures
épreuves sont prises en considé-
ration.

7. En cas d'égalité, la troisième
épreuve départagera les ex-ae-
quo; en cas d'égalité absolue,
l'égalité sera maintenue.

8. Pour le surplus, la commission
technique prend les décisions qui
s'imposent. Ses décisions sont
sans appel.

Le comité

Championnat de ski
à Belalp
les 22 et 23 janvier

Après Arosa et Elm, et cela pour la
première fois dans le Haut-Valais,
vont se dérouler les championnats
de ski du personnel des PTT à Blat-
ten-Belalp pendant le troisième
week-end de janvier. L'organisation
de ces deux journées a été confiée à
un groupe formé de l'Office du tou-
risme de Naters-Blatten, de la com-
pagnie des téléphériques et à une
commission des chauffeurs de cars
du grand garage de Brigue avec à sa
tête l'infatigable Heinrich Wyder.
Comme les organisateurs doivent
compter sur la présence d'environ
350 à 400 participants et participan-
tes, répartis dans sept catégories, un
important dispositif devra être mis en
place. Au programme figurent le sla-
lom, le slalom géant II, le fond ainsi
que le combiné. Autrement dit, ce
n'est pas une petite affaire que les
responsables de la région de Naters
ont sur le dosl Pour le moment, les
travaux préparatoires vont bon train
et il semble que cette manifestation
ira au devant d'un succès certain.
Relevons que, sitôt les courses ter-
minées, l'équipe nationale PTT met-
tra le cap (en car jaune, bien sûr), sur
Bormio où se dérouleront les cham-
pionnats internationaux du person-
nel PTT.

Ski-Club Salvan
Eliminatoire OJ de la
Creusaz

Date: dimanche 24 janvier.
Organisation: SC Salvan.
Epreuve: slalom géant (deux man-

ches).
Inscription: sur formule FSS N° 4

jusqu'au mercredi 20 janvier (date du
timbre postal) au Ski-Club Salvan,
case postale, 1922 Salvan.

Tirage des dossards: vendredi
22 janvier, dès 20 heures.

Finance d'inscription: 14 francs
par coureur (remontées mécaniques
comprises, payables à la remise des
dossards).

Contrôle des licences et distribu-
tion des dossards: restaurant du
Clair de lune (Les Marécottes), de
7 h. 30 à 8 h. 30.

Premier départ: 9 h. 30.
Résultats: 16 heures sur la place

de Salvan.
Renseignements: vendredi 22 jan-

vier entre 20 et 21 heures, au tél.
026/815 23.

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

Ski-Club Edelweiss
Val- d'Illiez-
Les Crosets

Nous nous faisons un plaisir de
vous inviter à participer à la 14e Cou-
pe des Crosets qui aura lieu le di-
manche 24 janvier 1982 aux Crosets-
sur-Val-d'Illiez.

Programme
De 8 à 9 heures: contrôle des li-

cences et distribution des dossards à
l'hôtel Portes-du-Soleil aux Crosets.

Dès 8 h. 30: reconnaissance du
parcours.

10 heures: premier départ.
16 heures: proclamation des résul-

tats et distribution des prix au restau-
rant de la télécabine aux Crosets.

Prescriptions techniques
et administratives

Organisation : Ski-Club Edelweiss,
Val-d'Illiez-Les Crosets.

Chef de course: Bernard Perrin,
1873 Val-d'llliez.

Discipline: slalom géant (une man-
che).

Challenges: sept challenges se-
ront mis en compétition.

Inscriptions: par écrit sur formules
FSS N° 4 auprès de Gladys Zuppiger,
1873 Val-d'llliez, Jusqu'au 20 Janvier
1982 (date du timbre postal).

Finance d'Inscription: juniors,
8 francs; autres catégories: 12
francs.

La finance d'inscription sera ver-
sée au cep 19-8553 et le reçu sera
joint à l'inscription. Les coureurs ne CQ Charratse conformant pas à cette règle ne J, - .pourront pas participer au tirage au Le Ski-Club La Crête organise sa
sort. première Sortie de la saison le 17 jan-

Licence: seuls les coureurs en vier à Nendaz. Participation des OJ.
possession de la licence seront ad- Inscriptions jusqu'au vendredi soir
mis au départ. Tél. No 54483; 54632.

Juge-arbitre: Jean-Luc Dubosson, Départ: 8 heures devant la maison
Troistorrents. d'école. En cas de temps incertain, le

Tirage des dossards: vendredi N° 180 vous renseignera.
22 janvier à 18 heures, à l'hôtel corn- Lo comité
munal à Val d'llllez.

Catégories: dames, messieurs, ju- Ski-Club GrïmiSUat-
niors, seniors, vétérans. r%i_ _ __ _, i__

Prix: selon RC art. 225. Unampian
Protêts: adressés au jury par écrit

moyennant dépôt de 25 francs.
Responsabilité: le SC Val-d'llliez

décline toute responsabilité vis-à-vis
des coureurs, spectateurs et tiers.

Résultats du
19e slalom géant
du Ski-Club de
Troistorrents

Dames: 1. Granger Marie-Paule,
Troistorrents, 1'07"93; 2. Schwery
Isabelle, Morgins, 1 '08"80; 3. Kuyper
Caroline, Nods-Chasseral, 1'08"93;
4. Bovard Emmanuelle, Morgins,
1"09"61; 5. Perret Anne-Catherine,
Chaux-de-Fonds, 1"10"10; 6. Jean-
mairet Sandrine, Colombier, 1"10"78;
7. Linder Janine, Miex, 1"10"84; 8.
Heitz Noëlle, Salvan, V12"09; 9. De
Lavallaz Romaine, SAS Genève,
1'12"98; 10. Dubosson Magali, Trois-
torrents, 1'13"15.

Messieurs III et IV: 1. Perrin Yvon,
Edelweiss, V06"02; 2. Perrin Ber-
nard, Edelweiss, 1'06"61; 3. Millas-
son André, Châtel-Saint-Denis,
V07"89; 4. Stolz Christian, Edel-
weiss, 1'08"17; 5. Defago André,
Troistorrents, V09"85; 6. Joris Ro-
ger, Miex, 1'09"90; 7. Marclay Jean-
Daniel, Choëx, 1'10"06; 8. Schwery
Hermann, Morgins, 1'10"39; 9. Héri-
tier Charles, Savièse, V14"78; 10.
Dufour Jean, Genève, 1'15"24; 11.
Lavanchy Albin, Nyon, 1'20"13.

Messieurs Juniors: 1. Es-Borrat
Jean-Marc, Edelweiss, 1'02"56; 2.
Bovier Gilbert, Evolène, 1"03"91; 3.
Mathey Nicolas, Salvan, 1"04"38; 4.
Exquis Frédéric, Vélan, 1'04"39; 5.
Natalini Stéphane, Nyon, 1'05"18; 6.
Revaz Florian, Salvan, 1'05"74; 7.
Millius Yvan, Choëx, 1'06"67; 8. Es-
Borrat Claude, Edelweiss, 1'07"19; 9.
Duchoud Raphy, La Lienne, 1'07"50;
10. Tornay Pierre-André, Grand-
Saint-Bernard, V07"53.

Messieurs I et II: 1. Dubosson
Paul-André, Morgins, 1'02"03; 2.
Blum Pascal, Chaux-de-Fonds,
1'02"52; 3. Claret Joël, Morgins,
1'02"71; 4. Gonthier Eric, Marin,
V02"86; 6. Gard François, Bagnes,
1 '03"27; 7. Vaudan Philippe, Bagnes,
1 '03"41 ; 9. Rey-Mermet Joël, Trois-
torrents, 1'04"07; 10. Bagnoud Phi-
lippe, La Lienne, 1 '04"09.

Ski-Club Chavalard
Camp du ski-club à Montana:

29, 30 et 31 janvier.
Départs: vendredi 29 janvier à

8 heures au Petit-Pont; samedi
30 janvier à 8 heures au Petit-Pont.

Inscriptions et renseignements jus-
qu'au vendredi 15 janvier chez Gé-
rald Bender, tél. 53136; Michel Luy,
53625.

Camp de ski de fond : 16 et 17 jan-
vier. Inscriptions chez André
Wutrich, tél. 53331.

OJ
Samedi 16 janvier, sortie aux

Mayens-de-Riddes. Départ de la pla-
ce du Petit-Pont à 12 h. 30.

Le comité

Le garage Emil Frey soutient les skieurs
Depuis de nombreuses années, le garage Emil Frey, par sa direction avec MM. André Chartier et Phi-

lippe Rauch, soutient régulièrement les sportifs d'élite, ainsi que les manifestations en Valais, sous la for-
me de patronages. Afin de permettre au skieur Jean-Jacques Rey, d'Anzère de se déplacer dans les
nombreuses compétitions de cet hiver, une Subaru 1600 SR/X a été mise gracieusement à sa disposi-
tion pour toute la saison. Les clés de ce véhicule lui furent remise dernièrement par MM. Rauch (à gau-
che) et Chartier (à droite), en lui souhaitant bonne route et plein succès. Rappelons que Jean-Jacques
Rey est actuellement dans le groupe des candidats à l'équipe nationale, et dispute régulièrement toutes
les coupes d'Europe. Espérons que ce soutien appréciable sera bénéfique pour sa carrière sportive.

Sortie à skis
Dour tous

Dimanche 17 janvier aura lieu la
sortie à skis pour tous à Nax. Inscrip-
tions jusqu'à vendredi soir chez
Jean-Luc Balet, tél. 383638.

oudreuse à dure, pistes t
out fonctionne. Piste C
2 km.
» Bellwald: 120-170 cm
oudreuse, pistes bonne
jnctionne. Piste de fond (
I Bettmeralp: 200 cm.

SC Sion
17 janvier: sortie tourisme: Love-
gnio. Rendez-vous, voir presse. Ren-
seignements : Michel Roh, tél.
224066; A. Valette, 221092.

23-24 Janvier: sortie fond et ran-
donnée: week-end au Moliendruz.
Rendez-vous à 8 heures à la Planta,
car.

Prix approximatif: 58 francs com-
prenant: souper, coucher, déjeuner,
car et subside. .

Ski-Club Sion
Sortie ski de fond de deux jours les
23-24 janvier, au Moliendruz.
Départ samedi 9 heures, Planta, ave-
nue Mathieu- Schiner.
Retour dimanche vers 18 heures.
Inscription jusqu'au jeudi 21 janvier
au tél. 8613 85, chez Pfister, Ardon.

• Les Mayens-
Tzoumaz: 30-25!
dreuse à dure.

Suen-Saint-Martin
Course de fond
annulée

En raison du déplacement des
championnats valaisans de ski nor-
dique au week-end des 16 et 17 jan-
vier, la course de fond prévue ce sa-
medi à Suen-Saint-Martin est annu-
lée.

Ski-Club Nendaz
Nous vous rappelons notre week-

end à la cabane les samedi 16 et di-
manche 17 janvier.

Point de rencontre et de départ à
la cantine du Super-Nendaz, samedi
16 janvier à 14 h. 30 précises.

En cas de mauvais temps, le
N° 180 vous orientera dès samedi
matin.



Des nouvelles de sœur Marie-Françoise Trisconi I V1LLARS
VIONNAZ (cg). - Par l'entremise
de Mme F. V. nous recevons des
extraits d'une lettre transmise par
Sœur Marie-Françoise Trisconi
qui a reçu une aide de l'action du
.Noël du missionaire valaisan »,
cette aide précieuse accordée à
ceux qui ont quitté notre pays
pour apporter la leur aux plus dé-
favorisés. Missionnaire aux Indes,
Sœur M.-F. Trisconi écrit de sa
mission de Waltaire, en décembre
dernier, au centre missionnaire de

OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE MONTHEY

Nomination de M. J.-P. Detorrenté
MONTHEY (cg). - Depuis
mercredi en fin d'après-midi,
on savait que le successeur de
M. Joseph-Marie Detorrenté à
la tête de l'Office des poursui-
tes et faillites du district de
Monthey avait été désigné par
le Conseil d'Etat qui avait à se
prononcer sur plusieurs can-
didatures.

Jeudi matin, la désignation
était rendue officielle. C'est M.
Jean-Pierre Detorrenté, juriste,
an service du contentieux du
Département de l'intérieur, à
Sion, spécialement chargé du
règlement des problèmes d'ex-
propriations, qui a été désigné.

Né le 3 novembre 1943, J.-P.
Detorrenté, après ses écoles
primaires, a suivi les cours du
collège de Saint-Maurice avant
de se rendre au collège de Bri-
gue durant quatre ans pour ob-
tenir sa maturité classique. Ce
fut ensuite le cours de la facul-
té de droit à l'université de Fri-

Nouveau professeur de médecine
LAUSANNE. - Dans sa séance du
13 janvier, le Conseil d'Etat a
nommé le Dr Peter Burckhardt en
qualité de professeur ordinaire de

Couple de Gryon
blessé
OLLON (ch). - Un automobiliste
de Gryon, M. Louis Rossier, né en
1902, circulait mercredi matin sur
la route OUon-Villars. Au lieu-dit
les «Combes», il perdit la maîtrise
de son véhicule et dévala une pen-
te. La voiture fit deux tonneaux
avant de s'immobiliser à cinq mè-
tres en contrebas de la chaussée.
M. Rossier, blessé à la tête et au
dos a été hospitalisé, et ceci pour
la première fois de sa vie. Son
épouse, Valentine, a reçu des
soins. Elle a regagné son domicile
en fin de journée.

LE BOOM DE
SION (gé). - Dans les aventures
de Lucky Luke, les pionniers de
la ruée vers l'or bâtissent leur vil-
le en une nuit et se retrouvent le
matin venu, avec deux saloons
concurrents se faisant face, de
part et d'autre de la rue princi-
pale.

Le boom de l'or blanc révèle
aussi des caractères entrepre-

Vionnaz. Mais laissons-lui la pa-
role :

Cher amis missionnaires,
Votre offrande de Noël m'est

une très heureuse surprise ce dont
je vous remercie de tout cœur.

Merci de la part des malades et
des pauvres qui, grâce à vous, goû-
teront un peu de la joie de Be-
thléem. Comme chaque année, les
lépreux, les prisonniers, les han-
dicapés auront leur tour durant la

bourg pour faire ensuite un
stage en l'étude de Me Georges
Pattaroni (actuellement prési-
dent du tribunal du district de
Monthey). De 1974 au début

médecine interne à la faculté de
médecine de l'université de Lau-
sanne et de chef du département
de médecine interne. Le Dr Burck-
hardt reprend le poste laissé va-
cant par la démission du profes-
seur Laurence Freedman.

Le nouveau professeur est né en
1939. Il a fait ses études à Bâle. Il a
publié 61 articles, dont une dou-
zaine ont paru dans des journaux
de réputation internationale. Tou-
tes ces publications sont consa-
crées à des problèmes cliniques
d'endocrinologie, en particulier en
rapport avec le métabolisme du
calcium et la parathormone.

Le Conseil d'Etat a également
décidé la création, à côté des ser-
vices médicaux qui constituent le
département de médecine interne,
services dont les responsables sont
les professeurs Burckhardt et Ma-
gnenat, d'un service des soins in-
tensifs confiés à titre personnel au
professeur Claude Perret.

nants et des réalisations mises
sur pied, non pas en une nuit
mais dans un temps record, soit
dès le moment où l'autorisation
est accordée (souvent après des
années d'études, de contacts et
de démarches) jusqu'à la mise en
service des installations de re-
montées mécaniques. Nous pen-
sons plus spécialement au télé-
siège Lannaz-La Meina à Evo-

semaine de Noël.
Je suis contente d'avoir cette oc-

casion de vous souuhaiter un
joyeux Noël, bonne et sainte an-
née ! Que Jésus vous accorde tou-
tes les grâces que vous désirez
pour vous et vos familles.

Je vous communique quelques
détails sur mon travail et ma vie de
chaque jour. Tout se résume en
quatre mots : je soigne les mala-
des, et cela depuis le jour de mes
premiers vœux, le 7 avril 1937. A

1978, J.-P. Detorrenté avait ou-
vert une étude de juriste pour
être nommé le 14 avril 1978 à
l'Etat du Valais. Depuis 1972, il
était secrétaire de la Chambre
pupillaire, succédant à Me
Raymond Deferr à ce poste.

Sur le plan sportif, J.-P. De-
torrenté est président du club
de tennis de table, n a été pré-
sident de 1977 à 1980 de l'As-
sociation de tennis de table
Vaud-Valais-Fribourg et mem-
bre du comité central de la fé-
dération suisse en 1977. Il est
actuellement vice-président de
l'Association des sociétés spor-
tives de Monthey.

Notre rédaction du Chablais
valaisan souhaite à M. J.-P. De-
torrenté beaucoup de satisfac-
tion à ce poste qui demande du
doigté, de la compréhension
aussi.
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niversité populaire: plus de cours
Au moment de rappeler à la po-

pulation chablaisienne les deux
derniers cours où quelques places
sont encore disponibles, les ani-
mateurs bénévoles de l'Université
populaire du Chablais ont le plai-
sir de constater que l'année i981-
1982 voit s'ouvrir plus de cours
que jamais.

En effet, les cours annoncés par
la brochure-programme se sont
dédoublés et de la sorte, ont lar-
gement dépassé le nombre initial.

Aussi aujourd'hui nous vous
proposons deux cours très diffé-
rents l'un de l'autre.

lène et à la télécabine Tortin-Les
Gentianes.

L'offre touristique
du Valais

Selon la conception directrice
cantonale, le Valais offre au
point de vue touristique :
37 000 lits hôteliers

183 000 lits de chalets
et d'appartements

l'hôpital de Monthey, puis au Pré-
ventorium de Saint-Joseph à Val-
d'llliez jusqu'en 1954, et depuis
1956 en Inde. Tous les jours je re-
mercie le Bon Dieu de la part qu'il
me donne au service de l'Eglise à
travers les pauvres.

Le matin, au dispensaire du
couvent, je soigne avec l'aide
d'une jeune sœur, entre 200 et 270
malades, surtout des enfants, des
nourrissons et pour un tiers envi-
ron des adultes, jeunes mères, lé-
preux et mendiants. L'après-midi,
dès trois heures, je visite les ma-
lades à domicile.

Une fois par mois, c'est une vi-
site dans les hôpitaux de Vizaga-
patam: polios, tuberculeux, can-
céreux, contagieux et maternité. Je
visite également les femmes de la
prison centrale, celle des jeunes où
ils sont plus d'une centaine et à
l'hôpital psychiatrique, le pavillon
des femmes et celui des malades
mentaux criminels où ils sont plus
d'une dizaine surveillés par quatre
policiers. Vraiment ce sont les plus
malheureux.

Deux fois par mois je fais une
réunion de prières à l'asile des lé-
preux non catholiques. Un prêtre
lit l'évangile en télégou (langue de
la région), l'explique et ensemble,
nous chantons et prions. Les lé-
preux eux-mêmes ont demandé
ces réunions et il ne faudrait pas
les en priver.

Je vais également à un centre
hindou où sont soignés plus de 150
incurables et 70 orphelins. Les en-
fants aiment que je leur apprenne
des cantiques pour le dimanche
«jour de Jésus» alors que les au-
tres jours sont consacrés à Krisch-
na, Vichnou, etc.

A Noël, chaque année on célè-
bre la naissance de Jésus, Sauveur
du monde, à la prison, à l'asile et
chez les incurables ; tous sont heu-
reux de recevoir leur petit cornet :
un mélange de douceurs et d'épi-
ces.

Comme vous le constatez, mes
journées sont toujours bien rem-
plies. Je vous remercie une fois de
plus de m'apporter votre aide, par
vos prières et par vos dons.

Que Dieu vous garde dans la
paix !

S. M.-Francoise Trisconi

Histoire : le Chablais
au Haut Moyen Age

Notre région de la fin de l'épo-
que romaine au IXe siècle. Présen-
tation générale de cette époque
considérée trop souvent et à tort
comme un époque de transition de
peu d'importance. Le Haut Moyen
Age se différencie de l'antiquité
dans de nombreux domaines, tels
que l'économie, le mode d'existen-
ce, la société, etc. Pourtant beau-
coup de ces éléments considérés
comme nouveaux étaient déjà ap-
parus à l'époque romaine tardive.

L'OR BLANC
27 000 lits en logements

de groupes
246 000 lits au total

1 000 000 m2 de camping
2 000 cafés-restaurants

457 télécabines et téléskis
440 000 mètres de remontées

mécaniques
257 000 personnes/h (débit)

1 200 kilomètres de pistes
marquées et contrôlées

Capacité touristique
pour la région
du bassin sédunois

Dans la conception de déve-
loppement de la région de Sion,
il a été prévu la répartition des
capacités touristiques suivantes :
Ayent

La capacité de 14 000 lits tou-
ristiques potentiels déterminés
par l'étude touristique d'Anzère
fait l'objet d'une répartition avec
la commune d'Arbaz et retient
11000 lits pour la commune
d'Ayent.

L'équipement du glacier du
Wildhorn, qui constitue une
zone de ski de printemps et d'été
exceptionnelle, pourrait être en-
visagée à plus long terme con-
jointement avec la région de
Crans-Montana.
Savièse

Les options touristiques de la
commune, dans le cadre de la
sous-région de La Sionne, ten-
dent à développer rapidement
une liaison routière via Arbaz ,
pour rejoindre la station d'Anzè-
re. Toutefois, l'étendue du terri-
toire communal englobe, à la li-

LA «GRANDE ROUE» TOURNE

La TV romande a tourné mercredi plusieurs séquences sur
les pistes de ski de Bretaye. Elle a notamment filmé une
commerçante de Villars, Mme Tarda Rufenacht, chez elle,
dans la station, sur les pistes, en compagnie de ses enfants
et à la garderie. On la reconnaît sur notre photographie, en
compagnie de Michel Daetwyler, directeur de l'Ecole suis-
se de ski, M. André Willi, directeur de l'office du tourisme,
et d'un responsable de l'émission.
VILLARS (ch). - Les premiers
tours de manivelle ont été don-
nés cette semaine sur les p istes
de la station des Alpes vaudoi-
ses où les réalisateurs de
l'émission de variétés «La
Grande Roue », qui sera enre-
gistrée en public le vendredi 22
janvier, ont filmé une commer-
çante du lieu, Mme Tania Ru-
fenacht, chez elle, sur la p iste
de fond , avec ses enfants, à
Bretaye, à la garderie et au vil-
lage. Ces séquences introdui-
ront l'émission, diffusée en f é -
vrier par la Télévision suisse
romande. L'orchestre de la mu-
nicipalité devrait y participer.

Depuis lundi, le chapiteau
qui abritera les quelque mille

Aperçu gênerai de l'histoire du
Chablais au Haut Moyen Age.
Problème des Burgondes en Va-
lais. L'époque carolingienne. Mode
de vie et économie. Art et artisa-
nat. Voies de communications et
commerce. Christianisme et- pa-
ganisme, etc.

Huit mercredis dès le 10 février
1982, de 20 à 21 heures. Anima-
teur : M. Pierre-Alain Bezat.

Masques
Alors que les préparatifs de car-

naval vont déjà bon train, voilà un
cours qui peut vous permettre de

mite du canton de Vaud, le gla-
cier de Zanfleuron. Celui-ci pré-
sente pour le développement du
complexe Reusch-Diablerets
(VD) des qualités indéniables
pour renter les investissements
en remontées lourdes de ce sec-
teur. A plus long terme, si ce dé-
veloppement intervenait, un ac-
cès estival pour la pratique du
ski d'été pourrait alors être en-
visagé.

Salins
La commune, située au départ

de la piste de l'Ours, ne dispose
pas d'un domaine skiable pro-
pre. La capacité touristique en-
visagée (2500 lits) résulte d'un
accord pris avec l'étude sous-ré-
gionale du cône de Thyon (500
lits) et de l'accord sous-régional
avec Veysonnaz-Nendaz (2000
lits).

Nax-Mont-Noble
L'équipement des champs de

ski du Mont-Noble à partir de
Nax justifie un développement
de l'ordre de 6500 lits touristi-
ques à répartir entre Nax (3000),
Vernamiège (100), Mase (1000)
et Grône (1500). Etant donné
que cette sous-région ne dispose
pas d'autres débouchés écono-
miques et que la qualité de son
domaine skiable est remarqua-
ble, ce développement doit être
considéré comme prioritaire.
Saint-Martin

Ce secteur non encore équipé
autorise un développement à
long terme de l'ordre de 5000
lits. L'absence de plateau d'alti-

spectateurs attendus, est instal-
lé sur la place du Rendez-
Vous. Une scène tournante de
12 mètres de diamètre y a été
installée par les neuf employés
chargés du montage de la tente
et de ses annexes.

Le budget de cette émission
se monte à 140 000 francs, sans
compter les charges salariales
du personnel TV (quelque
100 000 francs). Deux désis-
tements sont signalés : ceux du
groupe italien Ricchi et Poveri
et de la chanteuse Milva. Le
produit de la vente des billets
sera versé au comité d'organi-
sation des championnats du
monde d'hiver pour handica-
pés.

que jamais!
confectionner vous-même ou en
groupe sur un thème choisi, le
masque que vous désirez. Com-
ment se confectionner, à partir de
treillis, de moules, de papier jour-
nal, un masque pour carnaval par
exemple. Une technique simple.

Cinq mercredis, dès le 13 janvier
1982, de 19 à 22 heures, à Mon-
they. Animateur : M. Christian
Schindler.

Faites-nous parvenir vos ins-
criptions à la case postale 1019,
Monthey . 2 ou téléphonez pour
plus de renseignements au (025)
71 56 48 le matin.

tude et la dispersion des diffé-
rents hameaux de la commune et
leur cachet exigeront, par contre,
une certaine prudence pour ga-
rantir une intégration des loge-
ments et des infrastructures né-
cessaires.

Vex
Les 9000 lits prévus pour la

commune englobent les dévelop-
pements de Thyon 2000 (1500
lits), des Collons et de la partie
inférieure de la commune jus-
qu'ici uniquement orientée vers
le tourisme d'été.

Hérémence
Le domaine skiable d'Héré-

mence sur le secteur de Thyon
justifiait une capacité de 3700
lits. Ce potentiel est réduit à 3000
lits, vu le caractère plus périphé-
rique de ces pistes et la plus
grande difficulté d'équipement.
Par ailleurs, la commune dispose
d'un deuxième domaine skiable
dans la région de Mandelon. Son
développement constituerait une
liaison entre les secteurs de
Thyon-Nendaz et Evolène.
Evolène

Le domaine skiable d'Evolène
est divisé en trois parties : Arolla,
Villa-La Forclaz et le secteur du
Pic d'Artsinol. La capacité totale
de ces domaines correspond au
développement touristique prévu
par le plan d'aménagement
(7500 lits), La mise en exploita-
tion du télésiège de Lannaz - Pic
d'Artsinol permettra d'obtenir
une meilleure rentabilité des lits
touristiques existants (5000).
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MARTIIGNY (gram). - C'est une tradition de toutes les
grandes manifestations organisées au CERM : les respon-
sables s'attachent toujours à fournir dans leurs prestations
un certain nombre de services traditionnels et à faire le
maximum pour créer à la fois ambiance et animation. Il en
sera de même pour cette 3e édition; sept stands fixes de
restauration seront ouverts et le concours de dégustation
de vins sera à nouveau reconduit ; de plus, un cours de dé-
coration de tables sera mis sur pied par la Société valaisan-
ne des cafetiers-restaurateurs et hôteliers.

Autres classiques que l'on retrouvera dans la grande hal-
le d'exposition : la banque, le kiosque, le stand d'informa-
tion, le secrétariat permanent, le service de presse ou en-
core le poste sanitaire.

Finalement, et comme lors des deux foires précédentes,
le catalogue officiel sera assuré par une édition spéciale du
bimensuel couleur Terre valaisanne.

Un programme alléchant
Nous savions déjà que, cette année, quatre-vingts expo-

sants avaient répondu favorablement et que l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Châteauneuf occuperait le pavillon
d'honneur. Par contre, jusqu'à ce jour, nous ignorions tout
ou presque du programme d'animation mis sur pied spé-

PISCINE COUVERTE DE FINHAUT

Place aux tra vaux i
FINHAUT (pag). - La construc- lités d'appliquer cet appel à tous commune de Finhaut n'a pas seu-
tion de la piscine couverte, com- les propriétaires fonciers de Fin- lement pensé sports et tourisme.
mencée en automne dernier, con- haut. Devant l'opposition manifes- Elle a également prévu d'investir
stitue le gros morceau des travaux tée par certains administrés et pour la sécurité de ses administrés
que va entreprendre cette année la ayant conscience du retard qu'ai- et de. ses vacanciers. Ainsi, 1982
commune de Finhaut. Figurant au
budget pour un montant de
569 000 francs, la réalisation de ce
bassin (de 20 mètres sur 11) de-
vrait être terminée durant la
deuxième partie de l'année. Hor-
mis l'achèvement de cet important
ouvrage, Finhaut va vivre douze
mois calmes en matière d'investis-
sements. L'accroissement des frais
de fonctionnement et le maintien
d'un coefficient d'imposition très
bas font que la marge d'autofinan-
cement n'est guère supérieure à
400 000 francs. Un montant qui
impliqué donc une politique d'in-
vestissements modeste et qui obli-
ge l'administration communale à
se montrer prudente.
Piscine couverte :
un emprunt
de 500 000 francs

C'est en automne prochain que
la piscine couverte de Finhaut de-
vrait enfin être ouverte au public.
On se souvient que ce projet avait
fait couler beaucoup d'encre l'an
dernier. L'administration com-
munale avait en effet décidé de
lancer un appel en plus-values
pour financer cette réalisation. Un
bureau spécialisé avait même été
mandaté pour étudier les possibi-

Du 4
au
7 février
1982

4_f#i.__«f.i# f

lait occasionner cet appel en plus-
values, le conseil communal de
Finhaut décidait alors à la majorité
de renoncer à ce procédé.

Le président M. Gay-des-Com-
bes et ses conseillers optaient dès
lors pour un financement par em-
prunt, l'assemblée primaire du
30 décembre 1979 ayant en effet
accepté le principe d'un emprunt
de 500 000 francs.

C'est ainsi que les travaux ont
pu débuter en automne dernier par
la démolition de la dalle de l'an-
cienne piscine ouverte. L'entrepri-
se responsable a ensuite procédé à
l'installation de la nouvelle dalle.
Et divers travaux de maçonneries
ont également pu être effectués
avant l'hiver. Dès le retour des
beaux jours, il s'agira de monter
l'armature métallique et les faça-
des préfabriquées.

Le coût total de l'ouvrage de-
vrait avoisiner les 782 000 francs.
Un prêt de la LIM (300 000 francs)
ainsi qu'un emprunt auprès d'une
banque (200 000 francs) assure-
ront la majeure partie du finan-
cement de la piscine couverte.
Un effort
pour la sécurité

En établissant le budget 1982, la
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cialement pour cet événement, le plus important du genre
organisé en Suisse romande en 1982.

Le comité d'organisation a bien voulu partiellement le-
ver le voile sur les principaux temps forts de la manifesta-
tion.

Ainsi, dans la matinée du 4 février, avant l'inauguration
officielle prévue à 12 h. 30, la salle communale de Marti-
gny servira de cadre aux assises annuelles de la Chambre
valaisanne d'agriculture. Cette assemblée générale sera
suivie d'un débat public sur le thème : agriculture et poli-
tique commerciale.

La journée du vendredi 5 février sera consacrée à la vi-
ticulture. Dès 10 heures, une conférence publique aura lieu
également à la salle communale.

Le samedi 6 février enfin, les «Amis des reines» auront
leur assemblée annuelle, toujours dans la salle communale
de Martigny. L'après-midi, mais cette fois dans l'enceinte
de la foire, les visiteurs pourront assister à la projection
du film Un été de reine, conçu et réalisé par le photogra-
phe-cinéaste octodurien, Michel Darbellay.

A noter pour conclure que la 3e Foire agricole du Valais
sera ouverte, tous les jours, de 9 heures à 19 heures. Les
prix d'entrée seront les suivants : 4 francs pour les adultes ;
gratuité pour les enfants ; 10 francs pour la carte perma-
nente.

verra l'aménagement final et
l'inauguration du nouveau local du
feu , situé à Châtelard.

La commission d'avalanches,
qui travaille en collaboration avec
Robert Coquoz le grand respon-
sable de la sécurité dans la vallée
du Trient, aura également à sa dis-
position un montant important.
Avec les acquisitions qui seront
faites ces prochains mois, Finhaut
bénéficiera d'un stock valable de
matériel de secours.

Plan de zone :
c'est O.K.

Enfin, l'autorité communale de
Finhaut entend mettre cette année
l'accent sur la poursuite des études
concernant le plan directeur des
égouts. Le 28 novembre dernier,
l'assemblée primaire a en effet ac-
cepté le plan de zone et d'aména-
gement local, ainsi que le règle-
ment de construction. Cette vota-
tion favorable va ainsi faire évo-
luer une situation gelée depuis de
trop longues années.

Pascal Guex

Saillon: premiers travaux
ir la STEP et I

.....,:o!ii__

SAILLON (gram). - Une marge parking du cimetière. lieu à partir du mois de septembre
d'autofinancement restreinte D'autre part, la correction de prochain. Là également, après dé-
(180 965 francs) contraint les auto- routes viticoles, de même que le duction des subventions et des
rites comunales à la prudence. Ce- goudronnage en zones à bâtir re- participations, la part de la com-
pendant, du côté de Saillon, l'an- présentent une somme de mune se monte à 60 000 francs,
née 1982 sera surtout marquée par 270 000 francs, de laquelle il faut Pour ce qui est de la maison
le début des travaux concernant la soustraire 155 000 francs de sub- Stella Helvetica, 50 000 francs sont
station d'épuration et l'abri PC. Un vendons et de participation des destinés à sa réfection,
premier montant de 350 000 francs bordiers. Notons enfin que le budget 1982
sera consacré aux travaux de gros Relevons que le commencement laisse apparaître un déficit de
oeuvre pour l'abri PC prévu sous le de l'édification de la STEP aura quelque 70 000 francs.

UNIVERSITE DE LAUSANNE
Un Bâlois à la tête de la médecine interne

LAUSANNE (ATS). - Le Conseil
d'Etat vaudois a nommé, mercre-
di, le Dr Peter Burckhardt en qua-
lité de professeur ordinaire de mé-
decine interne à la faculté de mé-
decine de l'université de Lausanne
et de chef du département de mé-
decine interne. C'est ainsi un Bâ-
lois qui reprend le posté laissé va-
cant par la démission du profes-
seur américain Lawrence Freed-
man (qui a enseigné à Lausanne
de 1973 à 1979).

Né en 1939, le Dr Burckhardt a
fait ses études de médecine à Bâle.
Il a été assistant à l'hôpital de Nie-
derbipp, à la clinique médicale de
l'hôpital cantonal d'Aarau et, de
1968 à 1970, à la clinique médicale
universitaire de Lausanne. Après
un stage à la division d'endocrino-
logie du «Massachusetts General

REOUVERTURE DE LA ROUTE DE SALVAN
Normalisation au «M.C. »
MARTIGNY (pag). - La route de Salvan va donc être réouverte à
la circulation vendredi dès 16 h. 30 et ce jusqu 'au lundi 18 à
9 h. 30 (voir notre édition de jeudi). En raison de cette normali-
sation de la situation, la compagnie de chemin de fer Martigny-
Châtelard a décidé la suppression définitive des trains supplé-
mentaires. La direction du MC communique toutefois qu 'en cas
de beau temps, un train spécial partira de la gare de Martigny
tous les dimanches à 11 h. 22 en direction des Marécottes.

DIMANCHE A RAVOIRE

Le ski de fond roi
RAVOIRE (pag). - Dimanche pro-
chain, le dynamique Ski-Club de
Ravoire met sur pied une journée
populaire de ski de fond. Organi-
sée pour la première fois l'an der-
nier, cette manifestation avait con-
nu un succès réjouissant. Près de
200 participants s'étaient en effet
partagés les médailles commémo-
ratives et les divers prix.

Pour cette deuxième édition, les
organisateurs ont décidé d'innover
en modifiant sensiblement le par-
cours. Le président du ski-club lo-
cal Jean-Marie Giroud et son com-
père Jean-Maurice Vouilloz ont

Les championnats suisses
des handicapés à Ver hier
VERBIER (ATS). - Plus de quatre-vingts handicapés venant de
toutes les régions de notre pays se sont retrouvés hier à Verbier en
vue de participer aux 7es championnats suisses des handicapés,
organisés par le ski-club local. La manifestation va durer jusqu'à
dimanche.

On trouve parmi ces handicapés, qui se mesureront en des
courses de descente et de slalom, des unijambistes, des aveugles,
des sourds-muets, tous faisant preuve d'une ténacité admirable.
Un soleil splendide régnait hier à l'occasion de cette première
journée de rencontre. Une trentaine de handicapés, qui s'étaient
initialement inscrits, ont dû finalement renoncer à se rendre à
Verbier pour des raisons diverses. Ces journées sportives permet-
tront aux sportifs suisses de se préparer pour les championnats
mondiaux des handicapés qui auront lieu en mars prochain.
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Hospital » , à Boston, il est revenu
comme chef de clinique adjoint à
la clinique médicale de Lausanne
et a été nommé, en 1974, chef de
clinique au département de mé-
decine du CHUV et chef de la di-
vision d'endocrinoloie. En 1978, il
est devenu médecin adjoint à plein
temps au département de méde-
cine et privat-docent à la faculté
de médecine de Lausanne.

Le Dr Burckhardt a publié plus
de soixante articles, dont une dou-
zaine ont paru dans des journaux
de réputation internationale. Tou-
tes ces publications sont consa-
crées à des problèmes cliniques
d'endocrinologie, en particulier en
rapport avec le métabolisme du
calcium et la parathormone.

Le Conseil d'Etat a également

Vendredi 15 janvier 1982 - Page 27

décidé la création, à côté des ser-
vices médicaux qui constituent le
département de médecine interne
- services dont les responsables
sont les professeurs Burckhardt et
Magnenat - d'un service des soins
intensifs confié à titre personnel
au professeur Claude Perret.

tracé une piste d'une longueur de
2 kilomètres pour une dénivella-
tion de 100 mètres. Ce nouveau
parcours ne présente pas de gros-
ses difficultés et est donc accessi-
ble autant par les enfants que par
les adultes. De 9 heures à 16 heu-
res, les amateurs de ski de fond et
de grand air pourront donc s'adon-
ner aux joies de leur sport favori
au lieu dit Sur-le-Mont, au-dessus
du Feylet. Un bar et une cantine
seront dressés à proximité de la
piste pour permettre aux partici-
pants de récupérer rapidement de
leurs efforts...

'abri P.C.
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En route pour
«Sion-Expo 3»
DU 30 AVRIL AU 9 MAI
SION. - La confiance renaît
pour un lancement en force de
«Sion-Expo 3». Cette foire-ex-
position, qui a connu les mal-
heurs que l'on sait le dernier
jour d'ouverture à cause d'une
tempête unique en son genre, a
été repensée quant à sa struc-
ture de base, à son ancrage. Le
matériel sera nouveau.

« Sion-Expo 3» se présentera
sous la forme de trois grandes
bulles au lieu de deux, ayant 80
mètres de longueur sur 40 mè-
tres de largeur. La couverture,
en toile spéciale renforcée, est
de fabrication entièrement
suisse, respectant les normes
imposées. Le système d'ancra-
ge a été complètement modi-
fié ; il faisait l'objet d'un souci
primordial qui paraît avoir dis-
paru. La bonne solution a été
trouvée en collaboration avec
des spécialistes de chez nous.

Invités d'honneur
Cette année, les invités

d'honneur seront : les Services
industriels qui fêtent leurs 75
ans ; le centre professionnel de
Sion que dirige M. Gérard Fol-
lonier et la Société suisse des
inventeurs.

ELECTION DU PRINCE ET DE LA PRINCESSE
DU CARNAVAL DE SION

On cherche prétendants
SION (gé). - Innover, sortir des
chemins battus, c'est le souci qui
anime les membres du comité du
carnaval de Sion. En cette année

Un appel est lancé :
- à tous les enfants de 11 à 13 ans

pour le poste de prince et de
princesse ;

- à tous les enfants de 8 à 10 ans
pour le rôle de page et de dame
de compagnie.
La maison Kiichler mettra à dis-

position son établissement pour
cette élection :
- les inscriptions doivent être fai-

tes aux deux caisses principales
de la maison Kiichler dès le
15 janvier 1982 ;

- le concours est ouvert à tous, fil-
les et garçons, des classes d'âge
précisées ci-haut ;

- les candidats se présentent sans
costume ;

- le jury décidera sur la base des
critères suivants : présentation ;
élocution pour la déclamation
du message qui sera élaboré par
le comité de carnaval.
La décision du jury est sans ap-

pel et les candidats choisis seront
officiellement intronisés par la
municipalité de Sion et des repré-
sentants du carnaval.

Concours de présentation
Il aura lieu aux magasins

Kiichler, le mercredi 10 février à
13 h. 30.

Pétition a Bex: un nouveau
carrefour dans la nuit
BEX (ml) - Une pétition vient
d'être lancée à Bex. Son auteur, le
conseiller communal socialiste M.
Jean-Louis Dupraz, facteur, pro-
teste contre la suppression des
feux situés au abords de la route
cantonale, au carrefour de Cot-
terd.
Voici le texte de cette pétition que
plusieurs dizaines de personnes
ont déjà contresignée. Elle est
adressée au Département des tra-
vaux publics :
« C'est avec stupeur que nous con-
statons le démontage des feux du
carrefour de Cotterd, sis à la croi-
sée de la RC 780 et l'ancienne rou-
te de Masssongex.
Ces feux sont d'une absolue néces-
sité pour tous les usagers, piétons
y compris, sortant de la zone in-
dustrielle et se rendant à leur do-
micile. Une motion allant dans ce
sens a été déposée et acceptée par
le conseil communal de Bex. Il n'a
pas été donnée suite à cette derniè-

Un programme d'animations
quotidiennes est en train d'être
élaboré avec la participation de
personnes et de groupements
dont l'enthousiasme est iden-
tique à celui des exposants
dont le nombre grandit chaque
jour, si bien que l'on devra
peut-être faire un choix parmi
ceux qui s'inscriront avec du
retard.
De l'avant

Les organisateurs sont déci-
dés à mettre tout en œuvre
pour que « Sion-Expo 3» offre
un maximum d'intérêt pour les
exposants et le public, pour
que la foire de printemps soit
très attractive, vivante, dyna-
mique et reflète bien l'écono-
mie, le commerce et l'industrie
de notre canton.

Bref, l'optimisme règne de
part et d'autre. Personne ne
s'est laissé décourager après
l'effondrement des bulles en
1981. Au contraire, il semble
que l'on assiste à un resserre-
ment des coudes qui prend l'al-
lure d'un défi hautement sym-
pathique contre l'adversité et le
scepticisme.

f -g- g-

Le comité de carnaval remercie
vivement la maison Kiichler pour
sa disponibilité et sa générosité,
puisqu'elle offrira le costume of-
ficiel des heureux élus.

Parents, amis et supporters du
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De ce fait , nous lançons une péti-
tion et vous demandons de sur-
seoir à cette malheureuse démoli-
tion.
La pose de feux à l'intersection des
Mûriers ne se justifie pas (...), la vi-
sibilité est bonne de tous côtés. Ce
qui n'est pas le cas à Cotterd où
nous déplorions de graves acci-
dents avant l'installation des feux.
En espérant que notre demande
sera prise en considération, nous
vous prions, etc. »
Ce problème de sécurité n'est pas
le seul exemple à Bex. Un rappel :
hier, le NP parlait de la motion
tendant à introduire le sens unique
dans deux rues du village. Les
commerçants ne souhaitent pas
que cette décision soit prise. La
clientèle diminuerait. D'autres ha-
bitants partagent, par ailleurs ce
point de vue : la circulation serait
encore plus difficile dans le cité
des bords de PAvançon.

A bâtons
MONTOR GE. - La maison est fort
jolie, toute blanche, avec des p ins
pour la garder et une vue plon-
geante sur la capitale, dont les
avenues forment des figures géo-
métriques.

«Entrez!», crie quelqu'un de
l'intérieur.

A peine avons-nous obtempéré
qu'un singulier personnage, mas-
qué par la p énombre du vestibule,
déverse un flot de considérations
très... éparses.

«Bonjour ! Bonne année, au
fait ! En ce moment, j'écris ! J 'écris,
j'écris, j'écris! Sur le communis-
me! des p leins cahiers ! Je vais
vous montrer ! Par ici ! »

Dans l'atelier de Charles Men-
ge, on chercherait en vain quelque
endroit où s'asseoir. Les pots de
peinture envahissent une des ta-
bles. L'autre supporte une toile gi-
gantesque, laquelle masque un pe-
tit banc de bois. Contre une des
parois, les ouvrages sur l'art co-
habitent, harmonieusement, sem-
ble-t-il, avec des essais sur la po-
litique, l'économie, la sociologie.
A même le sol, on a empilé en vrac
des disques de musique classique.

Lancé sur son sujet favori du
moment, le maître de céans ne
s'interrompt que pour éclater de
rire, d'une manière subite et sono-
re. La Pologne, le militaire, le ra-
tionnement alimentaire, le marché
noir, le parti, l'idéologie, la misère
économique, la privation de liber-
té, tout y passe. Extrêmement bien
documenté, Menge s'enflamme
dans sa diatribe, et sa fougue le
transporte d'une extrémité de la

carnaval de Sion, encouragez vos
enfants à participer à cette élec-
tion inédite du prince, de la prin-
cesse, du page et de la dame de
compagnie du carnaval de Sion
1982.
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Avec
le sourire

Les gens sont branchés
sur leur travail, leurs idées,
leurs difficultés , comme
une lampe sur le courant
électrique. Notre mission ne
serait-elle pas d'aider cha-
cun à accepter, avec le sou-
rire, les mille tracas de la
vie quotidienne :
- l'argent qui fond aussi

vite que le tour de taille
s'épaissit ;

- les billets verts des con-
tractuels ;

- les logements tellement
mal insonorisés qu 'on y
entend les voisins chan-
ger d'idées;

- d'accepter que la circu-
lation en ville de Sion
soit un véritable casse-
tête.

Avec le sourire, on fait tant
de choses. -gé-

rompus avec Charles Menge
p ièce à l'autre, tandis qu 'il ponc- puis la mise en terre, puis le départ [_^Ptue chaque élément du discours des vivants, le trombone sous le
par un «C'est hallucinant!» Entre bras... L'artiste exp lique, commen- Ŵ_deux attaques, il explicite sa pbsi- te, avec une volubilité sarcastique.
tion, celle d'un artiste qui refuse de Et voici que la lumière revient, Wk
se retrancher dans une tour d'ivoi-
re, et qui veut, au contraire, se
mettre a l'écoute du monde.

« Communisme, socialisme, al-
truisme, euphémisme, y en a marre
des « isme». Ce qu'on veut, c'est
du social!», s 'exclame-t-il à un
moment donné, après avoir dévié aussi, vous savez! "), des bourgs
sur la situation en terre occidenta- enneigés, silencieux en dépit d'une
le. Néanmoins, face à la question bataille de boules de neige serré
« Que faire , comment faire? », qu 'il entre deux camps de garnements, S^^m^k^é^^^ne manque pas de se poser, il se re- ou encore un bord de rivière, une Eâ^ l_w_ !trouve complètement désarmé. masure esseulée, là où sévit au- WÉÊÊjSà

La peinture, vraisemblablement, jourd'hui la civilisation. Car Men-
ne résout pas ce genre d'interroga- ge ne travaille qu'en atelier, SUT la *HK— Ŵ&m
tions. Certaines toiles traduisent base de quelques croquis, aidé es-
cependant vertement les opinions sentiellement par sa mémoire, la- d'émotions, il se hâte de fixer m
politiques de l'artiste. Telle cette quelle fait resurgir parfois des ta- impressions avec le pinceau, k
œuvre, récemment exposée à Bâle, bleaux anciens, presque oubliés... peur de ne p lus se souvenir...
où les Staline, les Lénine et leurs De vraies merveilles que ces pe- Et l'on se demande comment m
suppôts sont précip ités dans les tits formats, encadrés vaille que seul homme peut allier tout cela:
feux de l'enfer. C'est un Menge ef- vaille par des bouts de carton as- énergie débordante et tendresse,
fectivement insolite que l'on ren- semblés avec du scotch. Curieu- chaos bouillonnant et précision,
contre en furetant dans sa collée- sèment, Menge vient de découvrir bohème et volonté de travail, m-
tion. On assiste, par exemple, à l'attrait des grandes œuvres, avec plicité et complexité. Peut-être dé-
l'enterrement d'une armada de les problèmes de composition et de voile-t-il lui-même une pan _
diables cornus et poilus. Ou bien contrastes qu'elles impliquent. l'énigme, lorsqu'il aff irme que l'a-
on suit quelque autre cortège fu-  Mais cela prend du temps, des se- tiste, c'est avant tout un artisan,
nèbre, avec ses différentes phases : mairies, des mois. Et du temps, il
l'arrivée au cimetière en fanfare , n'en a pas, quand, submergé Fabienne Luisiei

Remise en activité de la mine
d'anthracite de Chandoline?
SION (gé). - Le Département des
travaux publics du canton du Va-
lais, par l'entremise du Bulletin of-
ficiel du 15 janvier, met à l'enquê-
te publique la demande présentée
par l'entreprise Multone S.A. à
Monthey pour la concession d'une
mine d'anthracite sise sur le terri-
toire des communes des Agettes,
de Nendaz, de Salins, de Sion et de
Veysonnaz, dans la zone située
comme suit (ancienne mine de
Chandoline) sur la carte nationale
au 1/25 000 :

Nord : le pied des monts.
Sud : le bisse de Salins jusqu'à la

jusqu a m rnntze par le point 832.
Est : la conduite forcée de l'usi-

ne de la Grande Dixence.
Ouest : la Printze.
On sait que cette mine avait été

exploitée durant la dernière guerre
mondiale par M. Dionisotti de
Monthey, et que la concession
était ensuite retombée dans le do-
maine public.

Etant donné le problème d'éner-
gie, l'entreprise Multone S.A. sol-

Hérémence
Cours
de sauveteurs

La section des samaritains d'Hé-
rémence organise un cours de sau-
veteurs pour les futurs candidats
au permis de conduire.

Ce cours débutera le 16 février
1982 et se terminera le 26 février
1982, à raison de cinq leçons de
deux heures.

Les personnes intéressées peu-
vent se renseigner et s'inscrire au-
près de Mme M.-Claire Logean,
tél. 81 17 96.

Cours
à skis
des enfants
GRIMISUAT (gé). - Contrai-
rement aux années précéden-
tes, le cours à skis des enfants
n'a pas été organisé durant les
fêtes de fin d'année, ceci en
raison de la très grande af-
fluence des hôtes durant cette
période.

Le cours 1982 aura donc lieu
les 22, 23, 24 et 25 février 1982
à Anzère. Il et organisé par le
Ski-Club de Grimisuat-Cham-
plan et placé sous le patronage
de la Commission jeunesse,
loisirs et sports.

Le départ des cars est prévu
à 8 h. 15 et le retour fixé à 16
h. 30 environ. La distribution
des abonnements et des bon-
nets aura lieu le samedi 20 fé-
vrier 1982 au centre scolaire de
Besse-Surgat. Le jeudi 25 fé-
vrier 1982, dès 16 heures, une
petite manifestation marquera
la clôture de ce cours. Les pa-
rents sont cordialement invités
à y participer.

Le dernier délai des inscrip-
tions est fixé au 1er février
1982.

avec ces paysages valaisans que
Menge affectionne, tout en finesse,
tout en nuance. Des scènes de vi-
lage, rehaussées par les robes et
les fichus des femmes (« une mer-
veille que ces fichus ! A propos, les
femmes en Roumanie en portent
aussi, vous savez! "), des bourgs
enneigés, silencieux en dépit d'une
bataille de boules de neige serré
entre deux camps de garnements,
ou encore un bord de rivière, une
masure esseulée, là où sévit au-
jourd'hui la civilisation. Car Men-
ge ne travaille qu'en atelier, sur la
base de quelques croquis, aidé es-
sentiellement par sa mémoire, la-
quelle fait resurgir parfois des ta-
bleaux anciens, presque oubliés...

De vraies merveilles que ces pe-
tits formats, encadrés vaille que

licite une demande de concession spécialistes allemands ont décou-
de cette ancienne mine d'anthraci- vert que de l'anthracite mélangée i
te de Chandoline. de l'huile donne un produit à han-

Nous avons aussi appris que des te valeur énergétique.

ASSEMBLÉE DE LA SFG MÂCHE

NOUVEAU COMITÉ
Samedi 2 janvier s'est déroulée à conduits pour un mandat de deux

Mâche la 23e assemblée génrale de ans. Nul doute que ce nouveau co-
la SFG La Gentiane. L'assemblée mité saura faire encore progresser
était importante puisqu'elle com- la société dans le sain esprit
prenait les élections statutaires. M.' des 4 F.
Clément Genolet, président, a
donné sa démission. Hommage lui Les divers ne donnèrent lieu à
a été rendu pour ses douze années aucune discussion ; l'assemblée ac-
de comité dont dix ans de prési- cepta cependant, et après ré-
dence. Il a été remplacé par le flexion, l'organisation d'une future
vice-président M. Amédée Nen- course pédestre sur les hauts de la
daz. André Nendaz dans son rôle vallée. L'assemblée se termina par
de moniteur, Albert Sierro dans le traditionnel verre de l'amitié
celui de moniteur pupilles, ainsi dans la chaleureuse ambiance ha-
que les autres membres, ont été re- bituelle.

Soirée Mille Délices
et nectars de nos contrées

aux Marécottes
Samedi 16 janvier .
L'orchestre tzigane

Un buffet à discrétion
Fr. 24.-

Consommé de volaille

jÂ \. Jambon à l'os, gratin
\̂ Mtl \̂ Quiche à la lorraine
1 Tj <*Ql ^ Ramequin
/ \g&£\\ Assortiment de fromages
\>L$i£-~ Viande séchée
' /fflĈ 

Jambon cru

/jtéSV, Macédoine de fruits

«7VY9 Vins blancs et rouges:
A_ BR? Ie D-llon Fr- 1 -60

@îfcV Vins en bouteille à choix
£&?£IU- Fr- 23~ à 24~

4?w ïiàJi (route ouverte)

J%Cyi\ Réservation: H(")IPJ "fr"£rfr&
-T/T AM ïJ Tél. 026/8 1547 ' 'M* 1̂- /y  /- !

SSfe) J^lux MwoŒtoilef
[ j Swfë Ŝs '— 1923 Les Marécolies /f
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Minolta EP 320
Tout nouveau copieur compact
pour les formats A6 à A3.
18 copies A4 sans bords à la mi-
nute.

^p Agence
MINOLTA 

du Va,ais

( ¦ 
^
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ORGANISATION DE BUREAU
ROUTE DE SION A - 3BBO SIERRE

jL JA

&bez &Qëlle
mii_.iw E-_-M__B CAFÉ NATIONAL

Rue du Bourg 25
1920 Martigny

Téléphone 026/2 37 85
De 19 heures à 23 h. 30:

Spécialités au feu de bois
Lasagnes - Pizzas maison

Grillades

Grand-Saconnex

*̂K 4£x Bus

«je. Place des Nations
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/i

§5ï^ Balexert

mm
Chamonix
Mont-Blanc

Ancien Palais
des Expositions
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LENS, FLANTHEY ET ICOGNE

Mission paroissiale
LENS (gt). - Cinq pères ré- père.»
demptoristes, Jean Didierlau- Cette mission 1982 de Lens
rent et André Berjon à Lens, abordera plusieurs thèmes et
Ernest Rey-Mermet et Jean- les pères missionnaires répon-
Marie Segalen à Flanthey et dront aux interrogations que
André Berthelot à Icogne, se- Dieu, la réconciliation, le ma-
ront les animateurs de la mis- nage, la famille ou encore la
sion paroissiale de Lens, qui foi peuvent faire naître dans la
débutera samedi pour se pour- conscience des chrétiens d'au-
suivre jusqu'au 7 février. jourd'hui. Car, comme l'ont re-

Cet événement de la vie pa- levé les prédicateurs qui l'ani-
roissiale de Lens a été préparé - meront, «nous avons besoin de
de longue date. En septembre nous libérer d'une mentalité de
dernier déjà, le conseil pastoral simple «consommateur» de re-
tenait sa première séance, ac- ligieux pour prendre notre pla-
cueillant notamment les pères ce à part entière dans l'Eglise,
chargés de l'animer. Puis, à un en adultes responsables. D'au-
échelon plus large, la commu- tant que la diminution du nom-
nauté paroissiale participait au bre des prêtres nous oblige à
mois de novembre à un pèle- prévoir un nouveau visage de
rinage à la chapelle Saint-Ra- l'Eglise ».
phaël de Champlan. Durant toute la durée de la

Cette mission, comme le di- mission, l'horaire suivant sera
sent les prédicateurs, «c'est appliqué :
l'occasion de faire un pas en- LENS : lundi, mardi et mer-
semble sur cette route, avec le credi, messe à 9 heures et con-
Christ». Si un premier pas a férence à 20 heures. Jeudi et
été franchi dans la préparation vendredi, messe à 19 h. 30. Sa-
elle-même, un second pas - le medi, messe à 18 h. 30. Diman-
plus important - réside dans la che, messe à 9 h. 30.
participation à la mission elle- FLANTHEY : lundi, mardi
même. Et comme l'a écrit le et mercredi, messe à 9 h. 30 et
prieur dans le dernier Bulletin conférence à 20 heures. Jeudi
paroissial, tout est prêt: la se- et vendredi, messe à 19 h. 30.
mence (la parole de Dieu), les Samedi, messe à 18 heures. Di-
semeurs (les pères missionnai- manche, messe à 9 h. 30.
res) et le champ à ensemen- ICOGNE : lundi, mardi et
cer? Ce champ, c'est la parois- mercredi, messe à 9 heures et
se. Est-il prêt, lui? Citant sain- conférence à 19 h. 30. Jeudi et
te Thérèse de l'Enfant-Jésus, le vendredi, messe à 19 heures,
prieur conclut : « On obtient de Samedi, messe à 19 heures. Di-
Dieu tout autant qu'on en es- manche, messe à 9 h. 30.

ce qui vous est offerte ce soir à
LA MINORITE HAUT-VALAISANNE S'ORGANISE ISiS T̂fcS_ du Trio Musiviva.

Bientôt un centre paroissial _ t _f _<:___
7/

__
SIERRE. - La société des Haut-
Valaisans de Sierre, que préside I
M. Peter Blatter, a tenu derniè-
rement son assemblée générale.
En présence de quelque 120 mem-
bres, le président a donné connais- .
sance du rapport annuel. L'activité
de la société a été très réjouissante
durant l'année écoulée. Elle a aug- )
mente le nombre de ses adhérents
de 15 unités, et en a perdu une
seule. A ce propos, un instant de
recueillement a été observé à la
mémoire de M. Pierre Tschopp,
décédé tragiquement, membre ac-
tif du mouvement. La sortie fami-
liale au camping du Robinson a
été un succès tout comme le résul-
tat du loto. La soirée de fin d'an-
née n'a pas connu le succès sou- Freddy Grichting et Médard Zen-
haité par les organisateurs. Mais hausern. L'assemblée a nommé le
l'on attend beaucoup de la rencon- nouveau président de la société
tre fixée au 13 février prochain. des Haut-Valaisans de Sierre en la

Dans son rapport, le trésorier personne de M. Christian Pfam-
Kurt Andenmatten a fait ressortir matter. Sur proposition de M.
l'excellente santé de la société. Il Christian Andenmatten, qui a
est à relever que la société des brossé un portrait très complet des
Haut-Valaisans de Sierre remet à huit ans d'activité du président Pe-
divers groupements, tels le chœur ter Blatter, l'assemblée l'a suivi et
d'enfant, les sociétés sportives, le l'a nommé président d'honneur,
chœur d'église, etc, un subside ap- On a également enregistré le dé-
préciable qui permet à ces sociétés part de M. Théophile Andenmat-
sœurs de poursuivre leur mission. ten, membre d'honneur et porte-
Le Noël des enfants, qui obtient drapeau depuis vingt-deux ans.
toujours un très grand succès, est Pour lui succéder, l'assemblée a
également financé par la société. nommé M. Hubert Plaschy. A l'is-

Elections statutaires
Au chapitre des élections statu-

taires, la société a enregistré un
changement au comité. Trois
membres ont mis un terme à leur
mandat. Ce sont MM. Pierre Blat-
ter, président, Christian Anden-
matten, vice-président et Louis
Marty, membre. Trois nouveaux
membres ont été élus par l'assem-
blée pour compléter le comité. Il
s'agit de MM. Alfred Gertschen,

Le béton, j 'aime...

Tout d'un
seul regard
VER CORIN. - La Société de
développement de Vercorin a
réédite pour le début de l'année
son prospectus touristique. Elle
l'a complété d'un vaste pano-
rama qui présente - sous sa
forme hivernale - toutes les
installations construites pour
les sports d'hiver. En outre, le
panorama contient les itinérai-
res des p istes de ski alpin et de
ski de fond , ainsi que les liai-
sons routières. En plus des té-
léskis figurant déjà sur l'affi-
che, les remontées mécaniques
viennent de créer un nouveau.
cne, tes remaniées mécaniques SIERRE. - « Le béton enlaidi notreviennent de créer un nouveau, cité le béton c,est ^, Qn Wto_.
destine aux débutants qui se si- m le Valais on hétonne la ville »,
tue aux abords immédiats de la 0n entend tous ies jours ces cri.station. Quant a la piste de ski ti 

¦ 
tées à la voMe d ,une dis.de fond , d importants investis- cussio d ,une conf érence ou d'unesements ont permis sa création émission écolo. Pourtant, le bétonqui la propulse au calendrier semble Mm tout de même à hdes meilleures pistes de fond de ques.uns. Témoin, cette troupe dela région. scout qui, mercredi après-midi, fai-

_^_i_n__.__«___3___l sait de l'entraînement à la varan-

CE SOIR À L'HÔTEL DE VILLE

Le trio Musiviva
SIERRE (JM). - Appréciez-vous la couvrirons. Cette découverte vaut
musique de chambre ? Si vous ré- le déplacement, si l'on en croit la
pondez oui à cette question, nous critique qui est élogieuse. Elle' re-
vous invitons à ne pas manquer le connaît dans les membres de Trio
concert que donnera, ce soir, le Musiviva de véritables artistes qui
Trio Musiviva à Sierre, en la gran- savent allier la fougue de la jeu-
de salle de l'hôtel de ville, à nesse à une maturité interprétative
20 h. 30. réellement étonnante, sans parler

d'une belle maîtrise technique.

Le Tno Musiviva
Le Trio de Ravel

Dans un précédent article, nous
vous avons présenté cet ensemble, Beethoven, Ravel et Schubert :
formé en 1973 par trois jeunes mu- tels sont les compositeurs qui fi-
siciens de Suisse romande. Rapp e- gurent au programme du concert
Ions que le Trio Musiviva a déjà de ce soir. De Beethoven , nous en-
acquis ses lettres de noblesse, puis- tendrons le premier Trio en mi bé-
qu 'il a été lauréat de p lusieurs mol majeur, une œuvre de jeunes-
concours et qu'il a eu le privilège se composée vers 1790-1791. A
de se produire, en 1980, dans le ca- l'opposé, le Trio op. 100 N> 2 que
dre des prestigieuses Semaines in- nous entendrons en fi n de pro-
temationales de musique à Lucer- gramme est une œuvre de maturité
ne. Sérieuse référence pour les mu- que Schubert écrivit en novembre
siciens de cet ensemble qui ne sont 1827, alors qu'il n'était pourtan t
âgés que de vingt à vingt-cinq ans. âgé que de trente ans.

Les membres du trio ont tous Entre ces deux M ,..trois de,a eu l'occasion de jouer a „ous a--^̂  une nou.
Sierre a l invitation, comme ce H

velle fois le Jlèbf e JÛ0 en ,soir des Jeunesses musicales Pa- Ravel osa touf enûe 'r
H
entnck Gène , violon, et Marc Jaer- m4 à Saint-Jean-de-Luz. On nemann violoncelle étaient mem- t entendre ' subUme  ̂sambres du Quatuor Sine Nomme qui % la iuminosM du ciel bas.a donne un concert voici quelques * Cest une édatante etannées, enl église Notre-Dame des H

Tadieuse> do„t l'exubérance n 'aMarais Quant au piamste Philip- d >é al i>exceptionmUe riches.pe Dinkel il était le soliste du con- se m£diaue, R^vel a ^^^^cert donné par l Orchestre des col- ans . 
 ̂fe chef .d.œuvre  ̂ x 'aleges lausannois, que dinge Jac- maturj téques Pache, à l'hôtel de ville.

Les articles nous sont donc con- Découvrir un ensemble for mé
nus. C'est l'ensemble que nous dé- Par de jeunes artistes, entendre ou

réentendre des pages telles que le
------------------------- Trio en la de Ravel, voilà la chan-

sue de cette assemblée, sept nou-

llZssToTlTsX^tlZ ENTRE HANDICAPÉS ET SOLDATS
Hélène Sigerist, Marie-Jeanne An- fasr&sstss 'ist. Soirée de compagnie pas comme les autres
Anton Julier et Aloïs Schmidt. I «J I

curé Zhïer oui Treleve^eTteux ULRICHEN (lt). - C'est mainte- pour eux. Seul le fait de pouvoir se capes et défenseurs de la patrie
buts au'il 'se MODOse d'atteindre nant devenu une tradition dans le mouvoir par leurs propres moyens ont pris part à une soirée de com-
Le oremier celui de la création vidage historique. Depuis quel- constitue déjà un exploit, une vie- pagnie pas comme les autres. On y
d'une paroisse de langue alleman- <lues a™¥* dé|f. a Pareili e épo: toire sur eux-mêmes. a trinqué avec le thé fait honneur
de, la paroisse du Saint-Esprit, a ?

ue> . P1"5
 ̂

handicapes parmi pui y rf d aux douceurs d un pahssier êl-
été réalisé l'an dernier. Le deuxïè- l*s Plus attemts dan

t
s leur etat PhJ- camaraderie, ces leçons de solida- S"e 

^Hj'̂ Kme but sera de créer un centre pa- sl1ue se *?™y ?nt au centre de rite que, sans le faire exprès, ces tgJ^ T̂ÏÏf 
_ff 

A.„;,.,..- „i .,,.*„ i«. _. »! vacances d Ulnchen, pour v passer j I * "—"- "—R*™" •»« gênerai Guisan entre autres. Aroissial autonome pour les rencon- »-»•""•»•» « U,;'"'W1' *""— y ç™ 1̂ gens donnent a chaque mstant a fn j.. u„i „«;»:«_ «,* „„u„,c
troc H PC fîHôioc rvim-™-to„*c des journées, a l'enseigne de l'ami- ° „„ „„?_,„ û: ° _„JiJL »»_.„_, 1 heure du bal, officiers et soldats
mnntit Jï^^iJ ï̂ïM tié, de la solidarité et d'une grande 5ou,s autre

£ 
bien-P°rt,an*s; Merclf- s'étaient mis sur leur « 31 » pour

ï™if»W^n££5 joie de vivre. cL' le bonh
f
ur ma ete donne, de tourner en rond, avec ou sans

Fn£ „„„ 'SSL ,.,„„- Par exemple, quel plaisir incom- Passer 1uel(lues heures en, leur poussettes, dans les bras de leurs
hlfr^' nSwH^T f Jiîlï Z~ mensurable pour ces sportifs compagnie, avec promesse de re- praires émerveillés. « Pensez
vf,tnr IŒÏ » JL *a'  ̂ « malgré tout » de se voir confie

r
a ^ l̂iles prochaines. Je 

les 
ai % M dansé lusieuR. f ois dans

m-fcSSJ?A ?iv'enHt A "3,1 * Pratique de disciplines inacce si- $mT avec l* ^"Vf 
de Pr°" les bras de monsieur le capitaine -,

oTSe au se?n de ta Sori é 
'les à leurs yeux iTy a peu encore. °nde connaissance a ûr adres- m,a exp]iqué ̂  ̂^̂ for.

alémanique 
minorité Ne dit Qn pas que Je courage re_ _ se. midable, sans bras ni jambes, mais

Un goûter surprise a mis un ter verse les montagnes? C'est un peu Comment donc s'étonner si les avec un cœur « gros comme ça. ...
me à cette importante assemblée ^

e y"1 se .fP
a"e avec ce,s athJè,,te?- ?°ldats deJa caserne voisine enrre" Nouvelle sumrise le lenHem«in •d'un mnnvpmpnt n1n« uni nue in °n les v01t abandonner leurs chai- tiennent d'amicaux contacts avec Nouvelle surprise le lendemain .

mafa d^Tc l̂ Ŝerrol: ses roulantes 

sans 

grande
^
hésita- ces sportifs exemplaires. L'autre $l£ ^̂ *̂J%Z

se tion, pour se livrer a de réels ex- soir, sous la houlette du capitaine intéressait ont reçu « ordre de mar-
ploits sur la neige, à l'aide de luges Tean-Pierre Moret, un Chablaisien che * P?"1 se Présenter avec « ar-
ou skis spécialement construits au cœur à la bonne place, handi- mes et bagages . devant le hangar

Notre photo: le drapeau de la so- des hélicoptères, pour une tournée
ciété haut-valaisanne de Sierre sur I I aérienne d'exploration par-dessus
lequel figure les cinq districts du
Haut. Se défendre des avalanches

les Alpes. Au retour de ces explo-
rateurs, point ne fut besoin de de-
mander leurs impressions. Leurs
yeux brillants, remplis de larmes
joyeuses, ont parlé pour eux...

Et dire qu'il y en a encore, très
peu il est vrai, qui refusent de faire
le service militaire... m'a glissé à
l'oreille l'un d'eux.

au même titre que de la guerre
BRIGUE (It). - Le NF en a
déjà parlé, n n'est pas superflu
d'y revenir : dans certaines lo-
calités de nos montagnes, sur
plusieurs routes de nos vallées
latérales, l'heure est trop grave
pour ne pas s'en occuper. Les
dernières intempéries ont dé-
montré une fois de plus que les
populations n'y vivent pas dans
la sécurité absolue. En plu-
sieurs endroits, on a le senti-
ment de se trouver avec une
épée de Damoclès sur la tête.

De gigantesques masses de
neige se sont abattues sur les
habitations et les voies de com-
munication. En parcourant ces
régions, on se rend bien comp-
te de la gravité de la situation.
Dans la majorité des cas, les
habituelles avalanches ne sont
pas encore descendues. Avec la
quantité de neige en altitude, il
faudra donc s'attendre à de
nouveaux dangers, lorsque les
conditions météorologiques se-
ront propices. Espérons fer-
mement qu'Us pourront être
enrayés sans dommages irré-
parables.

La fortune ne nous sourira
pas toujours. Il y a donc lieu
d'être réaliste et de se poser la
question de savoir ce qui est
entrepris pour parer au plus
pressé, pour éviter le pire.
Deux milliards de francs,
avons-nous écrit dernièrement,
seront investis en faveur de la
protection contre les avalan-

pe. Les scouts avaient choisi le
pont de Beaulieu et lés murs d'ap-
puis en béton apparent, pour fixer
leur corde, monter et descendre en
rappel.

«Pourquoi aller à la montagne
pour s 'entraîner», expliqua l'une
des camisoles caquis. « Ici, c'est à
deux pas de la maison et l'entraî-
nement est encore plus difficile en
raison des murs lisses ».

Noës: la grande «bouffe»
des castors

NOËS. - Il y a une année l'on si- préférence des castors. Contrai-
gnalait la présence d'une famille rement à une idée largement ré-
de castors près du canal sortant de pandue, les castors s'attaquent aux
la STEP de Noës. La multitude de arbres, non pas pour les dévorer,
petits arbres qu'elle avait taillés mais pour réduire l'allongement de
c comme un crayon » ne laissait leurs incisives. A Noës, les culti-
aucun doute sur leur présence. Au at eurs sont assez perplexes de
mois de février dernier, un pro- constater que les castors s'atta-
priétaire d'arbres fruitiers, M. Mi- quent à des arbres d'un si gros dia-
chel Massy, de Noës, signalait mètre. En principe, les arbres pré-
qu'un jeune pommier avait été férés ont un diamètre de 10 à
abattu. 15 cm au maximum. Relevons que

Ces jours derniers, nous avons la présence des castors à Noës est
1 rendu visite au jardin fruitier de l'effet naturel de l'itinéraire choisi
M. Massy. Notre étonnement a été depuis la réserve de Poutafontana.
grand. Quatre gros pommiers de la Par ailleurs, la présence à cet en-
variété du Canada, d'un diamètre droit d'un canal d'eau épurée -
de 50 cm, jonchaient le sol. Tous puisque sortant de la STEP - est
ont été taillés «en crayon » . Les une explication à ce choix. Un bon
castors ont déjà marqué deux au- choix, disent les employés de la
très gros pommiers en faisait sau- STEP, car ils prouvent que notre
ter Pécorce. Le jardin fruitier de installation fonctionne bien. Les
M. Massy est planté d'une vingtai- dégâts causés par les castors sont-
ne de pommiers Canada, d'une di- comme pour ceux des chevreuils
zaine de pruniers et de poiriers. et des cerfs - couverts par le ser-
Pour l'heure, les pommiers ont la vice cantonal intéressé.

ches. Compte tenu des néces-
sités de l'heure, promesses,
plans et écrits ne suffisent plus.
H y a lieu d'agir sans plus tar-
der. Loin de nous l'intention de
peindre le diable sur la murail-
le, de chercher la sensation.
Les faits sont bien trop sérieux
pour se livrer à pareilles con-
sidérations.

Les avalanches doivent être
considérées comme l'ennemi
qui envahit le pays. D y a donc
lieu de les combattre de la
même façon, avec les mêmes
conditions matérielles offertes
aux défenseurs de la patrie. La
sécurité pour chacun de nous
ne fait-elle pas partie de notre
charte nationale? Lorsque les
citadins se sont trouvés en dan-

Singulier trafic
BRIGUE (lt) . - Dans certains mi-
lieux proches de la frontière, on
parle d'un trafic de titres de trans-
port ferroviaire. Selon nos infor-
mations, il s'agirait d'abonne-
ments, incessibles pourtant, utili-
sés par plus d'une personne. L'un
voyagerait pendant que l'autre tra-
vaille. Le fait n'est pas impossible
vu que le contrôle de ce genre de
titre de transport, de leurs déten-
teurs surtout, s'avérerait assez
compliqué.

¦———""" —• —'—» ««—»•.« *-_ «-">

ger, les montagnards sont ac- ,. « .A , ,
courus pour les secourir. A eux " ne }  ̂  

P
as 

de, doute ?ue T. sl
maintenant d'appuyer ces der- trafic réellement U y a - les che-
niers du moins dans leurs ju- mmpts ne manqueront pas de faire
dicieuses revendications. l ntûe Pour ,e combattre. Avec ef-

ficacité, nous n'en doutons pas.
Nos parlementaires -

croyons-nous savoir - ne man- 
queront pas, à la prochaine oc- ' ,
casion, de rappeler ce problè- GrKlMEP(rZ
me à chacun de leurs collègues, —ï_______.
au Conseil fédéral surtout. Car, 1570 m, Becs-de-Bosson
bien sûr, nos représentants sa- 2980 m.. Roc d'Orzival 2850 m.
vent que lorsqu'il y va de la vie 2 télésièges, 6 téléskis, pistes
humaine, U n'y a plus d'épar- variées.
gne qui devrait compter. Les Pas d'attente.
avalanches étant notre guerre à Grand restaurant d'altitude
nous, que l'on nous donne les avec salle pour groupes.
moyens matériels pour s'en dé- Renseignements :
fendre Tél. 027/65 14 21

143.155.599
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lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!
> - -_ _ _ _ _ _ _ _ ¦ ¦ _ ¦ _ _ _ _ _ _ _ _

Olli—- "¦¦¦ I aimerais
un crédit de

Nom,.

I fe/No
!̂ « domicile '"
I S*WS précédent
I g* proies- 
J « son 

l Woyeur
¦* !«"" 

revenu 
I ggfe conjoim Fr
J nombre 
I -S?!!Bmineji.ts HWW.

_L1

! 101 Banque Rohner !
¦ fe 1211 Genève ), Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55t. ..:

Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident ,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée

env. Fr. 

Prénom 

NPA/Ueu 

né je 
filai
civil 

depuis?
luyer
mensuel Fr

«̂

E 587 I

_ _ _ _ _ _

Avendre

Ouvert le samedi
toute la journée

VW Golf 1100 GL
VW Golf 1600 GTI
VW Scirocco 1600 GLI
Audi100GL5E
Audi 100 GL5E, aut.
Alfa Romeo Alfetta 2,0
Datsun 1,8 Bluebird
BMW 525, aut.
Citroën CX 2200
Volvo 345 GL, 24 000 km
Kadett 1200 S, coupé
Kadett 1300 S beige
Kadett 1300 S, aut.
Ascona 1900 S, aut.
Ascona 1600 LS, orange
Ascona 2000 SR, blanche
Ascona 2000 S, aut.
Manta 1900 S, aut.
Rekord 1900 S, jaune
Rekord 2000 S,
toit ouvrant
Commodore 2,8 coupé
Commodore 2,5 CL
Senator 3,0 E, aut.
Peugeot 304 break
Landrover 88 treuil
Nissam L 60 Pick-up
Toyota Liteace, 5 pi.
Ford Escort stw.
Rekord 20 S Caravan
Rekord 20 S aut., Cav.
Commodore 2,5 inj. Cav.
AMC Jeep CJ7 hardtop
Range Rover DL blanche

Expertisées
Garanties

3 mois
ou 6000 km

A vendre

camion OM
Lupetto diesel
1964, expertisé
89 000 km, permis PL,
très bon état mécan.
Prix Fr. 3500.-.
Tél. 026/2 28 39

2 56 82
Même adresse
dépôt à louer
environ 100 m', zone
Industrielle Martigny.

36-400044

BMW
520
1975, 47 850 km
Parfait état.
Double emploi.

Tél. 027/22 44 44.
36-20387

«Nouvelliste»
votre journal

î̂j^iJMÏcnofsisaszlë^^garage
TECNOHM _—--X_ _ \̂

VjSsss8̂
A en béton armé
• transportât»»
• po w rapide gt

facile
< plunaun dimension»
TECNORWIJ

10 n.gr li.gn, ,}j4,HiQH OJj.bUMf

Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
Martigny
Tél. 026/2 64 08

A vendre
d'occasion

1 turbo
diffuseur
Berthoud
1000 litres,
avec grande turbine
1 turbo
Birchmeier
1000 litres,
avec turbine à l'avant
une saison de travail
1 turbo
400 litres
porté
I turbo
600 litres
1 pompe
Fischer
comme neuve
1 chariot
1000 litres
sans pompe.

Très belles occasions
révisées d'usine avec
garantie.

S'adressera:
Paul Ducrey
Agence Indag, Ardon
Tél. 027/8610 70.

36-20386

Mitsubishi
Coït
spéc, neuve,
gros rabais
BMW 320
1975, avec accessoi
res
Fr. 6000.-
Alfa Romeo
Giulia 1600
1976, avec accessoi-
res
Fr. 6000.-.

Tél. 027/86 47 78
86 47 53
86 3817

36-20359

78
78
80

r ¦ ï

j gOtes

ÉÉ *̂* *
I fl t̂

<_ J
GARAGE ou
MORD
» _———————.—

Avenue Ritz 35
Tél. 027/22 34 13-Slon

Centre d'Occasions
Cpt Par mois

Renault 4 GTL,
78. 32 000 km 6 900.- 244.-
Renault 5 TS, 79 9 200.- 325.-
Renault 5 Alpine, 80 11 900.- 420.-
Renault 5 TL, 80 9 900.- 350.-
Renault 18 Br., 81 13 500.- 475.-
Renault 12 aut. 78 7 900.- 279.-
Renault 14 GTL, 79 8 400.- 297.-
Renault 16 TL, 75 5 900.- 209.-
Renault 20 TS, 77 9 200.- 325.-
Renault 20 LS, 80 13 900.- 489.-
Renault 18 turbo, 81 17 900.- 627.-
Alfasud Tl, 79 9 500.- 336.-
Ford Taunus, 79 10 700.- 378.-
Opel break, 77 6 500.- 230.-
Lancia 1,8,74 4 900.- 173.-
Ford Capri aut. 11 900.- 420.-
Lancia Beta, 77 8 900.- 31 S.-
Citroën GS, 80 11 900.- 420.-

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

RENAULT
La star de l'année 82
savourez « LA RENAULT 9»

36-2831

A vendre
Avendre

moto **aaD
Yamaha «00 GLS
* «je année 80, 53 000 km
I _,3 en très bon état.

mod. 80,10 000 km
Très bon état. Tél. 026/ 2 27 72

027/22 5016.
Tél. 027/25 11 19. 36-2848

•36-300094 
Avendre

Volvo
244 GLE tracteur

Fiat
1977,57 000 km,
toit ouvrant visite ViqiierOil
passée, parfait état + •*
accessoires. avec turbo porté.
Tél. 022/43 75 48.

Tél. 027/3610 08

Mercedes 280 SE
1980, 40 000 km, intérieur velours, air
conditionné, expertisée, garantie.
Crédit - Echange
Autres marques en stock.
Charly Bonvin 36-2852 .

A vendre A vendre
Land Rover vw pick-up
révisée 1949 H™fw2°ah,
Pr <win- doublé alu
. _ «  Fiat Combi 131,
Land HOVer Panorama
1 g65 Fiat Ritmo 85, Super
Fr. 7500.- Peugeot 504,77
r>:»-„^- -i Toyota Carina 1600
CltrOen GL Land Rover 88.
1978, Fr. 5800.-.
Rnnaiilt Garage Le Rallyenenaun i880 _ex
break TL TOI. 025/631225.
1977, Fr. 5800.-. 143.343.462

Tél. 022/29 05 91. Vos annonces :
18-5621 (p 027/21 21 11

Nos bonnes
occasions

Une BMW d'occasion
reste toujours

une BMW
BMW 525, blanche 74 106 000 km
BMW 525 verte 80 15 000 km
BMW 735
bleu 80 32 000 km
BMW 323 I rouge 78 ^92 000 km
BMW 3.0 SI
rouge . 73 58 000 km
BMW 315
blanche 81 2 000 km
Voiture de démonstration
Prix intéressant

Véhicules avec garantie,
expertisés.
Facilités de paiement.

GARAGE Qdelueiss
-A'*,," Agence officielle BMW ,*•.*>,

i__P_\ Châteauneuf f fi ̂A
.¦TRI 1964 CONTHEY l M
l̂ glf Tél. 027/3612 42-43 >|f



Nouveau greffier
On sait que pour faire

face au volume des causes
à traiter, un greffier devait
être nommé au Tribunal
cantonal. Celui-ci vient de
faire son choix parmi les
candidatures présentées
lors de la mise au concours.
Le nouveau greffier, qui
sera affecté à la Cour des
assurances, est M. Jean-Mi-
chel Berthousoz, fils de
Paul, originaire de Con-
they. Né en 1950, il a ob-
tenu sa maturité en 1971 au
terme de ses études secon-
daires, puis sa licence en
droit en 1977 à l'université
de Genève. Depuis 1978, M.
Berthousoz est à la Caisse

Préambule pour trois mimo-psychodrames
Le recteur de TARA, l'Académie

des relations ajustées , avait loué ce
petit hôtel dans les Préalpes pour
les dix-huit messieurs et les onze
dames inscrits pour cette session
de fin janvier.

Ces vingt-neuf nouveaux mem-
bres de l'ARA avaient été conviés
par une lettre circulaire commen-
çant par cette définition : «Notre
cheminement est une noble et or-
gueilleuse recherche de l'état d'es-
prit le mieux ajusté pour faire naî-
tre la paix intérieure chez son par-
tenaire ou son interlocuteur. »

La chambre à manger se trans-
formait à volonté suivant les né-
cessités. Au début de cet après-
midi, les sièges étaient disposés en
fer à cheval s'ouvrant vers le feu
de cheminée. Le recteur ouvrit ce
cinquième colloque et présenta le
professeur Termier qui en assu-
mait la conduite :

« ... Je vous salue, Monsieur le
professeur, à cause des chemins
que vous avez suivis. Muni d'une
sensibilité égale à celle d'un radar,
équipé d'une curiosité d'explora-
teur et d'une faculté d'examen
quasi scientifique, vous êtes parti à
l'aventure dans une société de
chez nous, à l'intérieur des frontiè-
res de notre petit pays. Après quin-
ze ans de pérégrinations, d'obser-
vations vécues, de contacts avec
n'importe qui, n'importe quel mi-
lieu, n'importe quelle activité, vous
avez écrit ce livre L'univers est ici,
livre-clé s'il en est. Vous avez di-
rigé vos regards vers cet ici qu'on
dédaigne au profit d'un certain
exotisme de la pensée et de la vi-
sion des choses et des gens. »

« Vous avez voyagé, bien sûr,
mais pour découvrir un peu par-
tout dans le monde que tout va
bien lorsqu'à une longitude et une
latitude quelconque, l'immédiat, le
tout proche, le voisin d'à côté, la
province humaine qui est la mien-
ne sont l'objet de ma prime analy-
se. »

« Notre institution a le privilège
de vous compter au nombre de ses
membres fondateurs. Elle s'est ré-
jouie de l'unanimité qui a présidé
à votre désignation à une chaire
d'enseignement supérieur. C'est du
haut de cette chaire que vous avez
rappelé au monde la racine latine
du mot « universel » et son sens au-
thentique de « point unique vers
lequel on regarde à partir de tous
les autres points. » Grâce à vous,
une distance a été mise entre ce
mot et de fumeuses idées d'épar-
pillement et de dispersion de l'in-
térêt aux quatre coins du globe... Il
est temps que je cesse de laisser
parler ma respectueuse amitié. Je
prends place maintenant au milieu
de ces dames et de ces messieurs
dont vous savez, Monsieur le pro-
fesseur, que, fiers de l'avancement
dont ils ont eu récemment la fa-
veur, ils désirent honorer cette
marque de confiance en venant
trouver dans notre académie de
quoi développer le discernement,
la justesse du diagnostic en pré-
sence de cet « autre » à qui on a af-
faire . »

Le professeur Termier remercia
brièvement le recteur pour cet
exorde et entama sans autre son
introduction :

« Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs, je ne sais pas à quel de-
gré existe en vous ce que j'appelle
« l'imagination de bienveillance ».
Si elle était aussi répandue qu'on
aimerait pouvoir l'espérer, ce qui
porte l'étiquette «psycho- » n'au-
rait jamais pris une telle expan-
sion. Car elle est le fruit d'une ré-
flexion préliminaire importante où
l'imagination tout court accom-
pagne la connaissance pour per-
mettre à cette connaissance d'at-
teindre sa pleine efficacité.

«Prenons, si vous voulez bien,
les trois situations que je vous ai
proposées et pour chacune des-
quelles vous allez composer pour
ce soir des dialogues soutenus par
la pantomime : le roi qui reçoit le
délégué d'un groupe tentant de le
faire revenir sur sa décision ; le
voyageur de commerce qui de-

suisse de compensation, a
Genève, division de Passu-
rance-invalidité. Dans ces
fonctions, il a eu l'occasion
de faire preuve de ses com-
pétences en matière juri-
dique, puisqu'il était no-
tamment chargé de traiter
des recours en matière d'as-
surances sociales. Marié et
père de deux enfants, M.
Berthousoz désirait revenir
en Valais. Le choix du Tri-
bunal cantonal va lui per-
mettre la réalisation de son
vœu. Le NP le félicite et lui
souhaite une heureuse car-
rière au sein de la Cour
cantonale du Valais.

gr-

mande à être reçu ; enfin la femme
qui offre ses services. Voici quel-
ques remarques pouvant vous se-
conder dans l'élaboration de ces
trois mimo-psychodrames :

« Commençons par mesurer la
pauvreté de notre communion
avec ces personnages. Que savons-
nous d'un roi? Il faut beaucoup de
temps pour comprendre les res-
ponsabilités qui constituent en-
semble sa majesté. Sur tous les
plans, il est le résumé de tout le
pays dont il est le souverain. Nous
souvenant que le mot « autorité »
signifie « augmentation » et «créa-
tion » , il a la charge de susciter le

La terre et le Ciel |
développement et l'initiative.
Quand on l'acclame, on exalte à
travers lui tout un peuple, sa civi-
lisation, son économie, sa joie
d'exister et d'agir. On n'abordera
donc jamais un prince régnant
avec la justesse convenable si no-
tre imagination de bienveillance
n'en a pas fait préalablement un
portrait complet et exact.

» C'est pareil quand un voyageur
de commerce, quelles que soient
ses qualifications, demande à être
reçu. Il est rétribué pour vendre,
au fixe ou à la commission. Pour
vendre, il faut persuader. Pour
persuader, il faut être convaincu
soi-même. Mais l'ardeur de la con-
viction ne doit pas se présenter
tout le temps avec la même inten-

DU CÔTÉ DES BRASSEURS
Une année record pour la bière valaisanne

SION. - La Société suisse des brasseurs vient de communiquer à
la presse un certain nombre d'informations se rapportant au
marché de la bière. Ce dernier a été en progression pendant les
années 1980-1981. Il est intéressant de savoir que, du 1er octobre
1980 au 30 septembre 1981, 454 millions de litres de bière ont été
consommés dans notre pays, dont 91,5 % ont été produits par les
brasseries affiliées à la Société suisse des brasseurs (SSB), 1 %
par les brasseries non membres de la société et 7% provenant
des importations.

Les brasseries affiliées à la SSB ont pu augmenter leur chiffre
d'affaires de 1,6 %, les non-affiliées de 1,9 %. Quant aux impor-
tations, elles ont augmenté d'une manière inquiétante de 11,8 %
ou de 36 000 hectolitres.

Donc la part des importations équivaut aujourd'hui à 7,5 % du
marché total ; elle est la plus haute d'Europe.

M. Werner Kim, président de la
SSB, tient à préciser ceci : « Cela
n'est dû nullement à un manque
de compétition des brasseries hel-
vétiques ou à une qualité inférieu-
re de nos produits. L'importation
de la bière est en fait due à la hau-
te tenue du franc suisse par rap-
port au mark allemand, au franc
français et au schilling autrichien,
pour ne citer que ces monnaies
étrangères. »

La bière pression se porte bien
puisqu'il a été possible d'augmen-
ter le pourcentage par rapport au
marché total des bières spéciales
et des spécialités. La part de bière
en fût vendue est montée de
28,9 % à près de 30 %, ce qui sem-
ble être lié au fait que le consom-
mateur donne sa préférence à une
boisson originale et fraîche.

M. Kim relève un autre dévelop-
pement important : la bière vendue
en verre perdu. A la fin de l'année,
sa part du marché s'élevait à 8,5 %,
Si les restaurateurs et hôteliers
constituent avec 56,3 % des ventes
totales les plus gros acheteurs de
bière, il ne faut pas oublier que
39% trouvent le chemin du con-
sommateur à domicile, soit par le
commerce de détail, soit par des
vendeurs de boissons alcoolisées.
Cette vente au consommateur pri-
vé est en légère augmentation.
L'affaire Denner

Au sujet de celle-ci, laissons la
parole à M. Kim : « La Confédéra-
tion participe (tire profit) de l'aug-
mentation du prix de la bière. En

Drogue: appel contre 3 ans de
Lors d'un procès devant le tri-

bunal d'arrondissement, un trafi-
quant de drogue notoire, appelé
« Michel le Lyonnais » dans le mi-
lieu, a été reconnu coupable et
condamné en conséquence. Etait
également inculpé un ressortissant
français appelé «Jef » qui, n'étant
pas en Suisse à ce moment-là,
n'avait pu être interrogé par le
juge instructeur. Toutefois , sur la
base du dossier contenant les dé-
clarations d'autres consommateurs
ou trafiquants de drogue dont les
cas avaient été disjoints, le tribu-
nal parvint à la conviction que
« Jef » , qui faisait office de chauf-
feur, et même dans un cas, d'en-
caisseur auprès d'un fournisseur
bien connu et condamné depuis

site ; ici commence l'art subtil de
l'habileté honnête. Quand vous
aurez médité attentivement sur les
ressources intérieures nécessaires
à un voyageur de commerce, vous
découvrirez qu'il y a là une misi-
son presque aussi prestigieuse que
celle d'ambassadeur ; ce sera à
vous de régler votre manière de
l'accueillir, de la régler sur lui et
non pas sur votre humeur du mo-
ment.

« Permettez-moi de vous pro-
poser un carton entier plein de
paires de gants lorsqu'une femme
viendra vous offrir ses services
pour quelque emploi qu'il s'agisse.
C'est une opération parfaitement
contraire à la nature de la femme.
Celle qui s'y trouve contrainte en
ressent une répugnance aussi
éprouvante qu'inconsciente ; elle
est touchée au tréfond de ses ins-
tincts naturels les plus puissants ;
surtout si c'est vous, Messieurs,
qu'elle aborde. Faites-lui savoir
très tôt dans la conversation, mais
sans traces d'esprit protecteur, que
vous admirez la grandeur de son
geste et de sa décision. Elle rece-
vra cet hommage sans confusion,
avec gratitude envers l'homme élé-
gant d'esprit capable de lui parler
bravoure intime au lieu de lui pro-
diguer des compliments inconsis-
tants...

• Allez préparer maintenant le
spectacle de ce soir, vous qui le
composerez et l'animerez ! Nous
saurons après jusqu'à quel point je
me suis trompé... ou jusqu'à quel
point je ne me suis pas trompé... »

Ch. Nicole-Debarge

1980-1981, les brasseries ont versé
en impôts sur la bière et sur le
chiffre d'affaires 78 millions de
francs à la Confédération. Dans
cet ordre d'idées, le cas Denner oc-
cupe depuis le 1er novembre 1981
la SSB et un procès aura lieu dans
cette affaire. Ce n'est pas la pre-
mière fois que la maison Denner
ne s'en tient pas à nos_çonventions
et en 1972, le /Tribunal fédéral
nous avait donné raison.

» A la suite de la hausse des prix
dans les restaurants et hôtels au
1er juillet 1981, un réajustement
aurait dû normalement suivre pour
la consommation à domicile. Au
31 octobre, la direction de Denner
est intervenue auprès de ses filiales
pour leur faire savoir que les prix
du « cartel des brasseries» ne se-
raient pas adoptés. La SSB se dé-
cida alors à l'unanimité pour un
boycottage, ce qui ne mettra pas
en danger les brasseurs helvéti-
ques,, puisque seul un tiers des fi-
liales Denner vend de la bière suis-
se. La maison Denner a réagi à la
prise de position de la SSB en ven-
dant de la bière allemande bon
marché dans ses filiales. La SSB
attend avec confiance l'issue du
procès avec la maison Denner. »

400 000 francs
pour la promotion
du personnel
des restaurants

Enfin , M. Kim ajoute que les re-
lations entre la Société suisse des
cafetiers-restaurateurs et la SSB

lors, était étroitement mêlé à, ce
trafic. Il le condamna à trois ans
de réclusion.

Hier devait se plaider l'appel
formé contre ce jugement par Me
André Viscolo, conseil du con-
damné. La Cour (MM. Delaloye,
président, Gard et Cleusix, juges,
Ducrot, greffier) entendit tout
d'abord « Jef » - présent grâce au
sauf-conduit qui lui avait été déli-
vré - répondre à diverses ques-
tions qui lui auraient été posées
par le juge si cet interrogatoire
avait été possible lors du< procès.
« Jef » déclara qu'il avait effecti-
vement accompagné « Michel le
Lyonnais » à plusieurs reprises lors

HOLD-UP DE LA «TAVERNE» A SIERRE
Brigandage simple ou qualifié?

Le 22 mars 1981, « Mike », né en
1956, ressortissant français, et
J . Jacques, Valaisan, né en 1960,
escaladaient la façade de La Ta-
verne à Sierre, pénétraient dans
l'appartement des tenanciers, M. et
Mme Clavien, pour s'en prendre au
coffre-fort. Ils avaient des collants
sur le visage. Ils étaient armés d'un
p istolet à air comprimé, d'un cou-
teau à cran d'arrêt et d'un coup de
poing américain. « Mike » chargea
le pistolet, son ami se tenait prêt
avec le couteau M. Clavien dor-
mait profondément. Son épouse,
réveillée, fut mise en demeure de
remettre aux deux cambrioleurs la
clé du coffre , sous la menace du
pistolet. Dans la bousculade, Mme
Clavien tomba et f u t  sérieusement
blessée. «Mike» et J. Jacques vi-
dèrent le coffre de son argent et
des bijoux qui y étaient déposés,
puis se partagèrent le butin. Ces
faits , non contestés, constituent-ils
un brigandage simple ou qualifié?
Tout le problème de l'appel plaidé
hier devant le Tribunal cantonal
est là. En effet , en première instan-
ce, c'est le brigandage qualifié
(puni de la réclusion pour cinq ans
au moins) qui a été retenu à charge
des deux accusés et c'est pourquoi,
« Mike » a été condamné à six ans
de réclusion et J. Jacques à cinq
ans, soit le minimum. Les deux re-
cours formés par Me Julier et Me
Pannatier, avocats respectifs des
deux condamnés, contestent cette
qualification juridique. Le procu-
reur, M. Antonioli, estime au con-
traire que c'est à bon droit que le

sont réglées par contrat. Mais les
brasseurs ont tout intérêt à ce que
les cafetiers-restaurateurs servent
bien leur clientèle. C'est ainsi qu'a
été créée en 1981 la Fondation des
brasseurs suisses pour la promo-
tion de la form ation professionnel-
le dans le secteur des établisse-
ments publics. Une somme de
700 000 francs a déjà pu être réu-
nie et 400 000 francs ont été mis à
la disposition des écoles « Vieux-
Bois » et « Belvoir ». Pour le reste,
il est faux de faire accroire que les
prix des boissons non alcoolisées
en vente dans les restaurants sont
le résultat d'accords entre cafe-
tiers-restaurateurs et brasseurs. La
SSB n'a rien à voir avec l'établis-
sement de ces prix-là.

La Brasserie valaisann e
se distingue

Ecoutons M. Léo Karlen, direc-
teur de cet établissement. II est
tant heureux de nous annoncer un

La mise en bouteilles à la B rasserie valaisanne.

CHUTE A SKI
VERBIER. - Dans la journée d'hier, Air-Glaciers, par le pilote Guillet,
était mandé sur les pentes de Tortin (Super-Nendaz) pour prendre en
charge une jeune Suédoise de 24 ans, Eva Tegebcrg, en séjour à Verbier,
qui s'est blessée lors d'une malencontreuse chute. L'infortunée a été
transportée à la clinique de Verbier.

de ses voyages en Suisse, mais
qu'il ignorait totalement que celui-
ci vendait de la drogue. Il reconnut
avoir encaissé pour « Michel» au-
près de JAC une somme de 2000
francs, mais qu'il s'agissait-là du
prix de bijoux thibétains. Connais-
sant bien le Valais, il avait accepté
de servir de chauffeur à son ami
Michel pour le conduire chez ses
clients amateurs de bijoux ou
d'autres objets d'art, mais nia for-
mellement avoir contribué en quoi
que ce soit à un trafic de drogue.
Pourtant, un acheteur l'a reconnu
sur une photo. Pourtant, il a passé
une soirée à Crans avec P.K., autre
trafiquant bien connu. Pourtant, le

tribunal d'arrondissement a retenu
le brigandage qualifié et qu'il a
prononcé les peines conséquentes.

Pour que soit réalisé le brigan-
dage qualifié, des conditions sont
fixées par le Code et la jurispru-
dence du Tribunal fédéral. C'est le
cas d'un auteur menaçant de mort
une personne ou lui faisant subir
une lésion corporelle grave.

La réalisation peut se déduire
aussi du fait que l'auteur a agi en
qualité d'affilié à une bande ou si,
par toute autre circonstance, le cri-
me dénote que celui qui l'a com-
mis est particulièrement dange-
reux. La jurisprudence du Tribunal
f édéra l  précise qu'une préparation
minutieuse du brigandage, qu'une
manière de procéder révélant l'ab-
sence de tout scrupule ou que le
caractère profondément asocial
d'un auteur qui ne reculera devant
rien pour commettre d'autres cri-
mes, sont des éléments que le juge
peut librement apprécier pour qua-
lifier le délit

Me Pannatier et Me Julier, à
tour de rôle, s'attachèrent à con-
vaincre la Cour que le « coup » de
la Taverne était bien loin de com-
porter cette intensité criminelle qui
caractérise le brigandage qualifié ,
car il était baucoup p lus l'œuvre
d'amateurs que de professionnels,
tant par sa préparation que par son
exécution avec une arme d'un ca-
libre sinon inoffensif, du moins
peu susceptible de causer la mort.
« Une gaminerie, a dit Me Panna-
tier, qui, tout comme allait le faire
Me Julier, plaida que l'on ne sau-

beau succès. «L'année brassicole
1980-1981 - dit-il - restera mar-
quée dans les annales de la Bras-
serie valaisanne S.A. En effet, avec
80 431 hl de bière vendus, nous
avons pour la première fois dépas-
sé les SO OOO hl. L'augmentation
du volume des ventes s'élève à
7,6 % par rapport à l'exercice pré-
cédent. Le pourcentage est supé-
rieur à la moyenne des brasseries
membres de la SSB qui s'élève à
1,6%.

Après quelques années de sta-
gnation et parfois même de recul,
c'est pour la deuxième année con-
sécutive que nous voyons augmen-
ter nos ventes de façon tangible
(1979-1980 + 6,1%).»

Les Valaisans consomment
donc plus de bière. Pourquoi? Les
raisons sont nombreuses, sans
doute, mais on peut se demander
si le prix du vin n'en est pas l'une
des causes.

f- -g- g-

réclusion
dossier établit qu'il était présent
lors d'une livraison de 50 grammes
d'héroïne destinée à un revendeur
pour Val-d'llliez...

Face à ces déclarations, le pro-
cureur, M. Antonioli, estima qu'uncomplément d'enquête s'imposait
avant d'aller plus loin. Tout le
monde tomba d'accord sur cette
proposition qui comporte notam-
ment des confrontations entre« Jef » et ceux qui ont témoigné de
sa présence lors de livraisons de
drogue en Valais. L'audience adonc été suspendue. Elle repren-
dra lorsque l'enquête complémen-
taire aura apporté à ce cas toute la
lumière souhaitable.

tait assimiler un jeune qui n'avait
pas 20 ans lors du hold-up à un
gangster notoire, ni comparer ce
cambriolage à une attaque mar-
quée d'une brutalité particulière.

Brigandage d'accord, mais pas
brigandage qualifié , conclurent les
deux avocats, en demandant à la
Cour la réforme du jugement dam
ce sens, avec des peines en consé-
quence.

La Cour (MM. Delaloye, prési-
dent, Jacquod et Cleusix, juges,
Ducrot, greffier) jugera et adres-
sera par écrit son verdict aux par-
ties.

Gérald Rudaz

£2 bar .Ia chamade
Haute-Nendaz
Tél. 027/8817 77

tous les jeudis, vendredis
et samedis
orchestre

j Hôtel-restaurant
j des Pyramides |
I "̂  î Enseigne j

&>:f&?Ui.
j >w$&<h j
j Gilbert et Margot
l auront le plaisir de vous retrou-.
I ver le 13 février 1982.

36-3480.

Le café-restaurant
Au Chablais Vaudois,

Bex
sera fermé

chaque troisième dimanche
du mois, ceci à partir du

dimanche 17 janvier.
36-20441

Café-restaurant
de la Tour
à Saillon
Tél. 026/6 22 16
Tous les jours, en plus de notre
carte habituelle et de nos spécia-
lités de poissons:
-les pieds de porc au madère
avec roasti

-les tripes
-la fricassée genevoise avec
polenta

-la choucroute garnie.
Fermé le dimanche. 36-20447
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nouvelliste et
feuille d'Avis du Valais:

Un regard
sur l'avenir
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Votre marche
et vos plats
de la semaine

Encore un marché sans dif-
ficulté, une semaine de petits
plats simples comme pendant
tout le mois de janvier.

La bouillabaisse
borgne

C'est le nom populaire donné
en Provence à l'aïgo sau d'iou.

Pour quatre personnes:
1 gros poireau bien blanc,
1 gros oignon, 2 cuillerées à
soupe d'huile d'olive. 1 dose de
safran, 1 grosse tomate bien
ferme, 4 gousses d'ail, 1 pous-
se fraîche de fenouil (prélevée
sur un bulbe), 4 branches de
persil, une branche de thym, un
tiers de feuille de laurier, une
orange, 500 g de pommes de
terre, sel, poivre, 4 œufs, un
peu de pain de campagne lé-
gèrement rassis.

Epluchez et lavez le poireau,
pelez l'oignon, émincez le tout,
mettez dans une casserole, sur
feu doux, avec l'huile, faites re-
venir pendant 7 à 8 minutes en
remuant de temps à autre; pou-
drez avec le safran; mélangez,
mouillez avec 2 I d'eau. Ajoutez
la tomate pelée, égrenée, cou-
pée en morceaux, l'ail non pelé
et légèrement écrasé, le fe-
nouil, une branche de persil, le
thym, le laurier et un petit ru-
ban de zeste d'orange prélevé
sur le fruit lavé avec le couteau
économe pour ne pas entraîner
de partie blanche amère (envi-
ron 4 cm). Epluchez les pom-
mes de terre, lavez-les, coupez-
les en tranches d'environ un
demi-centimètre, mettez-les
dans la casserole, salez et poi-
vrez; laissez cuire à petits
bouillons pendant vingt minu-
tes. Prélevez les pommes de
terre avec l'écumoire, mettez
dans un plat chaud maintenu
au chaud; retirez toutes les
herbes aromatiques et l'ail.
Dans le bouillon, faits pocher
les oeufs un à un en les cassant
au niveau du liquide et en les
retournant immédiatement
pour que le blanc enrobe bien
le jaune (des œufs extra-frais
donnent de meilleurs résul-
tats) : retirez-les dans l'ordre de
leur introduction au bout de
3 minutes, le jaune devant res-
ter semi-liquide. Coupez du
pain de campagne en fines la-
melles dans une soupière,
ajoutez la pulpe de l'ail retirée
de la pelure; couvrez avec le
bouillon. Pour servir, présentez

du bien-manger et de la santé
ensemble la soupière, et le plat
de pommes de terre sur les-
quelles vous avez disposé les
œufs et parsemé le reste de
persil haché chacun se servant
à son gré, les deux pouvant
être mélangés.

La soupe savoyarde
Pour 4 personnes: 150 g

d'oignons, 20 g de beurre,
500 g de poireaux bien blancs,
200 g de navets, 200 g de cé-
leri-rave, 500 g de pommes de
terre, sel, poivre, 50 cl de lait,
pain de campagne légèrement
rassis, 100 g de fromage à pâte
cuite (emmental ou gruyère).

Pelez et hachez les oignons,
mettez-les dans une casserole
avec le beurre, sur feu doux,
faites revenir pendant 7 à 8 mi-
nutes. Pendant ce temps, éplu-
chez et lavez tes poireaux, les
navets, le céleri-rave, les pom-
mes de terre. Lorsque les oi-
gnons sont revenus, ajoutez les
poireaux en rondelles, les na-
vets et le céleri en dés; cou-
vrez, laissez étuver 20 minutes
en secouant souvent le réci-
pient. Ajoutez alors les pom-
mes de terre épluchées, lavées,
coupées en dés et 1,51 d'eau
bouillante; salez et poivrez,
laissez cuire 30 minutes. Ajou-
tez le lait bouillant, laissez en-
core cuire 10 minutes. Dans la
soupière, disposez par cou-
ches alternées de fines lamel-
les de pain et de fines lamelles
de fromage; couvrez avec le
contenu de la casserole tel,
sans passer au moulin légu-
mes.

Notes: attention à la quantité
de sel: pain et fromage sont
déjà salés.

Les petits pains
de foie de volaille

Pour 4 personnes: 500 g de
foies de volaille, 6 œufs, 15 cl
de lait, 20 g de crème fraîche
double, sel, poivre, noix de
muscade, 20 g de beurre.

Retirez tous les déchets des
foies, hachez-les, fouettez le
hachis en lui incorporant
4 œufs entiers battus en ome-
lette et 2 jaunes, le lait et la crè-
me; salez, poivrez, râpez un
soupçon de noix de muscade.
Beurrez quatre moules indivi-
duels à soufflé, répartissez la
préparation; posez dans un
plat à four contenant de l'eau,
mettez à four doux pendant
45 minutes. Pour servir, dé-
moulez et présentez chauds.

Le jambon aux œufs
Cela peut ressembler à une

omelette au jambon, et pour-
tant le goût est tout autre.

Pour 4 personnes: 8 tran-
ches assez fines de jambon cru
du pays sans couenne mais
avec le gras, 20 g de beurre,
9 œufs, sèl, poivre.

Dans une poêle très large,
faites fondre le beurre, posez
les tranches de jambon côte à
côte, laissez sur feu doux pen-
dant 5 minutes; augmentez
alors le feu à moyen puis faites
revenir sur chaque face, jus-
qu'à ce que le gras commence
à devenir translucide en grésil-
lant. Couvrez avec les œufs
battus avec sel et poivre (peu
de sel à cause du jambon) ;
soulevez les tranches avec une
fourchette pour que les œufs
coulent dessous; dès qu'ils
sont pris, servez.

Note: présentez avec une sa-
lade d'endives moutardée.

Les rillauds
à la mode d'Anjou

Peuvent se préparer en gran-
de quantité car ils se conser-
vent (voir note).

Pour 1 kg de poitrine de porc
bien maigre et fraîche, 30 g de
gros sel, 300 g de saindoux,
2 cuillerées à soupe de sucre
semoule.

Coupez la poitrine de porc
en cubes d'environ 25 à 30 g ;
mettez ces cubes dans un sa-
ladier par couches alternées
avec du gros sel; laissez ma-
cérer 24 heures en retournant
deux ou trois fois; égouttez,
épongez. Dans une cocotte,
sur feu très doux, mettez le
saindoux, ajoutez les cubes de
viande, laissez cuire 2 heures,
sans couvrir, en remuant de
temps à autre, la matière gras-
se ne devant pas fumer, ni
bouillir. Au bout de ce temps,
égouttez la matière grasse (ré-
cupérez-la pour la cuisine);
poudrez les cubes de viande
avec le sucre, faites revenir en
retournant pratiquement sans
cesse jusqu'à ce que la viande
soit bien caramélisée sur toutes
ses faces. Laissez refroidir,
mettez au réfrigérateur.

Note: ces rillauds constituent
un dépannage extraordinaire
pour des repas rapides, servis
tout simplement avec une sca-
role bien croquante ; si vous
désirez les conserver plus
longtemps, mettez-les une fois
cuits, sans ajouter le sucre,
dans des bocaux de saindoux
fondu de façon à ce que cha-
que morceau, une fois refroidi,
soit bien enrobé (pour arriver à
ce résultat le mieux est de pra-
tiquer par couches: une cou-
che de saindoux fondu, laissez
refroidir, une couche de ril-
lauds ne se touchant pas et
une couche de saindoux fondu
à hauteur, laissez refroidir, etc.
pour terminer par du sain-
doux); la conservation peut
alors être de deux mois au réfri-
gérateur; pour consommer, il
vous suffit chaque semaine de
prélever la part qui va vous être
nécessaire, de faire chauffer
sur feu doux pour fondre la ma-
tière grasse et de dorer au su-
cre.

Les côtes de veau
bonne-femme

Pour quatre personnes: 4 cô-
tes de veau secondes (toujours
plus moelleuses que les côtes
premières), 200 g d'oignons,
80 g de beurre, sel, poivre,
800 g à 1 kg de pommes de ter-
re.

Dans une poôle, sur feu
moyen, faites colorer les côtes
de veau 2 minutes par face,
dans la moitié du beurre; reti-
rez-les, laissez-les en attente.
Ramenez le feu à doux sous la
poêle, faite revenir à leur tour
les oignons pelés et finement
émincés dans 20 g de beurre,
pendant 3 à 4 minutes, en re-
muant deux ou trois fois. Beur-
rez un plat à four; disposez les
pommes de terre épluchées,
coupées en fines rondelles, la-
vées, essuyées, en salant et
poivrant très légèrement entre
les couches; mouillez d'eau
juste à hauteur; couvrez le plat
d'une feuille d'aluminium, met-
tez à four moyen pendant
15 minutes. Posez alors les cô-
tes de veau sur les pommes de
terre, salez et poivrez légère-
ment la viande; entourez avec
les oignons fondus; remettez
au four pendant 15 minutes,
sans couvrir.

Le navarin d'oie
A prévoir pendant qu'il est

encore de l'oie sur les mar-
chés.

Pour quatre personnes: 1 kg
d'oie achetée au détail, coupée
en morceaux, 125 g de lard de
poitrine maigre demi-sel, 100 g
d'oignons, 2 branches de per-
sil, une branche de thym une
demi-feuille de laurier, sel, poi-
vre, 50 cl de vin blanc, 400 g de
navets, 800 g de pommes de
terre.

Prélevez l'excès de masses
graisseuses sur les morceaux
d'oie, vous la ferez fondre ulté-
rieurement pour cuisiner les lé-
gumes. Mettez le lard dans une
casserole, couvrez-le large-
ment d'eau froide, placez sur
feu doux, laissez 5 minutes à
frémissement après la prise
d'ébullition, égouttez, coupez
en petits dés. Dans une cocot-
te, sur feu moyen, faites revenir
les morceaux d'oie sans rien
d'autre (leur propre graisse suf-
fit), jusqu'à ce qu'ils soient do-
rés sur toutes les faces; retirez-
les. Ramenez le feu à doux, re-
gardez la graisse rendue, il
vous en faut environ 2 cuille-
rées à soupe, s'il y en a plus,
retirez-la; ajoutez les oignons
pelés et finement émincés et
les dés de lard; faites revenir
pendant 8 à 10 minutes en re-
muant souvent. Ajoutez les
morceaux d'oie, le persil, le
thym et le laurier liés en bou-
quet ; salez et poivrez; mouillez
avec le vin et de l'eau pour re-
couvrir la volaille; couvrez, lais-
sez cuire une heure. Pendant
ce temps, épluchez, lavez et
coupez en gros dés les navets
et les pommes de terre ; intro-
duisez dans la cocotte, pour-
suivez la cuisson pendant 30
minutes.

Note: à prévoir avec une pu-
rée de céleri.

Le chou rouge
à l'alsacienne

Pour accompagner tous les
morceaux de porc voire les
saucisses, ainsi que les volail-
les rôties.

Pour quatre personnes: 1 kg
de chou rouge, 200 g de lard
de poitrine maigre demi-sel,
200 g de carottes, 200 g d'oi-
gnons, 100 g de graisse d'oie
(ou à défaut de saindoux, voire
d'un mélange beurre et huile),
vinaigre, vin rouge, sel, poivre.
Mettez le lard dans une casse-
role, couvrez-le largement
d'eau froide, placez sur feu
doux; laissez 10 minutes à fré-
missement après la prise
d'ébullition; égouttez. Eplu-
chez et lavez les carottes, émi-
cez-les avec le couteau éco-
nome; pelez, émincez les oi-
gnons. Dans une cocotte, sur
feu doux, faites revenir les ca-
rottes et les oignons dans la
matière grasse, pendant 10 mi-
nutes en remuant souvent.
Pendant ce temps épluchez le
chou, coupez-le en quatre, re-
tirez les grosses côtes, lavez à
l'eau vinaigrée; coupez chaque
quartier en lanières. Dans la
cocotte mettez la moitié des la-
nières de chou et le morceau
de lard, le reste de chou, sel et
poivre; arrosez avec 2 cuille-
rées à soupe de vinaigre,
mouillez de vin à hauteur; cou-
vrez, laissez cuire 2 heures en
retournant deux ou trois fois.
Pour servir, sortez le lard, cou-
pez-le en lamelles, mêlez au
chou.

La marmelade
de marrons

Marrons (ou châtaignes) à
volonté, 3 gousses de vanille,
sucre semoule, citrons.

Retirez la première écorce
des marrons; mettez-les dans
une casserole, couvrez-les
d'eau froide, placez sur feu
doux; dès que la seconde peau
craquelle, prélevez les fruits
par deux ou trois à la fois au
plus, épluchez-les. Remettez-
les dans une casserole avec
une gousse de vanille, couvrez
d'eau chaude, laissez cuire
20 minutes à petite ébullition ;
égouttez. Dans la bassine à
confitures, mettez le même
poids de sucre que vous avez
de marrons cuits, ajoutez la
gousse de vanille déjà utilisée
et les deux autres, puis 25 cl
d'eau et le jus d'un citron par
kilo de sucre; laissez cuire jus-
qu'à ce que les bulles qui se
forment soient toutes petites.
Introduisez alors les marrons
passés au moulin-légumes;
laissez cuire en brassant sou-
vent jusqu'à ce que la purée
prenne un coloration brun
clair. Mettez en pots comme
une confiture.

Céline Vence

Mardi 19 janvier 1982, à 21 h. 05 (TVR)
ENTRACTE
Femmes et comédiennes
avec la participation de
Corinne Coderey.
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Notre photo: Claudia Cardinale
en compagnie de Christian Defaye.
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Mercredi à 14 h. 30 et jusqu'à
dimanche à 19 h. - Sans limite
d'âge
Rox et Rouky
Mercredi, jeudi et vendredi
à 21 h. -18 ans
Possession Grille N° 101

P f̂ '̂j_ïï? ï %n K Sn Samedi à 20 h. 30, dimanche à Samedi et dimanche à 20 h. 30lundi et mardi à 20 h. 30 - -| 5 h. et 20 h. 30, lundi, mardi et 18 ans
, „»î w_ i. -_.r mercredi à 20 h. 30-18 ans Beau-père
^̂ • 4 â. h _. Himon^h» à La P*»" Mercredi à 20 h. 30 -14 ans
fî^k i?_«; 

dlmanche à Jeudi et vendredi à 20 h. 30 - L'Incompris
,LA1,-A-KZ 14 ans Jeudi et vendredi à 20 h. 30-
cl!î J « h .. Him.n,h. » La guerre du feu 16 ans
20 h. 30 -18 ans H k«r»Mk«San-Arrtonio ne pense qu'à ça ¦ n i i _¦—¦¦¦ 1 1  li l II — 

KarawKa
Mercredi à 14 h. 30 - 7 ans _Hl '] i_ !  K__t____J
Lucky-Luke I I F V I 1 1 1  11 ^^M'M'II'I hlli_l
Mercredi à 20 h. 30 et jeudi et Samedi à 20 h. 30 et dimanche I, ['Jill __¦ ¦____g_Jvendredi à 22 h. -18 ans à 15 h. et 20 h. 30-14 ans _ _ . m . „ . ~~7
Viol et châtiment La compétition ?? _edJ„à ? ™V3(Ldim£?nc  ̂à.
Jeudi à 20 h. -16 ans Du lundi à jeudi à 20 h. 30 - I4 h:.3° !*u2° h- 3° e' 'undl et
L'arme à l'œil 16 ans mardi à 20 h. 30 - Dès 12 ans

Allons z'enfants La soupe aux choux
-——- ^-—---r-— Vendredi à20 h. 30-16ans M®rcrSdi .à 14> 2?.?™°̂ ™°
fïï7ÏÏT __ __rtHPII Rends-moi la clél et jeudi et vendredi à 20 h. 30-
1 II l l l i l  —MI—l'I ili IL! l'I Dès 12 ans
csmoiii à on h in at riimanrhe Le maître d'écoleSamedi à 20 h. 30 et dimanche
à 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30 -
18 ans
Beau-père
Lundi et mardi à 21 h. -16 ans
Le Chinois
Mercredi, jeudi et vendredi à
21 h.
Réincarnation

Samedi à 20 h. et dimanche à 1111 J 1 1 1 1  l_L_-_-_ir4-it-rJ1l
15 h et 20 h. 30 -16 ans Samedi à 20 h. 30 et dimanche
Les bldasses à 14 h. 30-16 ans
aux grandes manœuvres II faut tuer Blrgltt Haas
Samedi à 22 h. et dimanche à Dimanche, lundi et mardi
17h. -18ans à20h. 30-16ans
Intérieur d'un couvent Gloria
Lundi à 20 h. 30 Mercredi, jeudi et vendredi
Connaissance du monde à 20 h. 30 - Dès 16 ans
De Babylone à Jérusalem Chasse à mort
Mardi et mercredi à 20 h. 30
et jeudi et vendredi à 20 h. - _ —rT _« _̂ _̂ _̂_nï _̂ _̂ai6ans |_L__B BwlllSwiLe coup de torchon »»—_¦™—¦¦ 11 n i ¦ mi
Jeudi et vendredi à 22 h. - Samedi à 20 h. 30 et dimanche
16 ans à 14 h. 30 et 20 h. 30
Sacrée ballade Dès 18 ans révolus
pour de gros bras Manlac

Samedi à21 h. -16ans
New York 1997
Dimanche à 21 h. -16 ans
Le Chinois

Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30
Dès 18 ans révolus
Manlac
Samedi à 22 h. 30 et lundi et
mardi à 20 h. 30 - Dès 18 ans
révolus
Séductions lascives
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans révolus
Le professionnel
Vendredi à22 h. 30
Dès 18 ans révolus
Frénésie sensuelle à Paris

Samedi et dimanche à 17 h. et
21 h. et 23 h. -18 ans
Beau-père
Lundi et mardi à 17 h. et 21 h. -
18 ans
Le facteur sonne toujours
deux fols
Mercredi et jeudi à 17 h. et
21 h. -16 ans
A 23 heures-18 ans
L'arme à l'œil
Vendredi à 17 h. et 21 h.
Tout feu tout flamme
Vendredi à 23 h. -18 ans
Le Chinois

IMliIM-M-^fl
Samedi à 20 h. et dimanche à
14 h. et 20 h. 30-16 ans
Le pollceman
Samedi à 22 h. 30 -18 ans
Le train du plaisir
Dimanche à 16 h. 30 et lundi et
mardi à 20 h. 30 -16 ans
Le défi mortel du karatéka
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 et
vendredi à 20 h. -16 ans
L'Implacable Nlnja
Vendredi à 22 h. -18 ans
Les femmes aussi
ne pensent qu'à ça I

emplacement publicitaire
dans notre rubrique

1 1 1 1  -M i 1 11 l_/__________|-___P Les femmes aussi „ GASTRONOMIE
Samedi à 23 h. -18 ans ne pensent qu'à ça I  ̂ p  ̂<

,
L'aguicheuse ^̂  ̂ le 027/2l ;
Samedi dimanche et lundi à 

iP___li__w________i 
¦ ¦ PUBLICITA21 h. -16ans i 1 1 1  Î J M ' I  _i BM*HH_ WWW

Les superdoués lill.lillUi L________ ÎEl
Mardi, mercredi et jeudi à 21 h. 

 ̂ ^̂ M16 ans Samedi à 20 fi. 30 et dimanche K _̂r _» _̂i
New York1997 à 14h. 30 et 20 h. 30-18ans ___T____ _̂_I
Vendredi à 21 h. -18 ans Le facteur sonne ___A_^̂

h>
^̂Le facteur sonne toujours toujours deux fols P_^^deux fols Samedi et dimanche à 17 h. et  ̂

 ̂
Vendredi à 23 h. -18 ans lundi à 20 h. 30-14 ans ^kRéincarnation L'Incompris ^̂ .

SIERRE: Burgener, 5511 29.

SION: sa 16: Wuilloud,
22 42 35/22 41 68; di 17: Fas-
meyer, 221659.

MONTHEY: Raboud, 71 3311.

VIÈGE: sa 16: Anthamatten,
46 22 33 ; di 17 : Burlet, 46 23 12.

BRIGUE: sa 16: Marty, 231518;
di 17: Meyer, 2311 60.

*
Sierre : appeler le 111.
Slon: appeler le 111.
Martigny : appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habi-
tuel, clinique Saint-Amé, 651212.
Monthey: service médical jeudi,
après midi, dimanche et jours fé-
riés 71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains: sa 16, di 17:
Rheumaklinik, 61 12 52.

1
2
3

5
6

Pour tous les événe-
ments du monde il arrive
toujours un moment où les
dossiers secrets s'ouvrent,
où les révélations ne cho-
quent plus personne, où
l'histoire du passé prend sa
forme définitive. Beaucoup
de témoins, encore vivants,
ont, de cette histoire, une
vue différente, l'ayant vé-
cue; mais ils n'ont vécu
que des fragments alors
que les façonneurs officiels
disposent d'une masse de
documents dont les contra-
dictions, par trop éviden-
tes, demandent à être fon-
dues dans le moule d'une
vérité vraisemblable, sinon
acceptable, pour le genre
de public à qui elle est des-
tinée.

9
10

Verticalement: 1. SAMARITAIN 2.
ELEVATEURS 3. CIME - I - XI 4.
OSERONT - TV 5. NI - S - ENVIE 6.
DELIRA - ST 7. AREOPAGE - A 8. I
- ANON - TRI 9. RE - SUTURAS 10.
ETE-XERES.

Horizontalement

Attrait d'une personne
sur une autre.
Rallie les chiens - Hors
des limites.
Mettre la patience à
rude épreuve - Ses dé-
bordements n'inquiè-
tent pas.
Forte émission de tim-
bre - Sa patte n'embel-
lit pas un œil - Dans un

Deux géantes Histoire
des Français sous l'occu-
pation viennent de sortir,
parallèlement, leur cinquiè-
me tome! Des volumes qui
vont de 500 à 1000 pages I
Ce sont Les passions et les
haines (avril-décembre
1942) de Henri Amouroux,
chez Robert Laffont, et
L'histoire de la Résistance
en France (juin 1944-mai
1945) de Henri Noguères,
en collaboration avec Mar-
cel Degliame-Fouché, chez
le même éditeur, Robert
Laffont.

Ont trouvé la solution exacte:
Jeanne Fûger, Monthey: Vall Bé-

trisey, Pully; Georges Berger, Mar-
tigny; Marie-Hélène Bender, Char-
rat; Aline Moix, Charrat ; Olive Ro-
duit, Leytron; Daisy Gay, Saillon;
Mariette Vocat, Bluche; Anna Mon-
net, Isérables; Albano Rappaz, Mas-
songex ; Simone Ariel, Crans; Marie-
José Balma, Martigny; Bluette Nan-
zer, Bienne; Eugénie Oreiller, Mas-
songex; Nelley Turin. Monthey; Ber-
the Chuard, Bardonnex ; Anna Favre,
Veyras; O. Saudan. Martigny; Ray-
monde Oberholzer, Muraz; Arthur
Cettou, Massongex; Marie-Hélène,
Favre, Vex; Albert Chapuis, Lausan-
ne; Henri Délez, Dorénaz; Bertha
Dupont, Saxon; Maria Rouiller,
Troistorrents; Yolande Rey, Genève;
Suzy Masson, Sarreyer; Nelly Massy,
Vissoie; Rolande Buzio. Genève;
Marcelle Vannay, Monthey; Berna-
dette Pochon, Evionnaz; Nelly Met-
tez, Fully; Raymonde Genoud, Vis-
soie; Frida Rey-Mermet, Val-d'llliez;
Bernadette Jordan, Martigny; Olivier
Maire, Colfombey; Maryloulse
Schmidely, Muraz; Astrld Rey, Mon-

Ne fait pas une saison.
Personnel - A fait le
plein de voix.
A une sortie d'autorou-
te - Peut avoir des ar-
matures.
Légère inflammation.
Multiplication par un
million de millions. -
Ne garde pas pour lui.
Des services de
teurs.

pas-

Nlcholas Wade
« La course
au Nobel»
(Sylvie Messlnger)

Verticalement
tana; Sophie Tschopps, Montana:
Nicole Vannay, Vionnaz; Lily Rey-
Bellet , Saint-Maurice; Roger Girard,
Monthey; Louis Bertona, Monthey;
Norbert Crépin. Troistorrents; Lu-
cienne Giroud, Martigny; André Bor-
geat OH on; Andrée Zuber . Chermi-
gnon; Pierre Poulln, Crans; Olivier
Beney, Slon; Antoinette Rion, Mu-
raz-Sierre; Pierre Pécorlni, Vouvry;
Joseph Federneder, Aigle; Sandra
Charrex, PetH-Lancy; Eugène Uldry,
Martigny ; Adèle Durussel, Aigle; An-
nelise Daves, Collombey; B. Rey,
Montana; Antoinette Massy, Sierre;
Robert Jordan, Monthey; Léa Bron,
La Tour-de-Pellz ; Jacques de Croon,
Montreux; Agnès Paccard, Martigny-
Bourg ; Renée Follonier, Saint-Léo-
nard; J. Favre, Muraz-Slerre; Natha-
lie Romanens, Saint-Maurice; La
Musardière, Choëx; Charles-A. von
Allmen, Le Lotie; Raymond Carron-
Avanthey, Fully; Blanche Roduit,
Martigny-Crolx; Charly Dubuis.
Erde: Cécile Lagger, Salnt-Germain-
Savièse; Damien Monnet, Vernayaz;
Cvorien Thevtaz. Basse-Nendaz: frè-

Echelle d'appartement.
Habituer à la vie à
bord.
Etre étendu - Folklori-
ques pour être populai-

Ce livre est trop sérieux pour
des lecteurs uniquement litté-
raires. Il n'en est pas moins
bouleversant car il met en lu-
mière l'âpre compétition entre
les groupes de chercheurs qui,
durant vingt et un an, aux USA,
étudièrent les hormones céré-
brales. Pour les savants du
monde entier, le prix Nobel, en
dehors de ses 145 000 dollars,
est une éblouissante consécra-
tion de leur vie. Il s'agit ici du
duel que se livrèrent deux
groupes de chercheurs plus
avancés que les autres: Guil-
lemin et Burgus à Houston, et
Schally, Folkers et le Japonais
Matsuo, à la Nouvelle-Orléans.
Se talonnant sans cesse, avan-
çant prudemment et passion-
nément vers la découverte de
leur vie durant d'interminables
études. ' a partie se jouait à

re.
Sans protection - Exi-
gent parfois des pro-
cédés artificiels d'éli-
mination.
Porte bonheur quand
on l'écrase avec les
pieds - Dépeuple
quand il manque.
Règle - Poisson rouge
- Coupe une capitale
cantonale.
Pas chimérique.
Sans rond, sans lui -
Pas fou.
Poussé - Personnel -
Bien connues, elles
peuvent être contour-
nées.
Entendirent.

net, Martigny; Simone Mayor, Evo-
lène; Agnes Bender, Martigny ; Ma-
rie-Thérèse Georges, Sion; Valérie
Bétrisey, Saint-Léonard ; Pascale De-
vaud, Slon; Danielle Panchard,
Echallens; Edith de Riedmatten, Cla-
rens; Jean- Louis Héritier, Chavor-
nay.

IU. cmwiuir-iii. S ,̂,_S.Ê̂ ^S2i-S_frt_ quelques millionnièmes deEchallens; Edith de Riedmatten, C a- «-««T—M -.i, „,,, J~, -,,K«.
<!„¦*_»_.™*._-n_~.«ri.i_ . «»«>; Jean- Louis Héritier. Chavor- grammes près, sur des subs-
Solution de notre dernière grille: ¦ 

tances extraites de 160 000
Horizontalement: 1. SECONDAI- cervelles de porc pour les uns,

RE 2. ALISIER - ET 3. LEA - E 4. | . et de mouton pour les autres I
mNErlA^!s

5
> -̂-TNAG

P
-URI *»«*» «• ««—• Ih furet^ldés dans ces études

AUX - V- ETRE 9. IRITIS - RAS 10. par Publicitas microscopiques par les chrniis-
NS-VETAIS " tes suisses de la firme Hoff-

Toutes vos annonces
nj>— Af___»M—_

Le premier volume de la
série de Henri Amouroux
remonte à 1976; il avait
pour titre: Le peuple du dé-
sastre; le second : Quaran-
te millions de pétainlstes; le
troisième: Les beaux jours
des collabos; le quatrième:
Le peuple réveillé. Les ti-
tres sont éloquents car ils
caractérisent, l'un après
l'autre, l'évolution des sen-
timents des Français avant
l'invasion de la France libre
par les Allemands, le 11 no-
vembre 1942.

De ce jour, la France se
retrouva entièrement oc-
cupée, c'est-à-dire animée
dans son ensemble par une
sourde révolte contre l'oc-
cupant. Après l'invasion de
la Russie par l'armée hilté-
rienne, tous les communis-
tes étaient devenus des ré-
sistants. Après le sabor-
dage de la flotte française à
Toulon (afin de ne pas tom-
ber entre les mains des Al-
lemands) la France entière
reforma son unité.

Les documents rassem-
blés par Amouroux sont
souvent affligeants. L'an-
née 1942, c'est, en juin,
l'obligation pour les juifs de
porter, cousue sur leur poi-
trine, l'étoile jaune qui les
marquera comme appar-
tenant à un troupeau mau-

mann-Laroche, et par un grou-
pe de chimistes japonais pen-
chés durant des années sur
des substances de microgram-
me, c'est-à-dire du millionniè-
me de gramme. Cette lutte
sournoise et démente sur plus
de vingt ans de recherches fut
enfin couronné par le prix No-
bel de médecine , le 10 décem-
bre 1977, que le prudent jury
suédois partagea en deux enfin
d'unir dans le triomphe les
deux plus acharnés maîtres de
recherches: Guillemin et Schal-
ly.

«A la recherche
de Jésus>
(Tequl, éditeur)

Il s'agit de plusieurs recueils
destinés aux élèves des cours
moyens, élémentaires et supé-
rieurs, qu'écrivit pour les Fran-
çais J.-M. Chevalier, un prêtre.
Gentiment illustrés, ces re-
cueils tiennent compte de l'âge
de enfants auxquels ils sont
destinés. Le premier: Premiers
pas avec Jésus-Christ n'a que
64 pages pour ceux qui n'ont
pas 9 ans; le second: En route
vers Jésus-Christ a 152 pages
destinées aux moins de 12 ans;
le troisième: Itinéraire avec Jé-
sus-Christ forme un catéchis-
me de 256 pages pour les clas-
ses supérieures.

dit. C'est en juillet, le ras-
semblement de 70 000 juifs
parisiens au vélodrome
d'Hiver, d'où ils devien-
dront rapidement les voya-
geurs du crématoire. C'est
aussi par voie de consé-
quence, le triomphe clan-
destin de la délation; mais
aussi la fin des illusions et
de l'armée française du
Sud qui n'aura même pas
pu défendre sa liberté pro-
visoire.

Dès lors, oui, c'est le dé-
chaînement des passions
et des haines. Les juifs con-
sidérés comme un gibier et
que des catholiques dé-
concertés commencent à
cacher dans leurs caves ou
dans leurs greniers, avec la
complicité d'une partie de
l'administration; mais com-
ment résister à l'intense
propagande antisémitique
des occupants? Comment
ne pas en être troublé?
Sans vouloir l'admettre,
nombre de Français étaient
irrités par l'importance que
les juifs avaient prise dans
la vie bancaire, intellectuel-
le, cinématographique,
etc., de leur pays. On leur
reprochait d'être restés
juifs au lieu de s'assimiler.
Mais jamais il ne vint à l'es-
prit des Parisiens d'envahir
le quartier juif de Paris, ou
de molester les juifs dans

Max Gallo
« Un crime
très ordinaire»
(Grasset)

Ce roman s'apparente à la
série troublante des crimes po-
litiques impunis. Une femme y
recherche passionnément le
criminel, et les causes qui le
justifieront. En chemin, elle dé-
couvre, en l'homme aimé, un
personnage qu'elle ne connais-
sait pas; mais comme dit l'au-
teur: « La vie est faite de trous,
de silence, d'ignorance, qui
peut savoir ce qui pèse vrai-
ment sur une destinée?». La
narratrice enquête avec une
pudibonderie de provinciale ef-
frayée par ses découvertes,
dans le monde interlope des af-
faires et de l'intelligentsia.
L'homme que, fugitivement,
elle avait aimé, se remet à vivre
en elle, tel un enfant qui tarde à
naître. Du petit aventurier d'au-
trefois, de l'engagé volontaire
dans les armées de la réussite,
voici qu'il prend son vrai visa-
ge, celui d'un écrivain outré par
ce qu'il a appris de sordide
dans ses relations avec le mon-
de des affaires, et dont les
écrits lui valurent d'être abattu
comme un chien. 382 pages
sur la difficulté d'être : avec, en

les rues comme cela se
passait déjà, en Allemagne,
dans les années trente.
Lorsque la police recevait
l'ordre d'arrêter une famille
juive, rue des Rosiers ou
ailleurs, il se trouvait sou-
vent des policiers pour
l'avertir et lui permettre de
fuir.

Ce fut une période af-
freuse de division entre
Français. Heureusement
Stalingrad était proche. Il
faut bien avouer que les
premières défaites de l'ar-
mée allemande en Russie
ranimèrent le moral fran-
çais et cimentèrent enfin
l'union de tous.

Henri Noguères a pro-
cédé comme Henri Amou-
roux. Son histoire est bour-
rée de documents de tou-
tes sortes, mais elle débor-
de souvent les frontière de
son titre: Histoire de la Ré-
sistance en France.

L'époque que recrée ce
cinquième et dernier vo-
lume (l'ensemble de l'ou-
vrage représente 3602 pa-
ges) commence au débar-
quement des Alliés en Nor-
mandie et souligne com-
bien furent efficaces les
menus commandos de sa-
boteurs de la Résistance.

Partis avec l'idée que la
Résistance en France,
c'était zéro, les soldats du
débarquement durent bien
vite se rendre à l'évidence
que sans l'aide des com-
battants clandestins leurs
problèmes eussent été

conclusion, que mieux vaut
laisser au temps qui passe le
soin de gommer l'odieux; car,
être discret, apparaît très vite
comme le meilleur moyen de se
préserver des tueurs...

Antoine Audouard
«Abeilles,
vous avez changé
de maître!»
(Gallimard)

Une légende méditerranéen-
ne veut qu'à la mort d'un api-
culteur, le premier acte de son
successeur soit d'aller dire aux
ruches: «Abeilles, vous avez
changé de maître !» Ce roman
est le troisième de cet écrivain
qui n'a pas encore fait son trou.
Les abeilles, ce sont les enfants
d'un village, fascinés par les
mystères de la nature et par un
vieil homme un peu fou mais
qui sait tout faire, si bien que
tout le monde devient un peu
fou dans la chaleur apaisante
de la Camargue. Pourtant, les
collines alentours, ne sont plus
les jungles d'autrefois; les pay-
sages ne sont plus peuplés de
chevaux sauvages. Il faut être
encore un enfant pour y rêver
alors que le village est à pré-
sent cerné par un ensemble
éparpillé de villas, de parkings,

beaucoup plus alarmants.
En effet, l'état-major allié

était très préoccupe par la
présence, en Bretagne de
150 000 soldats allemands,
dont beaucoup apparte-
naient à des unités d'élite.
Les avoir sur le dos risque-
rait vraiment d'amener ra-
pidement l'échec du débar-
quement. La Résistance en
Bretagne ne disposait guè-
re que de 500 hommes ré-
solus. Ils le furent au point
de freiner partout l'arrivée
des renforts : attaques de
gares, destruction de lo-
comotives, déraillements
prémédités, harcèlements
continuels qui finirent par
démoraliser les occupants
et retarder leur action.

Les destruction du ma-
quis du Vercors (par suite
d'une mauvaise interpréta-
tion du programme d'ac-
tion qui, déclenchant pré-
maturément la mobilisation
dès le débarquement en
Normandie au lieu d'atten-
dre celui de la Côte d'Azur,
fit du Vercors une forteres-
se mal défendue par l'insuf-
fisance de son armement)
prend dans ce livre de No-
guères toute sa valeur dra-
matique. Ce fut une grave
erreur tactique que de
grouper (6000 combattants
en Auvergne) les maqui-
sards, au lieu de poursuivre
les actions dévastatrices de
la guérilla qui finirent un
peu partout par stopper ou
freiner les déplacements
des renforts allemands.

de campings et de chasses gar-
dées. Mais la vie reste la vie. La
Haute- Provence garde encore
une atmosphère de conte de
fées. < Le temps, c'est quand le
cœur ne bat plus tout à fait pa-
reil» , dit l'auteur, qui en est en-
core à celui des promesses-

Henri Troyat
«Le pain
de l'étranger»
(Flammarion)

Dans ce roman qui n'a rien
d'historique, Henri Troyat (prix
Goncourt 1938 avec L'araignée
édité chez Pion) nous présente
un personnage orgueilleux,
tourmenté, solitaire qui, dentis-
te à Paris, finit par prendre
conscience de l'existence des
enfants de son jardinier, dans
la résidence secondaire qu'il
occupe à Milly-la-Forêt , près de
Fontainebleau. Le jardinier
vient de perdre sa femme, qui
servait également le dentiste ;
mais il reste les orphelins:
Amalia, 12 ans; Frédéric, 10
ans. Et voilà la petite Amalia
remplaçant sa mère; le dentiste
réalisant bientôt sa dépendan-
ce vis-à-vis des gosses; les en-
fants découvrant qu'ils ont un
nouveau père alors que le leur
devient alcoolique par chagrin.

Pierre Béarn



Beromunster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30.
7.00, 8.00, 9.00, 11.00. 12.30,
14.00. 16.00, 18.00, 22.00, 23.00.
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Portrait: Suzane Klee

chanteuse
20.30 Direct
21.30 Pour lea consommateurs
22.05 Muslc-box
23.05 Das Schreckmûmplell
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00. 14.00, 16.00,
23.00, 23.55
6.00 Informations et musique
9.05 Radlo-matln

12.10 La revue de la presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Magazine régional
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II suonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.05-23.55 Nocturne musical
Télédiffusion 3. - 6.05 Musique
de chambre. 7.05 Suisse aléma-
nique 2. 9.00 Alla brève. 9.15
Haendel. Monn. J.C.F. Bach, Mol-
ter. 10.00 Alla brève. 10.15 Boc-
cherini, Gebauer. 10.35 Musique
chorale. 11.05 RSR 2. 13.10 De-
bussy, Paganini. 14.15 Lieder de
Fauré. Duparc et Debussy. 15.00
Suisse alémanique 2. 16.03 Liszt,
Bach, Webern, Bruckner. 18.00
Beethoven, Wagner. 19.00 Bee-
thoven. 20.00 RSR 2. 22.07 Danzi.
22.30 Musique vocale et instru-
mentale de Schubert. 23.00 Ac-
ker, Leistner-Mayer. Engel Win-
beck. 24.00-6.00 Musique et infor-
mations.

Suisse
romande 1

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

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

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

Un jeu de Michel Dénériaz
9.30 Saute-mouton

11.30 Chaque Jour est un grand
Jour
Avec Bernard Pichon

12.20 Le croquis
de Jacques Donzel

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité

f 13.30 La plulo et le bMU t*mp*
j par Jacques Donzel
J 16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

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

tualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.00 Lettres ouvertes

par Robert Burnier
sp8Ce soir: le colonel cdt
de corps Roger Mabillard

21.00 Transit
par Gérard Suter

22.30 Journal de nuit
22.40 PeUt théâtre de nuit

Film à épisodes
Le cirque à l'envers
de Jean-Robert Probst
Avec: J. Vigny, L. Ramu, M.
Cassagne, etc.

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Liste noire

Suisse
romande 2

Liste noire
de minuit à 6.00

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse

9.15 Sélection-Jeunesse
9.35 Cours de langues

par la radio
Allemand

10.00 Portes ouvertes
sur la vie
Vos droits et devoirs

10.58 Minute oecuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses
G.-Fr. Haendel, J. Haydn
L. van Beethoven

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

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par Andréanne Bussien
14.00 Réalités

Avec le père Eric de Rosny
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
' par Gérard Suter et Yves

Ménestrier
17.50 Jazz Une

Jazz rock,
par Gérard Suter

18.00 Jazz actuel
par Pierre Grandjean

18.30 Sciences au quotidien
18.50 Per I lavoratori Itallanl

In Svlzzera
19.20 Novltads
19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) A l'opéra

Concours lyrique
20.15 Lulsa Miller

Livret de Salvatore Cam-
marano
Musique de G. Verdi
Avec : S. Alaimo, N. Anti-
nori, A. Fichera, etc.

22.30 Quelques Indiscrétions
lyriques
par un amateur informé

22.35 env. aire de G. Verdi
23.00 Informations
23.05 Blues In the nlght
24.00-6.00 (s) Liste noire

I Beromunster
I Informations à 5.30, 6.00. 6.30.

7.00. 8.0O, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 23.00.
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages d'Auber, Meyerbeer,

Herold, Adam et Boleldleu
15.00 Ulrich Beck au studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Magie de l'opérette
20.30 Le problème
21.30 Rencontres
22.05-23.05 Blues et boogle
24.00 Club de nuit

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Vous entendez, bonnes

gens!
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Magazine régional
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II suonatutto
22.15 La chronique de M. Brlll
22.45 Deux nuits
23.05-24.00 Nocturne musical
Télédiffusion 3. - 6.05 Musique
de chambre. 7.05 RSR 2. 9.00 Alla
brève. 9.15 Tomasini, Pleyel.
10.00 La boîte à musique. 11.00
Suisse alémanique 2. 12.10 Mo-
zart, Baldassare, Haendel. 13.10
Haydn, Mozart, Mendelssohn.
14.15 Musique de chambre. 15.05
Musique contemporaine. 16.03
Edgar, opéra en 3 actes de G.
Puccini. 18.00 Scaramouche.
19.00 Pastiche musical. 20.00
Classique. 20.30 Intermède. 20.40
Haydn, Kelterborn, Dallapiçcola.
22.30 Pour une fin de soirée.
23.00 Ries, Smetana, Paganini,
Spohr. 24.00-6.00 Informations et
musique.

Suisse
romande 1

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

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.05 La chronique de Philippe
Golay

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
8.30 Sur demande

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

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

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

11.30 Chaque Jour est un grand
Jour
avec Bernard Pichon

12.00

12.20

12.30
12.45
13.30

16.00

Informations
et bulletin d'enneigement
La tartine
par Lova Golovtchiner
Journal de midi
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean
Daniel Biollay
Spectacles-première
Le magazine du spectacle
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar

17.00

18.00
18.15
18.25
18.30
19.00
19.05

Titres de l'actualité
env. Les dossiers de l'ac-
tualité et revue de la pres-
se alémanique
Le peut Alcazar (suite) 22.00
Pourquoi pas?
par Catherine Michel

19.30
20.00

21.00

22.30
22.40

Transit
par Gérard Suter
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Film à épisodes
Le cirque à l'envers
de Jean-Robert Probst
Avec: J. Vigny, M. Cassa-
gne, N. Rinuy, etc.
Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 (s) Liste noire

23.00 Blues in the nlght
par Bruno Durring

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

Beromunster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Disques pour les malades
16.05 Le fil rouge
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentlquement suisse
21.00 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05 Express de nuit
2.00 Club de nuit

Suisse
romande 2
Liste noire
de minuit à 6.00
Journal du matin
RSR 2 présente...
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
Informations
Le temps d'apprendre
Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
Le sottisier, par Jérôme
Deshusses
Radio éducative

6.00
7.00
7.05

9.00
9.05 Monte Ceneri

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00. 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
23.00
6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
14.45
16.05
17.30
18.30
19.00
20.00
20.30
22.15

(pour les élèves de 13 à
ans)

16

Cours de langues
par la radio
Schwyzertùtsch
Portes ouvertes
sur les connaissances
Les trésors du lac Léman à
travers la préhistoire
Minute œcuménique
Informations
(s) Perspectives
musicales
L'invitation au voyage
Beethoven
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
J.-S. Bach
Les concerts du Jour
Formule 2
(s) Stéréo-balade
Réalités
«L'autre parallèle: ima-
ges» (9): série d'émissions

9.35

10.00

10.58
11.00
11.05

23.05-23.55 Nocturne musical
Télédiffusion 3. - 6.05 Musique
de chambre. 7.05 RSR 2. 9.00 Alla
brève. 9.15 Leclair, Molique, Lully.
10.00 Une heure, un compositeur:
F. Schubert. 11.00 Suisse aléma-
nique 2. 12.00 RSR 2.13.10 C.-P.-
E. Bach, von Dittersdorf, Stamitz,
Giuliani. 14.15 J.-C.-F. Bach, Bee-
thoven. 15.00 France-Musique.
18.35 C.-P.-E. Bach, Rameau,
Starzer. 20.00 RSR 2. 22.07
Franck, R. Strauss, Glazounov.
23.05 France-Musique. 24.00-6.00
Musique et informations.

12.00

12.50
13.00
13.30
14.00

consacrées aux tarots
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
D. Cimarosa
L. Boccherini
(s) Informations
(s) Hot line
Rock Une
Jazz Une
Jazz rock
par Gérard Suter
Jazz bandes
par Bruno Durring
Sciences au quotidien
Production: département
arts et sciences
Les- populations indiennes
de l'Amérique latine
Per I lavoratori Itallanl
In Svlzzera

17.00
17.05

17.50

18.00

18.30

18.50 Per I lavoratori itallanl
In Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

La vie du livre

Concours
L'oreille fine
10 h. 30, RSR 1
Indice pour le
lundi 18:
L'invitation à la valse
mardi 19:
Une nuit à l'opéra
mercredi 20:
Georges Auric
jeudi 21 :
Menilmontant
vendredi 22:
8882

__ _ . #* BOISSON EN 9 LETTRES
Comment jouer? I 1_ 

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

s
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Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer
dans la grille et sur la liste.
Les mots peuvent se former:
- horizontalement: de gauche à droite ou

de droite à gauche;
- verticalement : de bas en haut ou de haut

en bas;
- dlagonalement: de gauche à droite ou de

droite à gauche.
Lorsque tous les mots figurant dans la liste
sont tracés, il ne reste plus que les lettres for-
mant le mot à découvrir.
Le même mot peut être écrit deux ou plu-
sieurs fois. Il est cependant répété dans la
liste des mots.
Une même lettre peut servir à plusieurs mots,
à l'exception de celles servant à la compi si-
non du mot à découvrir.

(s) Concert du vendredi
L'Orchestre de chambre
de Lausanne
Postlude
J.-F. Zbinden, H. Haug
(s) Les yeux ouverts
Requiem pour l'architectu-
re civile
Informations
(s) Blues In the nlght

Notre dernier mot caché:
CONSOMMATEUR

29 réponses exactes nous sont
parvenues.

V-

SNIF23.55
Informations et musique
Radlo-matln
Revue de presse
Actualités
La ronde des chansons
Bal populaire
Radloscolalre
Radio 2-4
Il tlammlleralo
Après-midi musical
Magazine régional
Actualités spécial soir
La vie est belle
Il suonatutto
Magazine littéraire

N° 1463

Le gardien d'une grande
propriété a surpris un cam-
brioleur qui s'enfuyait par
une fenêtre: « Il faisait pres-
que jour. Je sortais du petit
bois (endroit marqué d'une
croix). J'ai interpellé l'hom-
me, mais il a pris le pas de
course. Alors j'ai tiré deux
fois avec ma carabine 22.
L'homme s'est effondré, je
me suis précipité sur lui, j'ai

PM^rTf»»lwj _̂ IT r̂irT W f h._

MONTANA-CRANS
Galerie Annie: expo Jean Roll
jusqu'au 15 février 1982.

Hôtel Sport-Club: expo Salva
tore Bray, jusqu'au 14 avril.

UVRIER
Musée des costumes et viva-
rium: ouvert tous les jours de
13 à 18 heures, sauf les diman-
ches et lundis.

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire. Ouvert tous les
jours.
Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les
jours.
Galerie Grande-Fontaine: expo
Monnier, peintre, et Fontanella

ANARCHIE

BATEAU
BUTIN

CHIENNE
CHEVET
CARTE
CRETIN
CŒUR
CABLERIE

DETTE

EXAMEN
ERMITE

IRIS
IDIOT
INSTALLATEUR

JARDINIER
JEUX
JOURNAUX

alors reconnu Gaby, ce
bandit! Il était mort. Je suis
rentré pour prévenir mon
maître qui a aussitôt télé-
phoné chez vous.

Snif arrive sur les lieux
presque aussitôt. Les tra-
ces sont encore bien ap-
parentes dans la rosée du
matin... vous êtes Snif...
vous enquêtez... Quelles
vont être vos toutes pre-
mières constatations?

Pour vous aider, disons
que le gardien haïssait la
victime, d'ailleurs peu re-
commandable, et qu'il a
sans doute tire un peu vite
pour abattre une fois pour
toutes ce hors-la-loi.

***
Solution de notre dernière

énigme:
1. La photographie n'a pas

été prise d'un dessous de lit.
Regardez la perspective géné-
rale. Cette photographie a été
prise, au contraire, d'une posi-
tion un peu élevée.

2. Un carreau de fenêtre est
cassé alors que le récit n'en fait
aucune mention.

(sculptures), Michèle Lehmann
(dessins) et Philippe Délèze (li-
thogravures) ; jusqu'au 23 jan-
vier.

MARTIGNY
Fondation Plerre-Glanadda:
musée archéologique, musée
de l'automobile. Exposition
«Architecture suisse 70-80».
Invitée du mois à la galerie du
Foyer: Michèle Bezinge, artiste
peintre. Jusqu'au 14 février.
Tous les jours de 13 h. 30 à 18
heures, sauf le lundi.

VIONNAZ
Manoir du Vigneron: expo de
la céramiste Ursula Ernst.

VERBIER
La Bonbonnière : expo collée- ^éMW en Valais ÎsWtive de photographies. I —________

HOTEL
HUMAIN

LAIT
LUNAISON

MAITRISE

PETROLE
PLAINE
PARLOTE
PERE

REPARATION
REDOUTE

SEMAINE
SELON

TELEVISION
TOURISTE
TULIPE
TONDEUSE
TROT

3. Le fils du fermier, très
apeuré selon ses dires, ne se
serait pas risqué à déclencher
un appareil photographique qui
risquait, par le bruit, de le faire
repérer.

***
Ont trouvé au moins un des

trois Indices: Nadine Schlien-
ger, Sierre; Pascal Pannatier,
Vernayaz; Muriel Nanzer , Bien-
ne; Simone et Nathalie Barras,
Chermignon; François Chuard,
Bardonnex; Albert Chapuis,
Lausanne; Daniel Millier, Sion;
Francine Clerc, Vouvry; Chris-
tian Doit, Sion; Jean-Luc Tor-
rent, Grône; Stéphane Mayor,
Saint-Léonard; Andrée Zuber,
Chermignon; Pierre Poulin,
Crans; Adèle Durussel, Aigle;
Charles Zufferey, Montana; Syl-
via Fardel, Ayent; Lucien Dor-
the, Monthey; Valérie Bétrisey,
Saint-Léonard; Jean-Marc Pan-
natier, Mase; Xavier Debons,
Sion; Murielle et Cédric Gas-
poz, Sierre; Nelly Turin, Mon-
they; Marie-Thérèse Favre, Vex;
Jacques de Croon, Montreux;
Raymond Carron-Avanthay,
Fully; frère Vital, Massongex.

CHAMPÉRY
Galerie de l'Ecurie: sept artis-
tes présentent l'artisanat cha-
blaisien (B. Cherix, E. Busset,
M. Morerod, J.-M. Lattion, G.
Guérin, B. Udry, R. Perrin); jus-
qu'au 31 janvier 1982.

PLAN-CERISIER
Mazot-musée: heures d'ouver-
ture: samedi de 17 à 19 heures;
dimanche de 10 à 12 heures.
Tout autre cas de visite peut
être annoncé à M. Arthur Rouil-
ler, téléphone 2 69 60 ou à la
famille Besse, téléphone
2 25 29.
Un membre du comité cicérone
se tiendra alors à la disposition
des visiteurs.

Le dernier délai pour
l'envol des réponses est
fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant fol. Dimanche 17 Janvier

Slon: 9.45 culte (garderie).
Martigny: 10.15 culte.
Saint-Maurice: 9.45 culte à Lavey.
Monthey: 9.30 culte.
Vouvry: 20.00 culte.
Le Bouvereb 10.15 culte.
Montana: 9.00 Gottesdienst;
10.15 culte.
Sierre: 9.30 Gottesdienst; 20.00
culte œcuménique.
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst;
10.45: culte.

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE

Evangellsche Stadmlsslon In Slt-
ten «deutsch-sprachîg», Blan-
cherie 17 - Tel. 027/2315 78.
Sonntag 9.30 Uhr Gottesdienst ;
Freitag 20.00 Uhr Bibelabend.



VENTHONE: sa 10.30, dl 9.30.
VEYRAS: sa 19.00, dl 9.30.
VISSOIE: sa 19.30 , di 6.4S
9.15.
VERCORIN: sa 17.30, dl 10.00
17.30.

SIERRE
AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30. SION
CHANDOLIN:di 9.30.
CHERMIGNON : dessus: sa GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15.
18.15, di 10.15. Dessous: di CHAMPLAN: di 9.00.
8.30. SALINS: sa 19.00, dl 9.45.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30, SAVIÈSE: Saint-Germain: sa
19.00. 10.00, di 7.30, 10.00, 18.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30. Chandolln: di 9.00. Salnt-Ger-
GRANGES: sa 19.00, di 9.30. main: tous les jours à 19.30,
GRIMENTZ : semaine 19.15, di sauf jeudi messe des écoles à
10 00 et 19.15. 15.45; dans les chapelles de
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30, villages à 8.00; lundi à Ormône,
18 00. mardi à Granois, mercredi à
ICOGNE:di 8.00. Drône, jeudi à Chandolin. En
LENS: sa 18.30, di 9.30. cas d'ensevelissement, la mes-
LOYE - di 10 00 se du soir est supprimée, sauf
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30 et vendredi et samedi.
18 30 SION: Cathédrale: sa 18.00, di
MONTANA: Station: sa 18.00, 7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
di 8 30 10.00, 17.00, 20.30, VII- Platta: me et 1er vendredi
lage: sa 19.30, di 10.15. 20.00, di 10.00. Uvrler: sa
CRANS:di 9.15, 11.15. 1930, di 9.00. Sacré-Cœur: lu
MURAZ: di 9.00, ma et ve 8.10, ma 18.15, me 19.30, je
19 00 8.10, ve 18.15, sa 8.10 et 18.00,
NOËS: sa 19.15. di 9.30. di 8.30, 10.30, 19.00. Champ-
OLLON'dHOOO »•«: ma 19.30, di 9.30, Salnt-
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di Guérin: sa 17.30, di 9.30, 11.00,
10 00 19 00 .18.00. Châteauneuf: di 9.00,
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, ' 17.00, je 19.00 soit à Château
20 00 neu' soit à Pont-de-la-Morge.
SIERRE: Sainte-Croix: sa Bramols: sa 19.00, di 10.00,
17 45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en 18.00. En semaine: lu, ma, je
allemand). 19.30 Tous les soirs 19.30. me, ve 8.00. Salnt-Théo-
à 19.30. Foyer Saint-Joseph: dule: sa 17.30, di 9.30, 18.15.
9 30 tous les jours. Salnte-Ca- Domenica ore 10.45 messa in
therine: sa 18.00. 19.15 (en al- italiano. Chapelle de la Salnte-
lemand) 10.00, 11.15, 18.00. Famille: (rue de la Lombardie)
Confessions et veilles de fêtes messe de Saint-Pie V. Di et
et du 1 er janvier dès 16.30 jus- jours de fête office à 7.45, pré-
qu'à la messe et sur demande. cédé de la récitation du chape-
Monastère de Géronde: di 9.05 lot. Pour la semaine, prière de
office de tierce, 9.15, 17.30 vê- consulter l'affiche apposée de-
pres. Notre-Dame-des-Ma- vant la porte de la chapelle. Ca-
rats : Domenica ore 9.00 messa P"Çjns: me

m
sses à 6.30 et 8.00

in italiano. 18.15 tous les jours, VEYSONNAZ: sa 19.30 di
ve7 oo. 1000àI église. Clèbes;di 8.00.

«xvi—*£*/***.&©. tenter par une proposition qui serait
PvISSv/fltî? beaucoup trop séduisante pour être par-
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 ̂ . . .  .¦ faitement honnête.
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SI vous êtes née le Ne gâchez pas votre bonheur par des

soupçons injustifiés. Vous êtes beau-
coup plus aimée que vous ne le pensez
et vous en aurez bientôt la preuve. De
nombreuses tâches vous attendent. Sta-
bilisez-vous en emploi du temps et veil-
lez à le respecter. Vous arriverez à ter-
miner votre travail au moment désiré.

Gardez-vous des décisions précipi-
tées, notamment dans le domaine
du cœur. Restez prudente et lucide.
Vos affaires professionnelles seront
bonnes.
Vos projets financiers seront avan-
tagés. Montrez-vous perspicace.
Une nouvelle et intéressante orien-
tation professionnelle n'est pas ex-
clue.
Mieux vaudra ne compter que eur
vous-même pour la réalisation de
vos projets les plus importants. Ne
vous fiez pas aux promesses que
l'on vous fera.
Luttez contre votre timidité, effor-
cez-vous de sortir de votre réserve
et vos projets réussiront. Allez de
l'avant, la chance est avec vous.
Les événements vous seront favo-
rables et vous nouerez d'excellentes
relations qui vous seront fort utiles.
Bonnes perspectives dans les affai-
res.
Ne vous attendez pas à des mira-
cles, vos succès dépendront de
vous plus encore que des circons-
tances. Soyez active.
Vous allez connaître une période de
succès dans vos occupations pro-
fessionnelles. Votre bonheur sera
parfait et vos sentiments seront par-

SÊLIER
21 mars - 20 avril

Ayez pour votre partenaire l'indulgence
que vous demanderiez pour vous. Votre
bonheur en dépend. Pour les personnes
libres, excellente semaine. Il faudrait ap-
porter des réformes dans votre organi-
sation du travail. Vous calculez mal votre
temps et vous vous fatiguez inutilement.
Cherchez un bon rendement.

TAUREAU
21_vrtl - 2t Tnat

Les sentiments vrais et profonds seront
partagés et pourront s'épanouir selon
vos espérances. Une promotion impor-
tante apportera un grand changement
dans votre avenir. Vous serez amenée à
travailler avec de nouveaux collabora-
teurs qui vous permettront de mener à
bien une affaire Importante.

4#**n_tf_ A i t  
bien une affaire importante. beaucoup d'eux. Vous avez beaucoup

¦S'iîHlël?WB iftU ;'¦:•:' .- ',:. :ï ' _i_*ï_ 'ii;:_ ; i___ de chance en ce moment et vous pouvez
• :-:_f_JW_«_* : ; en profiter. Réglez vos notes et factures

21 Janvier - ta février \_K4¥IIïIW »\ en retard.
Gardez-vous de brusquer vos amis, vous .:'̂ 2.*r«l 

21 
juin RAf _MNl̂ l£::'--

v'::
le regretteriez. Dans votre vie familiale. ;;: ':''':':v'̂  S**?** i*c»
une intervention affectueuse sera mal in- On prêchera bien souvent le faux pour 

~-J-K^terprétée Vous pouvez abattre d'un savoir le vrai. Ne vous y laissez pas pren- . 24«éjM^W«+:«a.«*tobre
coup toutes vos difficultés si vous agis- dre, votre vie privée doit être tenue se-
sez avec vigueur Un gros supplément crête si vous ne voulez pas la voir criti- v0tre vje affective sera protégée cette
de travail sera cependant nécessaire. quée par des jaloux. Ne vous laissez pas semaine. Vous aurez Intérêt à profiter de

24 août - 23 septembre

utociuQ CHARBAT: sa 19.30, dl 9.30H_H_N_ - FULLY: sa 19.00, dl 7.30, 10.00,
AROLLA: di 17.30 (en saison). 19.00. ' ¦ 
AYENT: sa 19.00, dl 9.00, ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.00.
1 g 00 LEYTRON : sa 19.00, dl 9.30.
ANZÈRE : dl 11.00, 17.30. MARTIGNY : paroissiale: sa
EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair), 18.00, dl 7.30, 9.30, 11.00,
19.00 (mois Impair). 17.00, en semaine tous les
EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00. jours à 8.30 et 20.00. MarUgny-
HÊRÉMENCE: sa 19.00, di Croix: 20.00. di 1000. Martl-
10 00 gny-Bourg: sa 19.00, dl 10.00,
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00. 17.30, 19.30. La Fontaine: di
LES HAUDÈRES: di 10.30, 8.30. Ravolre: 9.45
19 30 RIDDES: sa 19.00, di 9.30 et
MÂCHE: di 8.45 (mois Impair), 17.30 „,__-- „, nn
19 00 (mois pair) MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.00.
MÀSE:di S. 19.00. OVRONNAZ: sa 17.30 di 9.45.
NAX : sa 19.15, di 8.30. SAILLON : sa 17 45 di 9.15.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di SAXON: sa 19.00, di 10.30.
9.30 à l'église. La Luette: di 19.00.
930 Elson:di 11.00. TRIENT: sa 17.30, au Jeurs, di
VERNAMIÈGE : di 10.00. 10.00.
VEX: di 9.30 et 19.30. Les Aget-
tes: di 11.00. Les Collons: sa
17.00.
THYON :di 17.30. rnTnr.i-MT,n,w- .-,„.-v. ENTREMONT

CHEMIN: sa 20.00.
LE CHÀBLE: sa 20.00, di 9.30

rnMTUCV et 18.00. La Providence 7.30.
V_ UINin_T Lourtier 9.00. A Fionnay, en
ARDON: sa 19.00, di 10.00, saison à 10.30, entre-saison le
19 00 2e dimanche du mois.
CHAMOSON : sa 19.15, di 9.30, "-IDDES: sa 19.45. dl 7.30, 9.30.
19 15 LOURTIER: di 9.00.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ÏÏ^EPJiSi 8:?0,; ™ n on
sa 18.30. di 7.30 et 9.30. ___S_ Ê_2ÏÏ_ d' 80

oA nn
0H-CONTHEY: di 10.30, 19.00. SEMBRANCHER: sa 20.00, di

Erde: Sainte-Famille: sa 18.30, ,1,O;?0
*--- on nn H, .n nndl 10.15. Aven: sa 19.30. Dali- VOLLÈGES: sa 20.00, dl 10.00.

Ion: di 9.00. Salnt-Séverin: sa %9heml'?:°eA8U8: sa
 ̂ à

2
™

00,

18.30, di 9.30. Châteauneuf: di Vens:di 8.00 Levron: di 9.30
g oo VERBIER: Village, sa 20.00, di
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa 9.30. Station, sa 18.00, di 18.00.
10.00, di 9.15. Haute-Nendaz : FIONNAY: dl 10.30.
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
di 9.00.
APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00 ._. . i i . .-., --et 18.15. SAINT-MAURICE

ALLESSE:dl9.15. /
CHAT-LARD: sa 17.00.

k/IADTIPMV COLLONGES:dl 10.30 et 19.15 \MAH I IbNY DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30, EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
9.30. 10.00.

CANCER
22 juin - 23 juillet

Ne montrez pas trop d'autorité dans vo-
tre vie privée. Vous pourriez éloigner de
vous une personne qui vous est chère.
Quelqu'un aura recours à votre obli-
geance. Vous interviendrez efficacement
en sa faveur et tirerez une satisfaction
personnelle de cette action. Montrez-
vous sociable avec votre entourage.

a _ r__à Ne vous ontourez Pas d'une cour de
• Tiahrtfat S6"5 Peu sincères, préférez des amis
mfnor à SÛrS- V0S atT1'S V0US accePtent *elle °iuemener a V0(JS âteS| majs par contj.e vous exigez

beaucoup d'eux. Vous avez beaucoup
de chance en ce moment et vous pouvez
en profiter. Réglez vos notes et factures
en retard.

; i$wM
Vos désirs seront satisfaits. Attendez-
vous à des propositions qui vous met-
tront parfois dans l'embarras. Vos sen-
timents seront mieux compris, mais ne
brusquez pas les choses. De très bonnes
perspectives financières vous permet-
tront d'apporter des transformations
dans votre intérieur.

nds seront Sïs&sirifSlw ;̂

FINHAUT: di 10.00.
GIÊTROZ: di 8.45.
LES MARÉCOTTES: di 17.30
MEX:di 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale:
sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basi-
lique: dl 6.00, 7.00, 8.45, 19.30.
Capucins: dl 8.00.
SALVAN: sa 19.30, di 7.45,
10.00.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
10.00. Le 1er du mois pas de
messe à 7.30 mais à Miéville
16.00.
VÉROSSAZ:dl 9.45, 19.45.
LE TRÉTIEN:sa17.30.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHOËX: sa 18.00, di 8.00,
10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa 17.30,
di 7.30. Monastère: di 9.30.
MONTHEY : église paroissiale:
sa 18.00, 19.30, dl 7.00, 9.30,
10.30 (italien), 11.30, 18.00. En
semaine: messes à 8.00 et
19.30. Closlllon: sa 17.00 et
19.30 (espagnol), di 9.00.
TROISTORRENTS : sa 19.00, di
7.30, 9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19*30, di
7.00, 9.15.
VIONNAZ: sa 18.00. di 9.30.
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
17.00 à Riond-Vert.
MIEX: di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église pa-
roissiale, 9.00 chapelle Saint-
Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en
espagnol).

cette bonne période pour vous rappro-
cher de ceux qui vous sont chers en réa-
lisant des petits projets en commun. Ré-
glez méthodiquement votre emploi du
temps pour éviter des complications
dans votre travail.

SCORPION
24 octobre - 22 novembre

Ecoutez la voix intérieure qui vous gui-
dera dans le choix de vos sentiments.
Des surprises sont possibles au cours
d'une réunion d'amis et où l'on insistera
pour que vous révéliez vos intentions.
Restez énigmatique et ne vous livrez pas
ouvertement. Ne soyez pas trop optimis-
tes dans le domaine financier.

SAGITTAIRE
f̂tevembre - 22 décembre

Aimez les autres pour eux-mêmes. Lais-
sez-leur leur Indépendance et on vous
accordera la même affection et les mê-
mes privilèges. Vous devez affronter des
difficultés qui vous apparaîtront ardues.
Vous parviendrez à vos fins en vous
montrant patiente. Vous obtiendrez éga-
lement l'aide dont vous avez besoin.

C^H^ORNE
^ W^mmMmmmif -

Ne précipitez pas les événements sen-
timentaux. Ce serait une maladresse.
Comptez sur le temps, c'est votre meil-
leur allié. Méfiez-vous d'une personne
jalouse. Dans le domaine professionnel
fiez-vous à vos inspirations. Vos succès
dépendront en grande partie de votre
comportement.

11.00 Information»
11.05 (t) Perspective»

musicale»
par Jean Derbès
Aspects du romantisme
F. Schubert

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
J.-S. Bach, W.-A. Mozart

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 Stéréo-balade

par Eric Brooke
14.00 Réalités

Isabelle, comtesse de Pa-
ris, présente le second
tome de ses souvenirs:
« Les chemins creux»

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

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter

17.50 Jazz line
Jazz rock, par Gérard Su-
ter

18.00 Blues et gospel
par Willy Lelser

18.30 Sciences au quotidien
Science et philosophie, par
Jérôme Deshusses: la fi-
nalité de l'univers (2 et fin)

18.50 Per I lavoratori Itallanl
In Svlzzera

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

Actualité littéraire, par Gé-
rard Valbert

20.00 (a) L'oreille du monde
Prélude
Œuvres d'I. Stravinski

20.30 Saison Internationale
des concerts
de l'UER 1981-1982
H. Pfitzner, M. Reger

21.20 env. Au rendez-vous
de l'Europe

21.40 env. Suite du concert
22.35 env. Poatlude

P. Hindemith, D. Uber
23.00 Informations
23.05 (s) Blues In the nlght
24.00-6.00 (s) Liste noire

Beromunster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 L'agriculture
et ses problèmes

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Vives, Guerrero,

Kûnnecke, Waldteufel et J.
Strauss

15.00 Disques champêtres
16.05 Blg Band DRS
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Folk
23.05 Une petite musique de nuit
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55
6.00 Informations et musique
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Magazine d'actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.06 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Magazine régional
19.00 Actualités spécial-soir
20.00 II suonatutto
22.15 Le temps des arts
23.05-24.00 Nocturne musical

Télédiffusion 3. - 6.05 Musique
de chambre. 7.05 Suisse aléma-
nique 2. 9.00 Alla brève. 9.15 To-
relll. Tartlnl, Pugnani. 10.10 Sta-
mitz, Schubert, Brouwer et Ber-
keley. 11.05 RSR 2. 12.10 Bach,
Sor, Mozart. 13.10 Gounod, Dela-
lande, Ravel. 14.25 Récital de pia-
no. 15.00 Florilège musical. 16.03
Tchérepnine, Rachmanlnov, Pen-
derecki. 17.35 Badings, David,
Killmayer. 18.00 Bruckner, Gerha.
19.00 Panorama 3. 19.30 Hoff-
mann. 20.05 Suisse alémanique 2.
23.05 Ishii. 24.00-6.00 Informa-
tions et musique.

I i i f^^Tï ¦ I

Suisse
romande 1

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

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Une production du dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 OU 022/21 75 77

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel, Sandra
Mamboury. Francis Parel
et Isabelle Cornet
(Avec des informations
sportives)

11.30 Chaque Jour
est un grand Jour ~
avec Bernard Pichon
Gagnez des fleurs en évo-
quant les événements heu-
reux de votre vie
La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité Z2-10
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay ?*¦??
Les Invités ?" ??

12.45
13.30

16.00

17.00

18.00
18.15
18.25
18.30

de Jacques Bofford
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique
Le petit Alcazar
La chanson devant sol
par Robert Burnier
Transit
(Avec des informations
sportives)

19.00
19.05

19.30
20.00

21.00

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Le cirque à l'envers (2)
de Jean-Robert Probst
Avec: J. Vigny, L. Délia
Santa, J.-R. Clair, A. Nica-
tri, etc.

23.00 env. Blues in the nlght
par Bruno Durring

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

Suisse
romande 2

Liste noire
de minuit à 6.00

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
Le Caresp

9.15 Regards sur les théories
du langage
2. Les objectifs théoriques
et pratiques

9.35 Cours de langues
par la radio
Italien

10.00 Portes ouvertes sur la
formation professionnelle
Un métier de l'hôtellerie

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 Perspectives musicales

Les opéras dramatiques de
Rossini

12.00 (S) Vient de paraître
par Demètre loakimidis

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Stuff Combe
14.00 Réalités

Entretien avec Charles-
Marc Bost
Par Jaqueline Damien

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

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter

17.50 Jazz Une
Jazz rock, par Gérard Su-
ter

18.00 Les archives du Jazz
par Etienne Perret

18.30 Sciences au quotidien
L'homme et le pouvoir, par
Claude Jaquillard, avec Mi-
chel Terrapon
Per I lavoratori Itallanl
In Svlzzera
Novltads
Informations en romanche
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
(s) Aux avant-scènes
radlophonlques
Un balcon sur les Andes
d'Eduardo Manet avec P
Santjni, A. Alvaro, P. Arditi

18.50

19.20

19.30
19.35
20.00

A. Bardi. C. Beauthéac, g M
etc.
Musique au présent
Festival de musique élec-
tronique, Stockholm 1981 11 30
P. Rochefort, A Savouret,
P. Boeswillwald
Informations
Blues In the nlght

24.00-6.00 Liste noire

Beromunster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00,
5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.00 Pause
15.00 Tubes hier

succès aujourd'hui
16.05 Musique pour un Invité:

Peter Bûhler
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Magazine de la musique

populaire
20.10 Musique populaire
21.30 Vitrine 82
22.05 Hits Internationaux
23.05 Jazztime
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00. 14.00, 16.00,
23.00, 23.55
6.00 Informations et musique
9.05 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
14.06 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Magazine régional
19.00 Actualités spécial-soir
20.00 Sport et musique
23.00-24.00 Nocturne musical
Télédiffusion 3. - 6.05 Musique
de chambre. 7.05 Suisse aléma-
nique 2. 9.00 Alla brève. 9.15 Bee-
thoven. 11.00 Suisse alémanique
2. 12.00 Orchestre symphonique
du SWF. 12.40 Suisse alémanique
2. 14.05 Suisse alémanique 1.
15.00 France-musique. 18.30
Strauss & Co. 19.00 Kraus, Mo-
zart, Haydn. 20.05 Scriabine,
Schreker, Janacek. 21.15 Nou-
veautés du disque. 22.07 Bach,
Boccherinl. 23.00 Ibert. Nicolai,
Dvorak. 24.00-6.00 Musique et In-
formations.

Suisse
romande 1

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

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
8.35 Sports
6.55 Minute œcuménique
7.30 Titres
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

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

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel, Sandra
Mamboury, Francis Parel
et Isabelle Cornet
Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon
Gagnez des fleurs en évo-
quant les événements heu-
reux de votre vie
Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Spectacles-première
Le magazine du spectacle

12.20

12.30

12.45
13.30

16.00

17.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

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

Par Pierre Grandjean e1
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

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

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Quel temps fait-Il

è Paris?
21.00 Transit
22.30 Journal de nuit

22.40 Petit théâtre de nuit
Le cirque è l'envers (3)
de Jean-Robert Probst

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Liste noire

Suisse
romande 2
Liste noire
de minuit à 6.00

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Informations
9.05 Le temps

d'apprendre
Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
L'IRDP

9.15 Radio éducative
9.35 Cours de langues

par la radio
Espagnol

10.00 Portes ouvertes
sur l'université
Les programmes nationaux
de recherche

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Chantemusique

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

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

Réalités de la société
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

17.00 Informations
17.05 (S) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter

17.50 Jazz Une
Jazz rock, par Gérard Su-

18.00 Les grands noms du Jazz,
par Demètre loakimidis

18.30 Sciences au quotidien
Histoire des mentalités, par
Michel Vovelle

18.50 Per I lavoratori Itallanl
In Svlzzera

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

Portrait de Jean Vuilleu-
mier, par Irène Lichtenstein

20.00 (s) Le concert
du mercredi
Transmission différée du
concert donné au Victoria-
Hall à Genève vendredi 4
décembre 1981, par
l'Orchestre
de la Suisse romande
W.A. Mozart,

20.40 En Intermède
Extraits du concert donné
le 28 novembre 1977 au
Château d'Aigle

21.00 Suite et fin du concert
du 4 décambre

21.30 En complément de pro-
gramme
Extraits du concert donné
le 28 novembre 1977 au
Château d'Aigle

22.00 Pages vives
La galaxie Lorca, avec
Pierre Seghers

23.00 Informations
23.05 Blues In the nlght
24.00-6.00 (s) Liste noire



Suisse
romande 1

Informations a 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 Radio-évasion
Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.55 Minute œcuménique
7.30 Le regard et la parole
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 La balade du samedi
8.55 Les ailes
9.00 Le bateau d'Emile

11.00 Le kiosque à musique
12.30 Journal du week-end
12.45 L'actualité Insolite
13.00 Permission

de 13 heures
par Lova Golovtchiner

14.00 La courte échelle
par Monique Pieri
Ligne ouverte de
15 à 17 heures
Tél. 021/33 33 00

15.00 Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach

17.00 Propos de table
par Catherine Michel

18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Panorama-7
18.45 Le bol d'air
19.05 Sport et musique

par Alain Kobel
19.05 Fête... comme chez vous

Les gens de Bernex chan-
tent et racontent leur vil-
lage autour de Michel Dé-
nériaz

21.00 Sam'disco
par Raymond Colbert
(Avec des informations
sportives)

22.30 Journal de nuit
24.00-6.00 Liste noire

Avec Jean-François Acker
&Cie

Suisse
romande 2

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Radio-évasion
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Valses, polkas et Cle

par Raoul Schmassmann
8.00 Informations
8.10 (s) Le magazine du son
9.00 (s) L'art choral

Félix Mendelssohn (3)
10.00 Sur la terre comme au ciel
10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Notes et bloc-notes

P.l. Tchaïkowski,
S. Prokofiev, I. Stravinski.
En intermède: de specta-
cles en concerts, par Franz
Walter

12.30 Les archives sonores
de la RSR
Frank Martin (8 et fin)

12.55 Les concerta du Jour
13.00 Formule 2

13.30 Portrall» d'artiste*
Denise Voïta. peintre, par
Alphonse Layaz

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison
Trois émissions consa-
crées à
L'anneau du Nlbeiung
de Richard Wagner,
a la lumière du droit pénal
allemand

15.00 env. Top classlc
Edward Grieg et Georges
Bizet

16.00 CRPLF:
Carrefour francophone
Cosmogonles romanes-
ques: Les provinces de
Jean Giono, par Roland
Auguet

17.00 (s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi

18.00 (s) Swing-sérénade
par Raymond Colbert

18.40 Nos patois
18.50 Per i lavoratori itallanl

In Svlzzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 Correo espânol
20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre

pour un transistor
Mary Barnes
de David Edgar
Avec: C. Coderey, N. Ri-
nuy. M. Grobéty, C. Ber-
thet, P. Ruegg. F. Silvant,

Table ronde
A propos de l' antipsychia-
trie, par Yvette Rielle

23.00 Informations
23.05 (s) Sam'disco
24.00-6.00 (s) Liste noire

Beromunster
Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. 12.30, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00,
6.00

Club de nuit
6.00 Bonjour

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 Sport et musique
14.05 Ensembles vocaux et Ins-

trumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.20 Diagonal
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits Internationaux
23.05 Pour une heure tardive
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00. 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55
7.00 Informations et musique
8.45 Radloscolalre
9.05 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 La Cuntrada
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons Italiens
18.30 Magazine régional
19.00 Actualités
20.00 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical

Télédiffusion 3. - 6.05 Mozart,
Schubert, Abel. 7.05 Suisse alé-
manique 2. 9.00 RSR 2. 10.00
Beethoven, Mozart, Prokofiev.
11.35 Dvorak. 12.00 Anthologie
de l'opéra. 13.00 Orch. du SWF.
14.05 Suisse alémanique 2. 16.03
Liszt, Chostakovitch, Mozart.
17.30 Piccolo concerto. 18.10
Karl Betz, piano. 18.35 Brixi. 19.00
« Otello», Verdi. 22.00 Toscanini.
23.05 Mendelssohn, Copland.
24.00-7.00 Musique et informa-
tions.

¦¦¦¦ I ¦¦ EB

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30 17 00Liste noire 17'°°

de minuit à 6.00
6.00 Radio-évasion

Nature et loisirs
par Jean-Claude Gigon

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.15 Que ferez-vous aujour- 18.30
d'hul?

6.30 L'agenda vert
7.15 Balcons et Jardins

avec M. Jardinier 19.50
7.45 Cinéma et philatélie 20.00
8.15 Mémento des spectacles 20.05

et des concerts
8.20 Les dossiers de l'environ-

nement
par Philippe Golay
Concours mystère-nature
Dimanche-variétés
Toutes latitudes
Les mordus
de l'accordéon
par Freddy Baita
Journal du week-end
Les cahiers du dimanche
Dimanche-variétés
par Serge Moisson
Le chef vous propose
Tutti templ
Avec le Groupe instrumen-
tal romand
Auditeurs à vos marques
Journal du week-end
Sports

8.55
9.00

11.00
12.00

22.00

23.00
23.0512.30

12.45
13.00

14.00
14.20

24.00-6.00 (s) Liste noire

Beromunster
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00,
18.00

7.05
10.00
11.05
11.30
12.15
12.45

15.00
18.00
18.15
18.30 «Nous rouvrons le dos-

sier»
Allô Colette!
Un programme de disques
à la demande
Enigmes et aventures
Les deux noyés
de l'Inspecteur Fouque
de Jean-Jacques Nobs
Avec: D. Filliorï, F. Silvant,
J. Adout, etc.
Dimanche la vie
Rendre la terre habitable
(3) : Par le sport, avec Henri
Kiinzler et ses Invités
Journal de nuit
Dimanche la vie
Seconde partie: Votre vé-
rité
Henri KOnzIer reçoit Mgr
Damaskinos
Jazz me blues
par Eric Brooke

14.05 Archives: théâtre en dla-

15.00
15.30
17.30

18.45
19.00
20.00
21.00
22.05
24.00

22.00

22.30
22.40

Monte Ceneri 190S -*£- dOM,e'' * rafr
ormations à 7.00. 8.00. 9.00. et revue de la presse suis-Informations à 7.00, 8.00, 9.00

23.00 Jazz me blues 1j™
par Eric Brooke „ r?

24.00-6.00 Liste noire jHjj
avec Jean-François Acker ™X
* rin 9-30&Cie 10.15_ . 11.05

Suisse 1145
12.05

romande 2 «¦»
Liste noire 13.45 Mario Robblanl et son or-
de minuit à 6.00 cheetre

6.00 Radio-évasion 14.05 Musique à la demande
7.00 RSR 2 présente... 14.30 Documentaire
7.05 Sonnez les matines 15.00 Hlt-parade

par Jean-Christophe Malan 15.30 Musicalement
Musique: Telemann 17.30 Le dimanche populaire

8.00 Informations 18-30 Magazine régional
8.15 A la gloire de l'orgue 19.00 Actualités

Thomas Trotter, à l'orgue 19.45 Théâtre
du temple de Delémont 20.50 Disques

8.45 En transmission de l'hôpi- 21.30 II suonatutto: Ici Las Ve-
tal cantonal de Genève gas
Messe 22.15 RDR 2: Hebdomadaire de

9.30 Dialogues sur la vie la radio régionale
spirituelle en hôpital 23.05-24.00 Nocturne musical

-««n Par
u
Henri,Ku,nz!fr Télédiffusion 3. - 6.05 Musique10.00 Cuite protestant de chambre - 05 Beetnoven gg

11.00 (s) Pour préparer l'oreille Berwald, Szymanovski, Bartok
11.15 (s) En direct du théâtre 10.00 La boîte à musique 11 0C

municipal de Lausanne RSR 2. 13.00 Maîtres connus el
Transmission du 3e con- inconnus des XlVe et XVe siècles.
cert populaire donné par 13.25 « Let th« nennin «inn.
l'Orchestre de chambre
de Lausanne

12.15 env. (s) Après le con-
cert...

12.55 Les concerta du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-Journée

11.00, 12.30, 14.00, 16.00
22.00, 23.00, 24.00, 5.30
Club de nuit
Musique légère
En personne
Politique Internationale
Musique populaire
Félicitations
Kiosque è musique

12.30 Journal de midi

12.45
13.00

16.00
Musique champêtre
Sport et musique
Musique populaire d'Ici et 17 M
d'ailleurs
Actualités -i 9 00
Hlt-parade 18;15
Le fil rouge 18_5
Doppelpunkt 18.30
Musique dans la nuit
Club de nuit

19.00

12.00, 14.00, 23.00, 23.55
Informations et musique 19-30
Magazine agricole 20.00
Culte évangél Ique 21.00
Messe 22.30
Festival 22-40
Orch. symph. de la RTSI
Causerie religieuse
Fanfare
Actualités
G.-B. Show
Marin DnKKIanl ut «An nr. 23.00

24.00-6.00 Liste noire
avec Jean-François Acker
& Cle

23.05-24.00 Nocturne musical
Télédiffusion 3. - 6.05 Musique 9.00
de chambre. 8.05 Beethoven. 8.45 9.05
Berwald, Szymanovski, Bartok.
10.00 La boîte à musique. 11.00
RSR 2. 13.00 Maîtres connus et
inconnus des XIVe et XVe siècles. 9.15
13.25 « Let the people sing». 9.35
14.00 De la pointe de cactus à
l'aiguille de diamant. 16.00 Men-
delssohn, Kalliwoda, Klose. 17.00 10.00
RSR 2. 19.50 Alla brève. 20.05
RSR 2. 23.05 Yun, Lutoslawski et
Maderna. 24.00-6.00 Informations
et musique. 10.58

(») Musique* du monda
Folklore)
à travers le monda
La Joie de Jouer
et de chanter
Jaunes artistes
W.-A. Mozart
L. van Beethoven
Promenades
La Genève populaire
d'avant-guerre
(s) L'heure musicale
Kalevl OUI, basse
Lauréat du 37e Concours
international d'exécution
musicale, Genève 1981
Trio GrOneburg de Franc-
fort
Continue
par François Page
John Ward et le madrigal
anglais
Novltads
Informations
(s) Fauteuil d'orchestre
Un rendez-vous sympho-
nique international
M. Glinka, S. Prokofiev
P.-l. Tchaïkovski
I. Stravinski
(s) Compositeurs suisses
par François Page
H. Holliger, K. Huber
R. Kelterborn
Informations _
(s) Jazz me blues

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.3G
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Une production du dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 OU 022/21 75 77

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

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

11.30 Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon
Gagnez des fleurs en évo-
quant les événements heu-
reux de votre vie

12.20 Lundi... l'autre écoute
par Michel Dénériaz

Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et te beau temps
par Jacques Donzel
Le violon et le rossignol
par Gll Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Les Invités
de Jacques Bofford
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité

se alémanique
Le petit Alcazar
Le trie-trac
Transit
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Film à épisodes
Le cirque à l'envers (1)
de Jean-Robert Probst
Avec: J. Vigny, M. Cassa-
gne, Cl. Dominique, etc.
Blues In the nlght
par Bruno Durring

Suisse
romande 2
Liste noire
de minuit à 6.00
Journal du matin
RSR 2 présente...
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Informations
Le temps d'apprendre
Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
LaSPR
L'éducation dans le monda
Cours de langues
par la radio
Anglais
Portes ouvertes sur l'école
De l'importance des ren-
contres parents-ensei-
gnants
Minute œcuménique

En raison de conditions météorologiques K̂ ^S^
défavorables, les épreuves de la coupe du _ -̂̂ ^W!iPiT5 rllmonde de ski alpin peuvent être modifiées ^K__ _̂___U___S__H
ou annulées. Pour vous tenir au courant, 9-40 Fo||0w rne
consultez les programmes TV qui parais- 9-55 ?kl TOrrfique

sent quotidiennement dans notre journal. i5°kTmessieurs
8

™"™—~~~~~~~~ ¦ Commentaire: Boris Ac-
_¦ m h 10 quadro
B SUISSE ROMANDE ion. ¦_ En Eurovision du Brassus

mj m  La course 12.15 su an*,
«•"«̂ ^̂ s»

-¦ / . Coupe du monde
Ĵ Y . '/ SUtOUr Descente messieurs. Com-

H11 mnnri_ mentalre: Lelio Rigassi. En
UU IIIUIIUC Eurovision de KltzbUhel

Dana (CH) : 1550 points 129,1 (inchangé). Motte (F) : ! Hîî J,
6
^̂ ,.1403 points 116,9 (-4,2). Dauteull (Can): 1397 1330 vision2points 116,4 (-1,5) Brlod (CH): 1370 points. Robert voir ou revoirpuuiu» 1 iu ,4 ^—i ,u/ Diiuu ^n;. iofu  puiiu^. nuutri i Voir ou revoir*

(Can): 1304,points. Crahay (B): 1294 points 107,8 13.30 A bon entendeur
(-0,3). Maître (F): 1290 points 107,5 (+1,4). Crut- Une émission de Catherine
zen (B) : 1224 points 102 (+1,4). Wahii
Dana: « Randonnée pour Darrah » (Pakistan). 14.45 Tel quel
Maître: « Squatter à Buenos Aires » (Argentine). Verdict: réclusion vie!
Crahay: «Comme sur des roulettes » (Los Angeles, 15-10 Dimanche soir: Dard d'art
Etats-Unis). 16.10 Les Eygietiére
Motte: «Cavalcade» (Colombie). D'après l'œuvre d'Henri
Robert: «Tikkin Walas » (Inde). Tr°^Brlod : « Assiette humaine au Bénin ». Avec Antoneiia Luaidi, Paul
Crutzen: «Les cornes du plaisir» (Nouvelle Zélan- G."ers' Blanchetle B™°*
de) Dauteuil médite sur la dure vie de globe-trotter... | 17 05  ̂,„

¦„„„_, du Mlr:
Le phénomène Coca-Cola
Ritournelles
Extraits du spectacle de la
18e Européade de folkore
enregistré à Martigny le 2
août 1981.
Téléjoumal
A... comme animation
La pie voleuse
Nonsense.
La course
autour du monde
L'antenne est à vous
Téléjournal
Loterie suisse è numéros
Regain
¦ Un film de Marcel Pa-
gnol
Avec: Fernandel , Gabriel
Gabrio, Orane Demazis.
Téléjoumal
Benny Hill
Le fameux comique britan-

.25^B*UI«_ ROMANDE

17.45
17.50

20 h. 10

Regain
tain est certainement 19'30nol qui ont le mieux 2000
tussi qui ont le mieux 2o 10

Regain
Un film de Marcel Pagnol. Regain est certainement
l'une des productions de Pagnol qui ont le mieux
traversé l'épreuve des ans, et aussi qui ont le mieux
su restituer l'univers de Jean Giono. L'histoire tour-
ne autour d'un thème toujours actuel, le dépeuple-
ment des contrées arides de Provence. Que le tou-
risme ait depuis comblé certains vides par des lotis-
sements bétonnés n'enlève rien à la beauté tragique
de ces vieux villages où subsistent quelques vieux.
Orane Demazis et Fernandel, qui ne se livre Ici à au-
cun «effet d'acteur», sont tous les deux fort émou-
vants.
cun «effet d'acteur», sont tous les deux fort émou- 2 ŝs 2p_n_ '
vants. Hockey sur alaceUne femme pour sauver un village... Perché sur un -nrage

y
au sort de laplateau brûlé par le soleil, le village d'Aubignane du monde de football 1982

n'abrite plus que trois habitants: Penturle, Gaubert, Tennis: demi-finales du
le forgeron et une vieille un peu folle qu'on appelle M asters. 
la Mamèche. Lorsque le forgeron, à son tour, dé- _P3fWP!P^_lcide de s'en aller, la Mamèche tente de retenir Pen- K̂ ^^î_turle. Pour ce faire, elle lui prédit que s'il se marie le *̂ ^F̂  P̂ lvillage pourra renaître ; mais comme aucune femme 5;2_ _̂ _̂L_5__i__Ji
n'habite dans les environs, la vieille se met en route 9.55-11.45 sw nordique
vers la plaine afin d'aller quérir cette épouse qui Coupe du monde: 15 km
pourrait sauver Aubignane. Pendant ce temps, dans messieurs,
un autre village, le rémouleur Gédémus a recueilli En Eurovision du Brassus
une pauvre fille, Arsule, qui était maltraitée par son 12.15-13.30 su alpin
homme. Ces deux marginaux sont faits pour s'en- ^"P9 du monde: descen-
tendre et décident de cheminer ensemble... Ie„me5!!e_^ 

En 
Eurovl"

9.55-11.45 Ski nordique
Coupe du monde: 15 km
messieurs.
En Eurovision du Brassus

12.15-13.30 Ski alpin
Coupe du monde: descen-
te messieurs. En Eurovi-
sion de Kitzbùhel
Cours de formation
Follow me (11)
Les Gammas (17)
Les grands penseurs (2)
Dessins animés

15.30

15.45
16.15
16.45
17.35
17.45
17.55
18.00
18.40
18.50

19.00
19.30

20.00
20.15

21 h. 25
Hommage à
Abel Gance Gschichte-Chlschte

Telesguard
Téléjournal
Pour les Jeunes
Sports en bref
Tirage de la loterie suisse
à numéros
« Samschtig-Jass »
Téléjoumal
Méditation dominicale
Entracte en musique
Elner wird gewlnnen
Un jeu international pré-
senté par Joachim Kulen-
kampff
Téléjoumal
Panorama sportif
Les Incorruptibles
¦ Série policière avec Ro-
bert Stack et Nehemiah
Persoff
The Muppet show

« Le cinéma est le seul art où l'on débute célèbre et
où l'on finit méconnu». Cette remarque, prononcée
par Abel Gance quelques années avant sa mort, tra-
duit bien la lassitude d'un créateur de talent, relé-
gué de son vivant au rang de pièce de musée par
une société qui ne lui apportant plus aucun crédit.
En effet, reconnu et célébré au début de sa carrière
(rappelons que l'auteur du «Napoléon» fut à l'origi-
ne de différentes techniques cinématographiques
dont le film en trois dimensions, le gros plan et le
contre- jour), le réalisateur Abel Gance ne trouva
plus, par la suite, les moyens de financer nombre de
scénarios qu'il jugeait dignes de son intérêt. Aux
toiles des écrans se substituèrent les toiles d'arai-
gnées sur les caméras désormais hors service.

Mea culpa? La télévision expie les crimes des
« lèse-cinéastes » et rend un hommage posthume à
celui que l'on appelait le Victor Hugo du 7e art, en
raison de la démesure de son œuvre.

22.05
22.15
23.15

0.05 The Muppet show
0.30-0.35 Téléjoumal

Sur la chaîne suisse ro-
mande:
9.55-12.15 env. Ski nordi-
que
15 km messieurs
En direct du Brassus

10.00 Les rendez-vous du
samedi
Cours d'anglais: Follow me "| Q janVJ6r

10.50 Rencontres '
11.15 Signes 

Rendez-vous culturels: ,.,, T .
Provence romane: le long 1B"" Lmnt* .
du Rhône Tou

tT»
e

12.15 Ski alpin „„, r„=1de,Nf
Coupe du monde: descen- *» «  ̂ t
te messieurs. En Eurovl- *"¦" c™mP»-H
sion de Kitzbùhel 21.40 Tennis

14.35 Orsa magglore Tournoi de
Revue des arts et des let- rec' de Ne

15.30 Pour les tout-petits
La boutique de M. Rétro

16.00 Pour les enfants
Top : en direct du studio

16.35 La famille Holvak
17.25 Muaic Mag
18.00 Aujourd'hui samedi
18.45 Téléjoumal
18.50 Tirage de la loterie suisse

à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Passaglo dl notto

Western de James Nielson,
avec James Stewart, Diana
Foster.

22.05 Téléjoumal
22.15 Samedi-sports

Téléjoumal

10.30 Phllatélle-Club
11.00 Trente millions d'amis

L'asile des rapaces de
Gerstheim

11.30 La maison de TF1
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.50 Fugues à Fugaln

13.45 Fil rouge. 13.50 Kick
ou Raoul, la moto, les jeu-
nes et les autres. 14.40 Mi-
cro-show. 15.10 Plume
d'Elan. 15.15 Maya l'abeil-
le. 15.40 Archibald le ma-
gichien. 15.45 Teenager.
16.00 Sergent Anderson.
16.50 Francis Lai. 17.05
Chapeau melon et bottes-
de cuir, série. 17.55 Le bon
vieux machin

18.05 La séquence du spectateur
18.45 Magazine auto-moto 1
19.05 Tout va très bien
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.35 Droit de réponse

Une émission proposée
par Michel Polac.

22.10 Dallas
5. La chasse.

23.00 7 sur 7
24.00 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.30 Journal des sourds et

des malentendante
12.00 La vérité est au fond

de la marmite
12.30 Week-end sur l'A2
12.45 Journal de l'A2
13.30 Idées à suivre
13.35 Pilotes

2. La course à la bombe.
14.25 Les Jeux du stade
17.55 Récré A2
18.25 Carnets de l'aventure
19.00 Football

Tirage au sort de la coupe
du monde, en direct de Ma-
drid

19.25 Tennis
Tournoi des Masters, en di-
rect de New York

20.00 Journal de l'A2
20.35 Champs-Elysées
21.40 Tennis

Tournoi des Masters, en di-
rect de New York
Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
Ulysse 31. La deuxième ar-
che

19.10 Solr3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Circé la magicienne (1)
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 La chartreuse de Parme

4e partie
Un film de Mauro Bologni-
ni, d'après l'oeuvre de
Stendhal

21.25 Hommage à Abel Gance
22.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1. -12.20 Ski alpin,
coupe du monde, descente mes-
sieurs. 13.35 Les programmes.
14.05 Téléjournal. 14.10 Sesam-
street, série. 14.40 Le conseiller
technique de TARD. 15.25 13 klei-
ne Esel und der Sonnenhof, film.
17.0-17.30 Magazine religieux.
18.00 Téléjournal. 18.05 Sports.
20.00 Téléjournal. 20.15 Einer
wird gewinnen. 22.00 Tirage de la
Loterie à numéros. Téléjournal.
Méditation dominicale. 22.20
Frankensteins Rache, film. 23.50-
23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 Cordialmente
dall'ltalia. 13.15 Tùrkiye mektubu
14.00 Portugal mintha terra. 14.45
Téléjournal. 14.47 Heidi. 15.10
Der elektrische Eskimo, film.
16.05 Conseils et hobbies en tous
genres. 16.10 Boomer, der Streu-
ner. 16.35 The Muppet Show.
17.04 Le grand prix. 17.05 Télé-
journal. 17.10 Miroir du pays.
18.00 Die Musik kommt. 19.30 Der
lange Treck. 20.15 Ab in den
Suden, téléfilm. 21.55 Téléjoumal.
22.00 Sports. 23.15 Thriller, série.
0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.30 Habla-
mos espanol (16) 16.00 News of
the week. 16.15 Actualités. 16.30
Telekolleg II. Chimie (1). 17.30
Chimie IV. 18.00 Yxilon-Show (2)
variétés pour les enfants. 18.30
Magazine religieux. 19.00 Des
pays, des hommes, des aventu-
res.19.50 Es ist Frûhling. 21.15
Les droits de l'homme du regard.
22.20- 22.30 Concert.

AUTRICHE 1. - 10.35 Julian
Bream. 11.25 Caméra. 11.55 Stu-
dio nocturne. 13.00 Informations.
15.30 Weg in die Vergangenheit.
17.00 Bricolages. 17.30 Boomer,
der Streuner, série. 18.00 Les pro-
grammes. 18.25 Bonsoir. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 19.50 Sports.
20.15 Einer wird gewinnen. 22.05
Sports. 22.25 Shirley Bassey.
23.10-23.15 Informations.
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ouverte __C_ t»Fcf: Film de Sldney Lumet
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PriSOn- ¦¦¦¦¦¦ ¦fl O 974) avec Albert Finney

____ DUnitiOn OU _____Vii__ l___A« Sur !a came, suisse Ita-
~§ ~B  ̂ r__nitanHar 8'30 s*'«a romontscha Henné:

ptrilllcll̂ lt;! 9.15 Follow me 21.30-24.00 env. Tennis.
11 h. 30 éducation 9-30 tSSS m̂sw^ Comwenfa,lwa"ewand

Le 8 janvier dernier , un quotidien du soir titrait: m25 ££* monde £« ™*™-
«Nouveau cas de congé-évasion!» et I article con- s,a|0rn messieurs, 1rs cinématographiques
cluait, se faisant ainsi l'écho d'un large public: «Il manche. 22.25 Connaissez-vous Mozart?
est temps que les autorités luttent sérieusement Commentaire: 23.15 Faits et opinions
contre les évasions par la grande porte». En fait, LeiloRigassi 24.00-0.05 Téléjoumal
Eric Burnand et ses invités, qui évoqueront l'exécu- En Eurovision de Kitzbùhel
tion des peines en Suisse, plongeront sûrement très 11.30 Table ouverte 

WÊÊÊÊŒtttWJQ Ê̂
vite au cœur même de la question : à quoi sert la pri- r*7tro^!ou t̂erd? ¦âaffi jk|son? Beaucoup, sans trop oser le clamer ouverte- 1245 Dessins animés Mnilll
ment, souhaiteraient que le détenus subissent un ^55 sw alpin _̂___h_ZU_fcJ__-___i
châtiment «exemplaire » , un traitement digne des coupedu monde 930 servie
pires bagnes d'antan. Or, notre COde pénal est très Slalom messieurs, 2e man- Interconfessionnel
clair à ce grave sujet: « Les peines privatives de li- che Voir TV romande
berté seront appliquées de manière à exercer sur le 13-25 Téléjoumal 10.25 su alpin
détenu une action éducative et à préparer son re- 13-30 f"*?,auJaïï?u ,., slalom messleurs. 1re
tour à la vie libre». D'où l'instauration de ce fameux ,-. „ V"^

e "'c
n
h
„_ v™c£?l maacne- , . , „,„„„,

régime de semi-liberté, parfois pénible pour les pri- 13 SS 
i^T^T'" Z? « « rn„

E
 ̂Ĥ L̂<;nnnifir<5 Pt «si fort rlérrié rw de vertueux ritovens Suisse: Rlgl - Budapest 11.15 Concert dominicalsonniers et si ton aeene par ae vertueux citoyens. -n compagnie de récr|Vain 12.25 Ski alpin

Mais il faut quand même que la décision d'octroyer Er,c Ho n̂ S[ alom messieurs, 2e man-
un congé reste un pari sur l'homme, avec la part 14.50 Escapades che
d'espérance et de risques que cela comporte... 15.35 Portrait de la famille Brott 13.30 Téléjoumal

^̂ 

16.35 Renaud de la ville et des 13.35 Un'ora per vol
_¦_¦¦_¦¦_¦ —¦¦¦_¦ —i—Hi—¦—¦—¦—¦—¦—¦—¦¦¦¦¦ chants 14.35 Tele revlsta

17.25 Téléjoumal 14.50 Intermède
/ —N 20 h. 30 17.35 Ski nordique 15.00 Animaux, animaux

/ W/ / —w 18.05 L'aventure 15.20 Nancy Draw
L J L des plantes et les Jeunes Hardy

 ̂
T h 1 DiS-mOI que 18.30 Les actualités Le magnifique Chip Gard-

V _JP___B__I tU m'ailTieS Résultats et refletsfilmés 16.10 U fabrique de Topollno
1910 Sous la loupe 2B- Propriétaires d'une

Une comédie de mœurs à la française (1974), ou nie Nastase- «La différen- maison
ce entre McEnroe, Borg 16-35 L'art de Hart
et... moi» 17.00 Rendez-vous à la maison
Une émission de Lelio Ri- 19.00 Téléjoumal
gassi et Jean Rigataux 190S <-" P81"01» du Seigneur
Téléjoumal 19-15 Plaisirs de la musique
L'homme à l'orchidée 2n <» Magazine régional
D'après le roman de Rex 20.15 Téléjournal
st0ut 20.35 Fortunata et Jaclnta (3)
Le livre qui tue Feuilleton de Mario Camus
Dard d'art et R' L- Aranda^ avec Ana

ou la culture selon San An- „„ „„ ,Belen el MariDel Martin.
tnnln 21.30 Le dimanche sportif

Téléjoumal

Une comédie de mœurs à la française (1974), où
les disputes et chicanes naissent au détour des
mots et s'effacent à la fin des phrases. Michel Bois-
rond ne semble d'ailleurs s'intéresser qu'aux sen-
timens amoureux de ses semblables, et cela avec
l'œil complaisant et un peu superficiel d'une sorte l»-̂ 0
de complice. Deux collègues de travail, Bertrand et zo-uo
Richard, ont deux épouses totalement différentes,
l'une soumise et l'autre revendicatrice. Ils se brouil-
leront néanmoins tous les deux avec leurs moitiés 20.50
et, chassés du comicile conjugal, camperont dans
leur bureau. En ce refuge improvisé, ils seront vite
nombreux, abandonnés ou trahis... Un divertisse- 
ment joué par une belle brochette d'acteurs.

Serge Lama
au palais
des Congrès

21.45 Vespérales
21.55 Téléjoumal

. 22.05 Table ouverte

9.00-10.00 Cours de formation
Les Gammas

9.30 Les grands penseurs

Sur la chaîne suisse ro-
mande:
9.30-10.25 Service
Interconfessionnel

10-5-11.15 Ski alpin
Slalom messieurs, ire
manche.
En Eurovision de Kitzbùhel

12.55 Ski alpin
Slalom messieurs, 2e man-
che

13.45 Telesguard
14.00 Téléjoumal .
14.05 Pan Tau
14.35 Marie-Antoinette

Une femme dans le filet de
la politique

15.20 Yehudi Menuhin
6. Le familier et l'étrange

16.10 Pays, voyages, peuples
17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjoumal
19.45 L'Interview du dimanche
19.55 «...ausserman tut es»

Public
pas lassé?20 h. 35 Waa IMW ¦

On l'a vu le 3 janvier dernier avec Patrick Sabatier,
Antenne 2 « remet ça» quinze jours plus tard. A
croire que la France ne palpite plus qu'au son de ce
séducteur-sans-chic-et-drôle-de-genre ! A savoir, en
revanche, que Serge Lama prépare actuellement
une vaste fresque musicale intitulée Napoléon Bo-
naparte... avec lequel avouons-le, il partage un « air
de famille». Le spectacle devrait démarrer bientôt
au théâtre du Châtelet à Paris. La promotion, elle,
n'attend pas... Le show de ce soir ne rendra certes
pas la magnificence du décor du palais des Con-
grès. Mais une grande qualité de la télévision, c'est
de conférer à certaines chansons toute l'intimité
dont elles sont chargées. Nous verrons en majorité
des morceaux récents, et, dans la seconde partie du
récital, un Serge Lama chantant avec un orchestre
de trente musiciens. Cinq fois plus que d'habitude!

Sur la chaîne suisse Ita- H~~¦ ¦¦¦ _̂*__
lienne: Bi 3̂ ?̂ ^pT» _̂l
21.30 Tennis H—¦_¦—¦¦—¦21.30 Tennis
Finale du Masters.
En Mondovision de New
York.
Commentaire français :
Bernard Vite

9.15
9.30

10.00
10.30
12.00
13.00
13.20

A bible ouverte
Source de vie
Retour au Ylddishland
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
Télé-foot 1
TF1 actualités
Mise en botte
Présentation: Jean Bertho
Invitée: Colette Renard
Toute une vie
dans un dimanche
Sports dimanche
Toute une vie
dans un dimanche (suite)
Pleins feux
Les animaux du monde
TF1 actualités
Dla-mol que tu m'aimes
Un film de Michel Boisrond
(1974)
Avec: Mireille Darc, Daniel
Ceccalci, Marie-José Nat,
etc.
TF1 actualités
Sports
Dimanche soir

14.15

15.25
17.15

19.00
19.30
20.00
20.30

Dimanche
Jacques Martin
L'Ile aux trente cercueils
(2)
La course
autour du monde
Stade 2
Journal de l'A2
Show Serge Lama
Les métiers dangereux
et spectaculaires
2. Plongeur sous-marin off
shore
La grande parade du Jazz
Proposée et réalisée par
Jean-Christophe Averty
Antenne 2 dernière

11.15

17.05

18.00

19.00
20.00
20.35
21.40

22.30

23.00

17 janvier

10.00 Images de...
10.30 Mosaïques
14.00 La soupière a des oreilles
15.15 Le loup blanc

1. L'albinos
'16.15 Un comédien lit un auteur
17.00 Dom Juan ou le festin de

Pierre
Réalisation : Marcel Bluwal.

20.30 Haute curiosité
L'art et l'anticomanie (1 )

21.25 Soir 3
21.40 L'Invité de FR3

Igor Markevitch
22.35 Cinéma de minuit

Lea Jeunes maris
Un film de Mauro Bolognlni
(1958)

ALLEMAGNE 1. - 9.25 Les pro-
grammes. 9.55 Pour les enfants.
10.25 Ski alpin. 11.15 Asa Branca.
12.00 Tribune internationale des
journalistes. 12.45 Téléjournal.
13.15 Ski alpin. 13.45 Magazine
régional. 15.10 Im Schatten der
Eule. 15.15 Die weisse Feder, film.
16.55 Der Doktor und das liebe
Vleh (9). 17.45 Le jazz et ses des-
cendants (2). 18.30 Téléjournal.
18.33 Sports. 19.20 Miroir du
monde. 20.00 Téléjournal. 20.15
Lear, opéra. 21.40 env. Téléjour-
nal. Interviews et documents.
23.25 Téléjoumal. 23.30 Die Frau
ohne Gedëchtnis. 0.40-0.45 Télé-
journal
ALLEMAGNE 2. - 9.15 Messe.
10.00 Les programmes. 10.30
ZDF-Matinee. 12.00 Concert do-
minical 12.45 Vos loisirs. 13.15
Chronique de la semaine. 13.40
Les religions. 14.10 Neues aus
Uhlenbusch. 14.40 Téléjournal.
14.45 Action en faveur de l'enfan-
ce déshéritée. 15.00 Augenblicke.
16.00 La musique pour tous.
17.00 Téléjournal. 17.02 Sports.
18.00 Magazine religieux. 18.15
Rauchende Coïts. Kiowa. 19.00
Téléjournal. 19.10 Ici Bonn. 19.30
Terra-X Expédition dans les îles
du Sud. 20.15 Das Traumschiff,
série. 21.15 Téléjournal, sports.
21.30 Die Liebschaften des Herrn
Costals (1), téléfilm. 22.45 Isaac
Albéniz. 23.10 Téléjoumal. 23.15-
0.30 Tennis.
ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Telekolleg II. Anglais.
9.55 Physique. 10.25 Histoi-
re. 16.00 Magazine des sourds.
16.30 Votre patrie, notre patrie.
17.30 La maison du No 30 18.00
Guide de voyages. 18.45 Port de
Hambourg. 19.00 Le journal d'un
chien de berger. 20.00 Sergiu Ce-
libidache. 20.15 Le nouveau pro-
gramme. 21.20 Stuttgart 26 46 26.
21.45-22.20 Sports.

AUTRICHE 1. - 12.00 L'heure de
la presse. 12.55-13.25 La sécurité
sociale. 15.15 Der Dollarregen,
film. 16.45 Marionnettes. 17.15
Nils Holgersson. 17.45 Club des
aînés. 18.30 Wir - Extra. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 19.50
Sports.20.15 Die Trutzige, pièce.
21.55 La voix de l'islam. 22.00
Sports. 22.15-22.20 Informations.

20 h. 30
Le nouveau vendredi

Un Zorro
sans
brigands

«Kidnapping légal: les enfants déchirés ». Un sus-
pense digne des plus grands «thrillers» au pro-
gramme de ce Nouveau Vendredi. Un excellent re-
portage signé Jean-Marie Perthuis, «valeur» solide
et en pleine ascension, récemment lauréat du 7e
concours des émissions francophones d'informa-
tion à Luxembourg pour Sacrés pères blancs, les
fourmis du Bon Dieu. Nous apprenons en outre que
le documentaire de ce soir représentera la France
au Festival international des télévisions de Monte-
Carlo en février prochain. M. Mùller dirige une agen-
ce spécialisée dans le kidnapping d'enfants séques-
trés par leur père généralement, en Afrique du
Nord, musulmane. Pour 50 000 FF (15 000 FS), cet
ancien militaire met au point une impeccable opé-
ration d'enlèvement: enquête, filatures, coup de for-
ce... Il rapatrie les gosses de parents divorcés pour
les rendre à leur mère.

M 20 h. 35¦ SUISSE ROMANDE

M Ê̂mmgW Navire
en détresse

Cinq cents passagers embarqués sur un navire de
luxe: presque une petite ville, avec ses us et cou-
tumes, ses hiérarchies, sa routine. Et puis soudain,
entre Manille et Honolulu, une épidémie éclate à
bord. Un virus mortel frappe à plusieurs reprises. Le
maître à bord, le capitaine Billingham, tente l'impos-
sible, avec l'aide de son second Lyle, pour éviter
toute réaction de panique. Il est aidé dans sa tâche
par le médecin officiel du bâtiment, Folger, et par la
directrice des relations publiques de la compagnie
maritime; mais bien vite il devient impensable de ca-
cher plus longtemps la vérité aux passagers. Cha-
cun se trouve alors confronté à l'éventualité de sa
propre mort, car l'épidémie de répand maintenant
avec une rapidité effrayante...

B SUISSE ROMANDE 22 "' 05

^^̂  ̂m Les visiteurs
du soir

Education: l'illusoire et le possible. M. Roger Girod,
professeur à l'université de Genève, vient d'écrire
une étude passionnante intitulée Politique de l'édu-
cation, l'illusoire et le possible. On y trouve des ob-
servations surprenantes sur le rôle de l'école et la
situation sociale. Il est en effet généralement admis
que la conquête du savoir, donc d'un certain pou-
voir, conduit à des changements sur le plan social.
Or, il semblerait, d'après Roger Girod, qu'interroge-
ra Renato Burgy sur le plateau des Visiteurs du soir,
que l'enseignement, qui vise pourtant, et souvent
avec succès, des résultats immédiats, échappe à
des critères de développement des connaissances
de l'individu que seule la vie physique, psychologi-
que et sociale est en mesure d'assumer. Les péda-
gogues savent depuis toujours, et mieux que qui-
conque, que la marge d'intervention dont ils dispo-
sent pour essayer de réduire l'inégalité des niveaux
de culture et de compétence qui résulte de là est ex-
trêmement étroite, écrit le professeur Girod, bien,
qu'agir sur cette inégalité soit devenu l'une des
préoccupations principales de la politique d'éduca-
tion au cours des vingt dernières années environ.

15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

16.00 Vespérales
16.10 Entracte

17.10 4,5,6,7...
Bablbouchettes

17.20 3,2,1... Contact
Surfaces: (2)

17.45 Téléjoumal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Jeu de lettres
19.30 Téléjoumal
20.05 Tell Quel

Production : Francis Lui
sier.

20.35 Navire en détresse

: ..„ .<::<_?__ __:

Film interprété par: Claude
Akins, Béatrice Straight ,
George Hamilton, Frank
Converse, Jane Seymour,
Susan Howard, Patty Duke
Astin, etc.

22.05 Les visiteurs du soir:
Education:
L'Illusoire et le possible

Renato Burgy reçoit le pro-
fesseur Roger Girod de
l'université de Genève.

22.30 Téléjoumal
22.40 Courts métrages suisses:

Sweetreadlng
Film de Michel Rodde
(1981). Avec: Laurent San-
doz, Hervé Loichemol, Har-
riet Kraatz, Marie Probst.

23.10 Le cours des choses
Film de Jean-Bernard Me-
noud (1981). Avec: Carlo
Brandt, Marie-Luc Felber,
Maryvonne Joris.

8.45-9.40 TV scolaire
10.30 TV scolaire

1. L'ouïe.
11.00-11.20 Le ski

en toute sécurité
17.00 En visite au théâtre suisse

de marionnettes
17.45 Gschichte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel
18.35 Western von gestem
19.05 Informations régionales

19.30 Téléjournal
Sport*

20.00 Musique et Invités
20.50 Rundschau
21.35 Téléjoumal
21.45 Dr.Zyklop

Film d'Ernest Schoedsack
(1940), avec: Albert Dek-
ker, Janice Logan et Victor
Kllian.

23.00-23.05 Téléjournal

18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants

Le petit lapin aux oreilles
carrées.

18.10 Pour les Jeunes
L'arbre à cade.

18.45 Téléjoumal
18.50 That's Hollywood

Une histoire du cinéma.
19.15 Consonnances

Informations
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Reporter
21.40 Siegfried et Roy

Illusionnisme et magie
avec Eddie Albert et Lona
Anderson, et la participa-
tion de Lola Falana et des
danseuses du « Lido de Pa-
ris » de Las Vegas.

22.20 Téléjoumal
22.40 Thomas

La femme qui savait tout.
23.30 Téléjoumal

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du Jour

Une émission proposée
par Anne Sinclair.

13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP
18.00 C'est è vous
18.25 1, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre

Le corps en question : la
gym, cela se danse main-
tenant.

18.50 Les paris de TF1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 TF1 actualités
20.35 La doubla Inconstance

De Marivaux. Avec : Patrice
Kerbrat, Dominique Cos-
tanza, Jean-Paul Roussil-
lon, Françoise Seigner, Ta-
nia Torrens, Richard Fon-
tana.

22.50 TF1 actualités

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

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

des années grises:
Histoire d'un bonheur (5)
Feuilleton de Marion Sar-
raut.

14.00 Aujourd'hui madame
Votre Brassens.

15.05 La famille Adams (6)
Série de James C. Jones.

16.05 Un temps pour tout
16.50 Les chemins de la vie

3. Les enfants du kibboutz.
17.45 Récré A2

Mes mains ont la parole. Le
petit écho de la forêt. Dick
le rebelle.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Le journal de PA2

22 janvier

20.35 Les nouvelle» brigades
du Tigre
4. Made in USA.

21.35 Apostrophes
Thème: Histoires de déra-
cinés.

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Clné-club:

Faux mouvement
Un film de Wim Wenders
(1978). Avec: Rûdlger Vo-
gler, Hanna Schygulla,
Hans Christian Blech, etc.

18.30 FR3 Jeunesse
Les Wombles, Des livres
pour nous.

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

Kidnapping légal: Les en-
fants déchirés.

21.30 Bihaorel Blllegagnéel
ou le cinquième
mousquetaire
Un divertissement de Ro-
ger Trasbot. Avec: Jac-
ques Born, Raymond Pa-
quet, Catherine Laborde,
François Cabrié, etc.

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa

ALLEMAGNE 1. -15.45 Téléjour-
nal. 15.50 Menacé d'extermina-
tion. 16.35 California Sound.
17.20 Ski alpin. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Stern
meines Lebens, film. 21.45 Avec
notre argent. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Sports. 23.25 Kaz S Co„ sé-
rie. 0.10-0.15 Téléjoumal.

ALLEMAGNE 2. - 16.15 L'ouïe.
16.45 Téléjournal. 16.55 Pfiff.
17.40 Plaque tournante. 18.20 ¦
Laurel et Hardy. 19.00 Téléjour-
nal. 1 9.30 Nouvelles de l'étranger.
20.15 Derrick, série. 21.15 Tegt-
meier vous initie à tous les vices
de ce monde, téléfilm. 22.00 Télé-
journal. 22.20 Aspects. 23.05 Der
Tiger hetzt die Meute, film. 0.40
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Une his-
toire de chamois. 18.25 Les aven-
tures de la souris sur Mars. 18.30
Telekolleg II. 19.00 Echanges.
20.00 Mensch Meier. 20.45 Scien-
ces et technique. 21.30 Ce soir.
22.15-23.45 Chimie IV.

AUTRICHE 1. - 10.30 Tante
M'ame, film. 12.15 Goethe â Bôh-
men. 13.00 Informations, 17.00
AM. DAM, DES. 17.30 Les aven-
tures de Tom Sawyer et Huckle-
berry Finn. 18.00 Pan-Optikum.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Derrick,
série. 21.20 Das Traumschiff, sé-
rie. 22.20 Sports. 22.30 Studio
nocturne. 23.30-23.35 Informa-
tions.
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WM̂ kW ĝW Temps
présent

Vingt-huit tonnes de fatigue. Les chauffeurs de
poids lourds, ces mal-aimés du touriste en 2 CV,
nont pas la vie facile et leur métier n'est pas loin de
l'apostolat. Jean Steinauer, journaliste, et Liliane
Annen, réalisatrice, en sont maintenant convaincus
après avoir tourné, pour «Temps présent», en com-
pagnie de quatre routiers. Quatre gars qui ont expli-
qué que leur situation était souvent proche du dé-
sarroi. Il y a trois raisons à cette fatigue, à cette las-
situde. D'abord l'effort physique (charger et déchar-
ger parfois quinze tonnes de marchandises par
jour), la tension nerveuse due à la route et à ses im-
prévus, et aussi une espèce de solitude psychique
et affective qui découle d'absences prolongées et
d'horaires aberrants qui peuvent aller jusqu'à cent
heures par semaine! On imagine les risques d'ac-
cidents que cela représente. Et cela, parfois, pour
un salaire que refuserait une femme de ménage)
Sur le plan économique, la réalité n'est guère plus
brillante: 5000 transporteurs en Suisse pour un parc
de 25 000 camions. Mais la moitié de ces entrepre-
neurs ne possède qu'un ou deux véhicules qu'ils
utilisent au maximum, qu'ils usent jusqu'à la corde
pour leur faire cracher jusqu'au dernier sou, jus-
qu'au dernier kilomètre, sans trop d'égards pour
ceux qui les pilotent. C'est que ces chevaliers de la
route ont encore leur dignité, le sens des respon-
sabilités. Ils sont seuls maîtres à bord et leur voca-
tion se confond souvent avec une espèce de mytho-
logie du voyage qui les motive et donne un sens à
leur vie, même si le «chacun pour soi» fleurit sans
complexes dans la confrérie... mais le plus drama-
tique, c'est qu'un chauffeur qui subit une telle con-
trainte, un tel rythme de travail, est «brûlé» à qua-
rante ans et qu'il éprouve généralement beaucoup
de peine à se recycler par manque d'une vraie for-
mation professionnelle. Tous ces points sont traités
dans un «Temps présent» qui n'a pas froid aux
yeux et qui n'élude pas les problèmes, même si
ceux-ci font parfois un peu mal.

20 h. 30

Le terroriste
Un film de Gianfranco de Bosio (1963). Pour son
premier film, Gianfranco de Bosio a choisi d'évo-
quer la résistance vénitienne. Il conte en particulier
le premier attentat mené contre l'occupation alle-
mande et qui a été suivi de l'exécution de quarante
otages. Ce fait a déclenché un antagonisme entre
les partis d'opposition et un jeune ingénieur, qui dé-
cide de continuer la lutte à tout prix. Avec force dé-
monstration, longues discussions à l'appui, de Bo-
sio pose le problème, en refusant le schématisme.
C'est aussi l'occasion de montrer l'envers de Veni-
se, un univers ignoré, saisi de plus en hiver ; c'est
encore l'occasion de faner un peu le romantisme de
la Résistance.

_¦ 21 h. 10¦ SUISSE ROMANDE

B UFU
très morale

Un film de Karoly Makk (Hongrie, 1977). Que se pas-
se-t-il lorsqu'une vieille paysanne puritaine débar-
que dans une maison de passe pour rencontrer son
fils, croyant le retrouver dans une honnête pension
de famille? Toute la maisonnée se met en quatre
pour entretenir la supercherie. Telle est la trame de
cette délicieuse comédie de Karoly Makk, qui réus-
sit avec tact à dépeindre l'émergence de sentiments
éternels dans un univers voué par définition à
l'amour factice. Le héros de cette histoire est en ef-
fet un jeune étudiant sans le sou que ces dames ont
littéralement adopté. Leur affection à son égard
n'est pas feinte. Il est un peu l'enfant terrible de la
famille, et sa situation est à tous égards enviable,
d'autant plus qu'il est la cible de l'amour, débordant
d'une pensionnaire. Lorsque sa vieille mère survient
à l'improviste, elle ne pourra être qu'éblouie par
l'aspect coquet et confortable d'une maison si bien
tenue. Et tandis qu'elle se laissera gentiment mener
en bateau, les pensionnaires remueront ciel et terre
pour ramener le fils prodigue égaré dans un tripot.

16.15 Point de mire
16.25 Vision 2

Escapades.
17.10 4,5,6,7...

Bablbouchettes
17.20 II était une lois...

l'espace
Aujourd'hui: Terre.

17.45 Téléjoumal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Un jeu de letres
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

28 tonnes de fatigue
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_&ÉÉ_Î îi__ HP""̂ îP"̂ H
~
* ~̂ ~̂WMpsS; _H B| ^

21.10 Une nuit très morale _
Un film de Karoly Makk.
Avec: Caria Romanelli,
Margit Makay, Irène Ro-
manelli, Irère Psota, Gyor-
gy Cserhalmi.

22.45 Téléjournal
22.55 L'antenne est à vous

Ce soir, c'est le l'Associa-
tion de communes vaudoi-
ses et fribourgeolses con-
tre le dépôt de déchets nu-
cléaires à Lucens qui ex-
prime en toute liberté sa
conviction profonde

16.00 Rendez-vous
16.45 La maison où l'on Joue
17.15-17.30 TV scolaire

Les catastrophes naturel-
les.

17.45 Gschichte-Chlschte
17.55 Téléjounal
18.00 Carrousel
18.35 Elnlach Lamprecht

Série avec Cari Heinz
Schroth, Edith Heerdegen
et Hans Wyprâchtiger.

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjoumal

Sports
20.00 DleBrâute

des Kurt Roldl
Téléfilm de Heinz Vegh,
avec Klaus Maria Bran-
dauer, Kitty Speiser et Eva
Rieck.

21.35 Téléjoumal
21.45 Connaissez-vous

Mozart?
3. Sa jeunesse.

22.35 Festival de Jazz
de Willisau

23.25-23.30 Téléjoumal

9.00 TV scolaire
L'agriculture de l'an 2000

10.00 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits

Nelly et Noé

18.05 Pour les enfants
Nature amie.

18.45 Téléjournal
18.50 That'a Hollywood

Une histoire du cinéma.
19.15 Confrontation
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Légitima dlfesa

¦ Un film d'H. G. Clouzot,
avec Louis Jouvet, Suzy
Delair, Bernard Blier, Ray-
mond Busslères, etc.
Grand écran
L'actualité cinématogra-
phique.
Téléjournal

Réponse à tout
Les visiteurs du Jour
TF1 actualités
Télévision régionale
Objectif santé
Vivre son plâtre.
CNDP
La Daba. Les élèves ont la
parole. Poursuite. Les en-
fants immigrés.

12.05
12.30
13.00
13.35
13.50

14.00

17.00 CNDP
L'enfant à la découverte de
son corps. L'enfant et les
mathématiques. La vidéo
au collège.

18.00 C'est à vous
18.25 1, tue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de TF1

Emission présentée par
Christian Morin.

19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression
20.00 TF1 actualités
20.35 La tendresse

Téléfilm de Bernard Quey-
sanne. Avec : Madeleine
Robinson, Jacqueline Pa-
rent, Pascale Audret, Marc
Michel, Thérèse Quentin,
Jacques Bernard, Nita
Klein, Pierre-François Pis-
torio, etc.

22.20 Au-delà de l'histoire
L'homme après le froid

23.20 TF1 actualités

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

Jeu présenté par Jacque-
line Alexandre.

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

des années grises:
Histoire d'un bonheur (4)
Feuilleton de Marion Sar-
raut.

14.00 Aujourd'hui madame
Etre femme de médecin:
femme de... ou collabora-
trice à part entière?

15.00 La famille Adams (4)
Série en treize épisodes de
Paul Bogart. Avec: George
Grizzard, Kathryn Walker,
etc.

16.00 Magazine médical
Les jours de notre vie: la
transfusion sanguine.

16.50 Point 2000
Le rhésus.

17.15 La télévision
des téléspectateurs

17.45 Récré A2
Les aventures d'une souris
sur Mars. Yok-Yok. Le petit
écho de la forêt.

21 janvier

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Organisations

professionnelles
20.00 Journal de l'A2
20.35 Affaire vous concernant
21.40 Les enfants du rock

Houbal Houbal Tribune
critique de disques. Vie
pratique, etc.

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
L'ours Paddington. Cuisine
sans cuisson. Les métiers
de la télévision.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le terroriste _

Un film de Gianfranco de
Bosio (1963). Avec: Gian
Maria Volonté, Philippe Le-
roy, Giulio Bosetti , Anouk
Aimée, etc.

22.00 Soir 3
22.20 Agenda 3

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Le vieil amour ne rouille
pas. 17.00 Pan Tau. 17.35 Des
histoires de sangliers. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 La
criminalité en RDA. 21.00 Disco-
thèque internationale. 21.45 Big
Ben. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Schônes Weekend, Mr. Bennett,
comédie policière. 0.30-0.35 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 La chi-
mie. 17.00 Téléjournal. 17.10 Cap-
tain Future. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 Beim Bund, série.
19.00 Téléjournal. 19.30 Le grand
prix. 20.50 Bilan de l'action en fa-
veur de l'enfance déshéritée.
21.00 Téléjournal. 21.20 Point
commun. 22.05 Dellis Island, té-
léfilm. 22.40 Brasiliana-Show.
23.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
«Mogadiscio» . 21.00 Sport sous
la loupe. 21.45 Magazine régio-
nal. 22.15- 22.45 Additif.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Der Dol-
larregen, film. 12.00 Dessin ani-
mé. 12.05 Romance. 13.00 Infor-
mations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Marco. 18.00 Magazine culi-
naire. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15 Der
Schatz des Priamos (2). 21.55
Goethe à Bôhmen. 22.40 Sports.
24.00-0.05 Informations.

B SUISSE ROMANDE 
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mtWÊ^M Spécial
cinéma

Ce soir: spécial Claudia Cardinale. C'est avec Clau-
dia Cardinale qu'ont rendez-vous les téléspecta-
teurs romands pour ce premier «Spécial cinéma»
de l'année. Italo-française née à Tunis, celle qui fut
au centre d'un essai signé d'Alberto Moravia prouve
par sa carrière que les initiatives strictement com-
merciales débouchent parfois sur d'heureux résul-
tats : au départ, en effet, elle devait être pour les pro-
ducteurs une réponse italienne au phénomène Bar-
dot. Un «produit» calibré pour concurrencer un au-
tre produit en quelque sorte, et on sait ce que valent
en général les opérations de ce genre sur le plan ar-
tistique. Et puis, surprise: très vite, la petite starlette
devient une véritable personnalité. Visconti lui con-
fie plusieurs rôles marquants qui achèvent de révé-
ler ses possibilités. Aujourd'hui, alors que BB a quit-
té l'écran pour jouer les amies des bêtes - ce qui
n'a rien de déshonorant d'ailleurs - la Cardinale
poursuit une carrière très active, prouvant qu'elle
est à l'aise dans tous les registres, drôlerie, émo-
tion, charme. Christian Desfaye et Christian Zeen-
der l'ont rencontrée alors qu'elle tournait Le ca-
deau, de Michel Lang, aux côtés de Clio Goldsmith
et Jean-Pierre Mondy, entre deux prises du nou-
veau Herzog, Fitzgaraldo, avec Klaus Kinski. De Pa-
ris à Venise, ils l'ont interviewée et filmée. Le résul-
tat, on le découvrira après la diffusion du film que
réalisa avec elle Mauro Bolognini en 1961, La Viac-
cia. Film des débuts, donc, mais dans lequel s'affir-
mait déjà un destin cinématographique qui devait
dépasser les simples impératifs commerciaux.

/ %
20 h. 35

Musique
au cœur

Eve redorera-t-elle son blason «télé»? Eve Ruggie-
ri a déserté les dimanches après-midi de TF1 pour
les alléchantes propositions de Pierre Desgraupes:
une émission consacrée à la Musique avec un
grand M le troisième lundi de chaque mois, et un
magazine composé d'un concert et d'une revue dis-
cographique un mercredi sur quatre. Celle-ci a dé-
marré mercredi 6 janvier. La première est pour ce
soir. Un pari difficile, car il s'agit pour les deux pro-
ducteurs, Patrick Camus et Eve, qui anime l'émis-
sion, de canaliser, à une heure de très grande écou-
te, une audience déjà tiraillée entre deux films sur
TF1 et FR3.

Du nouveau
dans le monde
des médicaments

Les fioles
et les sous21 h. 50 «* •«» ovuo

Une des aberrations du secteur pharmaceutique en
France — en Suisse peut-être aussi - c'est le cloi-
sonnement entre les entreprises de fabrication et de
vente et les universités. En effet, beaucoup de fir-
mes en mal d'équipes scientifiques ne parviennent
pas à confier leurs travaux de recherche à des uni-
versitaires. De même, en milieu académique, bien
des savants ne parviennent pas à développer voire
à réaliser leurs trouvailles, faute de possibilités in-
dustrielles et financières. C'est pourquoi le profes-
seur Philippe Maupas (mort récemment dans un
stupide accident de voiture) a fondé le Centre du
médicament dont le directoire rassemble universi-
taires et industriels. Un établissement mixte situé à
Tours qui, nous le verrons, annonce une progres-
sion large et rapide des recherches. Rappelons en-
core que l'initiateur de cette association, le profes-
seur Maupas, était un véritable «génie» de la mé-
decine: on lui doit notamment la découverte et la
mise au point du récent vaccin contre l'hépatite B,
et une des hypothèses les plus fécondes sur les ori-
gines du cancer, hypothèse sur laquelle d'impor-
tants travaux sont actuellement en cours en France
et aux Etats-Unis.

16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

16.10 Les actualités spor-
tives
16.50 Sous la loupe

17.10 4,5, 6,7... Bablbouchettes

17.20 Le grand voyage
de Lolek et Bolek

17.45 Téléjoumal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Un jeu de lettres.
19.30 Téléjoumal
20.05 A bon entendeur
20.25 Spécial cinéma:

La Vlaccla

Un film de Mauro Bologni-
ni. Avec: Jean-Paul Bel-
mondo, Claudia Cardinale,
Pietro Germi, Paul Fran-
keur, Gabriella Pallotta,
Romolo Valli, Marcelle Va-
le ri.
22.10 Gros plan
sur Claudia Cardinale

22.55 Téléjoumal

16.15 Rendez-vous
17.00-17.30 Lucie la terrible .

17.45 Gschichte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Les animaux du soleil

Les phoques.
18.35 Heldl
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Connaissances

méconnues
Regina Kempf reçoit des
invités surprise.

20.50 Sciences et techniques
Négligences sur les pétro-
liers. Sur les traces d'un
meilleur accu électrique.

21.35 Téléjoumal
21.45 Connaissez-vous Mozart?

2. Sa jeunesse.
22.35 Slrenen-Elland

Film d'Isa Hesse-Rabino-
vitch. Avec: Rositta Rayas,
Antoinette Novak et Julie
G oeil.

0.10-0.15 Téléjoumal

O 
l'information #T^«

en Valais ^̂ Aw

Pour les tout-petits ML^Ê __C__k_!Nelly et Noé. Le chat aux
yeux bleus.
Pour les Jeunes Cal __V
L'oncle de la maman iHVISl KI
d'Olle: les nains. llfllOfel
Téléjoumal
Le monde où nous vivons
Faune d'Australie:
La région de Bulloo. 1 8 janvier
Objectif sport '
Magazine régional 
Téléjournal
La médecine d'aujourd'hui 20.35 Musique au coeur

18.15

18.45
18.50

19.15
19.50
20.15
20.40

Une vie en danger : 2e par-
tie: Les premiers secours.

21.40 Thème musical
Profil d'un Interprète: Carlo
Bergonzi.

22.45 Prochainement
eu cinéma

23.00 Téléjoumal

12.05
12.30
13.00
13.35

Réponse à tout
Les visiteurs du Jour
TF1 actualités
Portes ouvertes
Profession: mère de famil-
le. Bancalement vôtre.

13.50 Après-midi de TF1 d'hier et
d'aujourd'hui
A la croisée des chansons.
14.05 CNDP. 14.25 Un vé-
térinaire de campagne.
15.45 Variétés. 16.05 Les
couleurs de la vie. 17.15
Rendez-vous au club.
17.40 A votre service. 17.45
Paroles d'homme.

18.00 C'est è vous
16.25 1, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de TF1
16.05 A la une
19.20 Actualités régionales
18.45 Vous pouvez

compter sur nous
20.00 TF1 actualités
20.35 Cousin, cousine

Film de Jean-Charles Tac-
chella. Avec: Marie-Chris-
tine Barrault, Victor La-
noux, Marie-France Pisier,
Guy Marchand, Ginette
Garcin, Sybil Maas, Jean
Herbert, Pierre Plessis, etc.
L'enjeu
Magazine économique et
social de François de Clo-
sets, Emmanuel de La Tail-
le et Alain Weiller.

23.25 TF1 actualités

12.05
12.30
12.45
13.35
13.45

Passez donc me voir
J'ai la mémoire qui flanche
Journal de PA2
Cette semaine sur l'A2
Les amours
des années grisas:
Histoire d'un bonheur (1 )
Feuilleton de Marion Sar-
raut, d'après le roman de
Pierre-Henri Simon.
Aujourd'hui madame
Un hiver lozérien.

14.00 Aujourd'hui madame
Un hiver lozérien.

15.00 CNDP
16.30 Les bâtisseurs

de l'Imaginaire
Dans le miroir du double.

17.00 funéraires
Afghanistan: le Nouvel-An
afghan. Les feutres déco-

17.45 Récré A2
Les aventures de la souris
sur Mars. Yok-Yok. Tarzan.

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

Avec : Rita Streich. Brenda
Wooton, François-Noël
Thlolli, Michel Portai, Mic-
key Becker, Les Etoiles, La
formation salsa, de Patato
Valdez, etc.

21.50 Portrait de l'univers
Du nouveau dans le monde
des médicaments.

22.50 Petit théâtre:
L'Infini est
au haut des marches
Avec: Patrick Chesnals,
Roland Blanche.

23.20 Antenne 2 dernière

18.30 Laser
16.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Portrait de groupe

avec dames
Un film d' Aleksander Pe-
trovic (1977). Avec: Romy
Schneider, Brad Dourif, Mi-
chel Galabru, Richard
Munch, ROdiger Vogler,
Milena Dravic, etc.

22.10 Soir 3

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Les préjugés. 17.15 Va-
riétés. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Das Krankenhaus
am Rande der Stadt. 21.15 Con-
trastes. 21.45 Variétés. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Die Macht der
GottheU, film. 1.05-1.10 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 La chi-
mie. 17.00 Téléjournal. 17.10 Les
plantes vivent. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.25 Polizeiarzt Simon
Lark. 19.00 Téléjournal. 19.30
Country-time. 20.15 La vie parmi
les mourants. 21.00 Téléjournal.
21.20 Die Llebschaften des Herrn
Costals, téléfilm. 22.35 <Vom Gra-
nit bis zu den Weiben» . 23.25 Té-
léjoumal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Les sept merveilles du monde de
la technique. 19.30 Bonanza.
20.20 Des hommes parmi d'au-
tres. 21.20 Jazz du lundi soir.
22.00 ¦ La guerre inoubliable.
22.45-23.10 Paragraphe histori-

AUTRICHE 1. - 10.30 Familien-
grab, film. 12.25 Le ver légendai-
re. 12.40 ¦ Hânde hoch, der Meis-
ter kommt. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM. DES. 17.30 Las-
sie. 18.00 Des histoires de che-
vaux. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15
Sports. 21.00 Informations pour
les consommateurs. 21.05 Kaz &
Co. 21.50 Sports. 22.20-22.25 In-
formations.
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20 h. 05

Ski alpin
Slalom géant messieurs,
1rs manche, en direct
d'Adelboden.
Ski alpin
Descente dames, en Eu-
rovision de Badgastein.
Ski alpin
Slalom géant messsleurs,

Ski alpin
Descente dames, en Eu-
rovision de Badgastein
Ski alpin
Slalom géant messieurs,
Ire-manche, en Eurovision
d'Adelboden.
Ski alpin
Slalom géant messieurs, 2e
manche, en Eurovision
d'Adelboden.
TV éducative
Fais-nous une grosse tète
2. Un corps pour une tête.
Point de mire
4, 5, 6,7... Bablbouchettes
Comme les six doigte
de la main
Un film d'André Melançon.
2e partie: Albert s'emmêle.
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand

2e manche.
TV scolaire
A la découverte des ani-
maux.
TV scolaire
Pour les tout-petits
Nelly et Noé.
Pour les «niants
Les fables du serpent à
plumes. L'Incomparable
docteur Snuggles
Téléjournal
La croisière s'amuse
La brebis égarée.
Tous comptes faits
Magazine régional
Téléjoumal
Films suisses pour la TV:
L'Infortune
du comte de Gruyères
Un film de Lazare Iglesis.
Avec: Claude Titre, Corin-

14.00

15.00
18.00

18.05

18.45
18.50

19.15
19.50
20.15
20.40

Quadrillage
Un jeu de lettres présenté
par Serge Moisson.
Téléjoumal
Le chef de famille (3)
Un mois à la campagne.
Entracte
L'émission sur le spectacle
de Maurice Huelin et Pa-
trick Ferla. Aujourd'hui:
Femme et comédienne.

ne Le Poulain, Sacha PI
toeff, etc.
Orsa maggloro
Alvar Aalto, architecte.
Téléjoumal
Mardi-sports
Hockey sur glace
Téléjournal

22.00

22.55
23.05

Le chef 13-25
de famille

Un mois à la campagne. René-Charles a été le pre-
mier mari de Liane. C'est lui le fondateur de cette re- 4,3°
muante dynastie féminine. Depuis douze ans, il vi- !
vait avec Marie-Claire, qui contrairement aux habi- 17.oo
tudes, vient de le quitter, elle, pour un homme plus 17/10
jeune... De son côté, Katie s'est disputée avec Ma- 17.20
thieu, le père de sa fille, qui accepte de plus en plus
mal que Katie refuse de vivre avec lui. Quai., J Tes-
sa, à la fois soulagée et contrite, elle n'a toujours
pas trouvé de travail. Mais l'été est revenu quand 1̂  5

*
même et toute la tribu est partie en vacances...

18.50
19.10

A v̂ 20 h. 35
A%Q / Le SU(J 19.30

_r W/ 20.05
_T^̂ A FraîcheurW ' r̂—' . , ., 21.05^%. et volupté
Un curieux trio, ce père étrangement jeune et téné-
breux, ces deux «enfants» bizzarement grands: elle
Virginie (Catherine Leprince), fraîche, sensuelle,
bronzée, superbe; lui, son frère (Pierre-Jean Che-
rer), jeunot naïf, fragile, rêveur, un peu empoté.
Tous trois ont une passion qui frise la névrose: re-
fusant leur univers méditerranéen des années 40-
50, ils vivent en 1842, en Virginie, Amérique. Ils se
gavent de lecture, de récits d'explorateurs, de films
sur la terre fabuleuse dans cette époque sauvage,
conquérante, baignée de fiers Indiens, de chevaux
fougueux, de crinolines somptueuses... bref, se sen-
tent en permanence transportés en plein western ! A
tel point que le brave fiston en vient à se demander
si justement la vraie vie ne serait pas... Sa sœur,
plus concrète, entend échapper à ce climat façonné
par le père. Les deux jeunes gens s'exileront donc à
la ville, pour poursuivre leurs études...

20 h. 30
Aux 10-45. . . 11 00
nostalgiques n»
du «Grand
Hollywood» 1300

Rocker incorruptible depuis toujours, excellent co-
médien depuis peu, Eddy Mitchell poursuit dans
l'animation TV. Son Petit Mitchell illustré le 24 dé-
cembre a donné la preuve de son humour, de son
originalité et de sa décontraction. La Dernière Séan-
ce révèle désormais, une fois par mois, sa passion
pour le cinéma américain des années 50. Passion
partagée d'ailleurs avec le réalisateur Gérard Jour-
d'hui, qui signe la mise en scène. 19 h. 55: Mitchell
annonce le programme de la soirée, extrait de film à
l'appui. 20 h. 30: un dessin animé pour se mettre en
bouche, suivi d'un premier film. Vers 22 heures: une
petite pause rétro avec un flash de vieilles actualités
(1952), un dessin animé de Tex Avery, une «pub»
d'il y a trente ans et une attraction comme celles of-
fertes autrefois gracieusement au public des salles
obscures. Après le second film: la bande-annonce
des deux prochains, en février. Si, si, il en restera
toujours pour les autres émissions!

13.25-14.15 Ski alpin
Slalom géant messieurs, 2e
manche.

14.45-16.20 Dacapo
16.45
17.15

17.45
17.55
18.00
18.35
19.05
19.30

20.00

21.10
21.55
22.05
23.20-23.25 Téléjoumal

m

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du Jour
13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin présent

A votre santé. CNDP. La lé-
gende des chevaliers aux
cent huit étoiles. Rencon-
tre en fête. Dossier. Décou-
vertes TF1. Elles comme lit-
térature. Les recettes de
mon village. Tout feu, tout
femme. Vldéostar.
C'est à vous
1, rue Sésame
Quotidiennement vôtre
Billet de faveur: «Mireille».
Les paris de TF1
A la une
Actualités régionales
Vous pouvez compter sur
nous
TF1 actualités
Formule 1+1
Avec : Jacques Higelin,
Bernadette Lafont, Arman-
de Altaï. Isabelle Adjani,
Michel Berger, Le groupe
Téléphone, Jean Babilée,
Carole Laure et Lewis Fu-

18.00
18.25
18.45

18.50
19.05
19.20
19.45

20.00
20.35

Avec: Corinne Coderey,
Gisèle Sallin et Véronique
Mermoud, Christine Com-
be, Catherine Sumi.
Téléjoumal
Hockey sur glace

-9.45 TV scolaire
Ski alpin
Slalom géant messieurs.
1rs manche, en Eurovision
d'Adelboden.
Follow me(13)
TV scolaire
Ski alpin
Descente dames, en Eu-
rovision de Badgastein.
Ski alpin
Slalom géant messieurs,
reflets de la 1 re manche.

La nouvelle malle
des Indes (3)
Série de Christian-Jaque.
Regards entendus
3. Saint-Savin par Mérimée
TF1 actualités

10.30
12.05
12.30
12.45
13.35

A2 Antlope
Passez donc me voir
J'ai la mémoire qui flanche
Journal de l'A2
Magazine régional
Les amours
des années grises:
Histoire d'un bonheur (2)
Feuilleton de Marion Sar-
raut.
Aujourd'hui madame
Je suis Pierre Rivière
Un film de Christine Lipins-
ka (1975). Avec: Jacques
Spiesser, André Rouyer,
Max Vialle.
Récré A2
Les aventures d'une souris
sur Mars. Yok-Yok. C'esl
chouette. 3, 2, i... Contact
C'est la vie

La maison ou l'on Joue
TV scolaire
Sciences humaines. 2: La
vue.
Gschichte-Chlschte
Téléjoumal
Carrousel
Elnfach Lamprecht
Informations régionales
Téléjoumal
Sports
Derrick
Série avec Horst Tappert.
CH-Magazine
Téléjoumal
Sport

19 janvier

18.50 Des chlrfre» et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le Sud

Un téléfilm de Philippe
Monnler. Avec: Henri Ser-
re, Catherine Leprince,
Pierre-Jean Cherer, André
Valardy.

21.55 Cinéma-cinémas
22.55 Histoires courtes
23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 La dernière séance
20.35 Le corsaire rouge

Un film de Robert Siodmak
(1952). Avec: Burt Lancas-
ter, Eva Bartok, Nlck Cra-
vat, Arine Thatcher.

22.05 Les titres de Soir 3
22.15 Actualités de l'époque
22.40 Bandllo caballero

De Richard Fleischer
(1956). Avec : Robert Mit-
chum, Ursula Thless, Za-
chary Scott, etc.

0.10 Soir 3

ALLEMAGNE 1. -15.40 Téléjour-
nal. 15.45 Les nouveaux temples
du bonheur bref. 16.30 ¦ Klamot-
tenkiste. 16.45 Die Leute vom
Domplatz. 17.20 Ski alpin. 17.50
Téléjournal, 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Les peintres du lundi. 21.00
Panorama. 21.45 Dallas. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Le livre Guin-
ness des records du monde.
23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.25 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10
Manni der Libero (3). 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 Tom et Jer-
ry. 19.00 Téléjournal. 19.30 ¦ Tar-
zans Vergeltung, film. 21.00 Télé-
journal. 21.20 «Les miracles du-
rent plus longtemps ». 22.05 Hei-
merzlehung, film. 23.45 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Hablamos espanol. 19.30 Le ren-
dez-vous médical. 20.20 Miroir du
pays. 21.35-23.25 ¦ Der Fall Pa-
radin, film.

AUTRICHE 1. - 9.55 Ski alpin.
10.55 ¦ Harold Lloyd. 11.15
Cours de formation. 11.45 Le
choix de la profession. 12.15 Club
des aînés. 13.00 Informations.
13.25-14.10 Ski alpin. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 Pour les en-
fants. 18.00 Ski alpin. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Téléobjectif. 21.00
¦ Fast ein Poet, pièce. 23.35-
23.40 Informations.

L'histoire
en question
Enlevez
Adolf
Elchmann20 h. 35 e.cnrnann

Beaucoup de téléspectateurs s'en souviennent sans
doute: du 11 avril au 15 décembre 1961, au cours
de 144 séances, la Cour de justice israélienne ju-
geait Adolf Eichmann, organisateur de la déporta-
tion juive, repéré quatre ans plus tôt en Argentine. Il
avait fallu des années de recherche, d'interviews, de
recoupements, des dizaines d'agents du Mossad
(Services secrets israéliens) envoyés en Amérique
du Sud et en Allemagne pour enfin détenir la certi-
tude de son existence et connaître précisément son
adresse. Par les soins du chef du Mossad, Isser Ha-
rel, un plan d'enlèvement fut soigneusement éla-
boré et suivi. L'émission retrace, en images et en té-
moignages, les jalons essentiels de cette affaire,
puis les moments cruciaux du procès (couvert à
l'époque par cinq cents journalistes!) Isser Harel
vient en personne raconter ses quatre années de
chasse à l'homme qui, douze ans après la guerre,
soupirait de n'avoir pu exterminer les 10 300 000
juifs. « Hélas, beaucoup ont survécu... », se désolait-
il encore. Alain Decaux annonce également «une
révélation d'importance historique» faite par Harel
ce soir même.

BsUISSE ROMANDE 21 h. 05

™ ̂ J Y TéléScope
Le magazine scientifique de la Télévision romande.
Des hommes et des souris... La science humaine
est-elle sur le point de résoudre la grande question
de l'embryologie moderne? Sera-t-elle capable un
jour d'expliquer comment à partir d'une cellule uni-
que, la nature est à même de produire un mammi-
fère supérieur complet? Pour les chercheurs d'au-
jourd'hui, ce problème a la même importance que la
découverte de la pierre philosophale pour l'alchi-
miste : le mécanisme de la différenciation cellulaire
est en prise directe sur notre destin d'êtres hu-
mains. Son approche suscite forcément fascination
et crainte. A Genève, au laboratoire de biologie ani-
male que dirige le professeur lllmensee, une cage
héberge des souris que rien ne distingue extérieu-
rement d'autres rongeurs. Pourtant, certaines d'en-
tre elles sont un défi à la loi millénaire de la nature
qui veut qu'à chaque conception les cartes généti-
ques soient brouillées. Certaines de ces souris sont
en effet des clones, c'est-à-dire des individus «re-
produits» à partir de noyaux cellulaires provenant
d'un même donneur. De parfaites copies généti-
ques en quelque sorte. Cette expérience, qui ouvre
de vertigineuses perspectives à l'imagination, s'est
pas le fruit d'un tripotage gratuit et le professeur lll-
mensee n'est pas le docteur Frankenstein : elle
s'inscrit dans un plan de travaux suivis qui, tous,
tendent à réduire l'écart qui nous sépare de la con-
naissance du processus qui nous fait naître et croî-
tre. Au bout de ces travaux, peut-être, une victoire
contre le cancer, qui n'est en somme qu'une mal-
fonction de la différenciation cellulaire.

21 h. 55
Magazine médical

Transfusion
sanguine

Cette émission, réalisée au Centre national de trans-
fusion sanguine de Paris, démontre non seulement
la fonction vitale d'un donneur de sang capable de
sauver une vie, mais aussi les diverses utilisations ti-
rées de ce liquide pris alors comme matière premiè-
re. On parvient aujourd'hui à en isoler les divers
composants en vue d'une thérapie visant à combler
les carences parfois mortelles de certaines mala-
dies: plaquettes pour les leucémiques, albumine
pour les grands brûlés, facteurs coagulants pour les
hémophiles, etc. La chaîne de vie des donneurs de
sang (4 millions en France) se répercute donc au-
tant dans les transfusions directes et totales que
dans les traitements de longue haleine ou la matière
brute est décomposée en d'innombrables produits
de survie, sans parler des vaccins.

9.55 Ski alpin
Slalom dames, 1re man- 9.55
che, en Eurovision de Bad-
gastein.

12.00 Ski alpin
Slalom dames, 1re man- 12.25
che, en différé de Badgas-
tein. 18.00

12.25 Ski alpin 18.05
Slalom dames, 2e manche.
En Eurovision de Badgas- 18.45
tein. 18.50

14.20 Point de mire
14.30 Vision 2 19.15

14.30 Hockey sur glace
15.30 Spécial cinéma.
16.15 La course autour du
monde. 19.50

17.10 4, 5,6,7... 20.15
Bablbouchettes 20.40

17.20 L'école bulssonnlère
17.45 Téléjoumal
17.50 Sur un plateau 21.30

La vie au quotidien
A la p'tite semaine. La BD, 22.20
ciné d'action. Livres poli- 22.30
ciers. Nouveautés du dis-
que.

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Un jeu de lettres.
19.30 Téléjournal
20.05 La hesta

Spectacle béarnais en 11
tableaux. Avec: 300 cos-
tumes, gymnastes, casca-
deurs. Marcel Amont, les

12.05
12.30
13.00
13.40

ballets Jean Moussy, etc
TéléScope

18.15
18.25
18.45mi«—a»—'. ]«m»ii_ 18.45

Le magazine scientifique
de la Télévision suisse ro-
mande.

22.05 Téléjoumal 18.50
22.15 Urbanus:mort ouvif 19.05

Concours de variétés inter- 19.20
nationales de la Rose d'or 1945
1980. Avec: Dienst Woord.

19.53
20.0C

K_Ttf7999
-_l_È-_-M-ÈM__-_-_H
9.55-10.45 Ski alpin

Slalom spécial dames, 1re 22.25
manche, en Eurovision de
Badgastein.

12.00 Ski alpin 22.55
Slalom spécial dames, re-
flets filmés.

12.25-13.15 Ski alpin
Slalom spécial dames, 2e
manche, en Eurovision de
Badgastein.
Pour les enfants
Visite au théâtre suisse de
marionnettes: la reine des
neiges.
Gschichte-Chlschte
Téléjoumal
Carrousel

10.30
11.15
12.05
12.30
12.45
13.35
13.50

17.45
17.55
18.00
18.3518.35 Au royaume 13.50

des animaux sauvages
«Action bébés phoques».

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjoumal

Sports 14.00
20.00 Magazine médical

Médecine et santé.
21.05 Chansons et danses

d'Israël 14.50
21.55 Téléjoumal
22.05 Sports
22.15 Lee plus 5

Spécial variétés avec la
chanteuse américaine Lee
Horwin et ses musiciens. 17.25

23.10-23.15 Téléjoumal

Ski alpin
Slalom dames, 1re man-
che, en Eurovision de Bad-
gastein.
Ski alpin
Slalom dames, 2e manche.
Pour las tout-petits
Pour les enfante
Top : raconte-la.
Téléjoumal
La croisière s'amuse
Le dernier tango.
Agenda 81-82
Bihebdomadaire d'infor-
mations régionales et na-
tionales.
Magazine régional
Téléjournal
Arguments
Hebdomadaire d'informa-
tion culturelle.
Musicalement
Avec Alberto Fortis.
Téléjoumal
Mercredi-sports
Ski: résumé du slalom da-
mes de Badgastein.

Réponse à tout
Les visiteurs du Jour
TF1 actualités
Un métier pour demain
Des métiers de la cérami-
que.
Les visiteurs du mercredi
Spécial 6-10 ans. Heidi.
Rendez-vouz avec Jac-
ques Trémolin. Hure-lu et
Berlu. Les infos. Salty. La
belle santé. Spécial 10-15
ans. Bazoum. Dessins ani-
més. Les infos. La super-
parade des dessins ani-
més. Studio 3.
Flash TF1
1, rue Sésame
Quotidiennement
vôtre
Le miniclub: les T-shirts
qui parlent.
Les paris de TF1
A la une
Actualités régionales
Vous pouvez compter
sur nous
Tirage du loto
TF1 actualités
Les mercredis
de l'Information
La boucle de Gao, repor-
tage sur Paris-Dakar.
Portrait:
Daniel Barenboim
L'aube noire
Court métrage d'animation
de Robin Lloyd.
TF1 actualités

A2 Antlope
A2 Antlope
Passez donc me voir
J'ai la mémoire qui flanche
Journal de l'A2
Magazine régional
Les amours
des années grises:
Histoire d'un bonheur (3)
Feuilleton de Marion Sar-
raut.
Des animaux
et des hommes
Les bébés d'animaux sau-
vages.
Récré A2
Mia Mia O. Goldorak. Dis-
corébus. Casper et ses
amis. Ouvre-moi ta porte.
Zeltron. Boule et Bill. La
panthère rose. Candy.
Carnets de l'aventure
Scotoni.

20 janvier

18.00 Platine 45
Avec: François Valéry et
Sophie Marceau, le groupe
ADC.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Lea gens d'Ici
20.00 Journal de i'A2
20.35 L'histoire en question

Enlevez Adolf Eichmann.
21.55 Magazine médical

La transfusion sanguine.
22.45 Les enthousiastes
23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
Coup double.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Clné-parade

Emission de Claude Villers
et Patrick Godeau, animée
par Claude Villers en direct
de Bordeaux sur le thème
« Pouvoir et cinéma ».

22.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Jurgen Feindt. 17.00
Marionnettes. 17.30 Scherlock et
Schmidt S Co, série. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Das heisse Herz. téléfilm.. 22.00
Images des sciences. 22.30-23.00
Le fait du Jour.

ALLEMAGNE 2. -16.15 Trickbon-
bons. 16.30 Neues aus Uhlen-
busch. 17.00 Téléjournal. 17.10
Die Kùstenpiloten, série. 17.40
Plaque tournante. 18.20 Jouons
avec Rosenthal. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Direct. 20.15 Bilan.
21.00 Téléjournal . 21.20 Die Pro-
fis, série. 22.10 Cela vous concer-
ne. 22.15 «Treffpunkt Û-Wagen
4» . 22.45 Trilogie des Wiederse-
hens, pièce. 0.55 Téléjoumal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Bilan de l'année des handicapés.
19.50 Zazie, film. 21.15-22.05 Ma-
gazine culturel.

AUTRICHE 1. - 10.35 ¦ Weg in
die Vergangenheit, film. 12.05
Dessin animé. 12.15 Téléobjectif.
13.00 Informations. 17.00 Marion-
nettes. 17.30 Vicky et les hommes
forts. 18.00 Polizeiinspection 1,
série. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15 Eine
elnfache Geschichte, film. 22.00
Ski alpin. 22.30-22.35 Informa-
tions.
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NP. Localité

- ĵj  ̂art et technique
PUBUCITAS^̂ ™̂

Broches en or :
portées au gré de votre imagination

Concours du 15 janvier au 27 février
1 broche en or par magasin

Gagnez une broche en or exposée dans la vitrine des horlogers-bijoutiers
ci-dessous, qui vous remettront sans obligation d'achat, votre carte

de participation

Un bijou, une bien jolie manière d'aimer For
Concours organisé par la société valaisanne des horlogers et bijoutiers-orfèvres. Ç3

Crans-sur-Sierre Martigny Monthey St-Maurice
B. Nicolet, Aux Aiguilles d'or H. Langel, av. de la Gare 25 B. Imoberdorf, rue du Midi 2 G. Centanni
A. Taramarcaz, Grand-Place A R.&G. Moret, av. de la Gare R. Langel, rue du Coppet 1

Sierre Sion Vercorin Verbier
Gil Bonnet, av. Général-Guisan 11 A. Donzé, place du Midi P. Treuillaud, La Résistance Y. Jacot, rue
Buro&Fils, av. Max-Hubert P. Gaillard, Grand-Pont
I. Hansen, av. Général-Guisan 12 E. Kohler, rue des Remparts 8
Titzé&Fils, carrefour du Centre Titzé&Fils, me de Lausanne 13

Veuillez m'envoyer la carte de participation «broches en or»
Nom:

Représentation
de l'
Ombre sur la fête
d'Aloys Theytaz
à Oulens (VD)
Samedi 23 Janvier
Voyage en auto-
car.
Foire Saint-Ours,
Aoste
Dimanche
31 Janvier
Fr. 25-
par personne.

Renseignements,
inscriptions
Voyage l'Oiseau
Bleu
3960 Sierre
Tél. 027/55 01 50.

36-4689

A liquider

générateur
Diesel
62 «VA
1800 heures,
très bon état

générateur
Diesel
200 KVA
En bon état de mar-
che.

Tél. 027/5515 69.
36-20414

«Nouvelliste»
votre journal

Verbier
Y. Jacot, rue de Verbier

f̂œnto
Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers - Tél. 23 36 26

MARTIGNY

école
de piano
Prof. G. Cock
Tél. 026/2 63 37.

?36-400046

BETÏÏS
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 932445
1083Mézières

oua b
sur pantalons, jupes,
chemisiers, tailleurs,
robes, etc. KARTING

% &bàjL& PRIX CHOC !

lÉfS 50%--o%
^Wv̂ Sw e sur tout
iS^OV^Q-* notre

\\_^«t^tt^5,0A assortiment
«_TlTW_M. V027' 2 (Vente autorisée
lW »<*^Z * ̂  

du 15 
ianvier

'* -*M |\ _% au 4 février)

Mme Hélène Ottrich-Taton

PÉDICURE DIPLÔMÉE
Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe

MONTHEY
Tél. 025/71 69 72
Consultations tous les jours sur rendez-
vous, excepté le samedi
Tél. 026/2 32 62, privé. 36-5022

fff! P OFFRES ET

^LU/_d DEMANDES D'EMPLOIS J
Importante entreprise automobile Famille tessinoise
centre du Valais à Lugano
avec marque principale cherche (2 enfants)

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.

3 monteurs-
électriciens

Désirez-vous travailler pour télépho-
ne - dépannage ou construction?
Cherchez-vous un poste à respon-
sabilité? Savez-vous travailler seul?
Avez-vous le permis de conduire?
Alors faites vos offres à
Robert DIM Electricité
Place Ancien-Port 4
1800 Vevey
Téléphone 021 /51 80 71 22-164433

Salon de coiffure
Valais central cherche tout de sui
te ou à convenir

bonne coiffeuse
sachant travailler seule.

Ecrire sous chiffre P 36-20440 à
Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant La Grange
Verbier, cherche

sommelière
Tél. 026/7 51 38. 36-20416

W. ANNONCES DIVERSES

Compresseur pour la taille
Avec moteur Honda 4 ch

Prix avantageux.
Sécateurs Leyat - Felco - Maibo.

Fleisch S.A., Saxon
Machines agricoles
Tél. 026/6 24 70

utorisée du
5.1. au 4.2.

jeune
fille
pour aider au ména-
ge.
Permis de conduire
Indispensable.

Entrée immédiate ou
à convenir.
Très bon salaire.

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

Urgent
Cherche

somme
Hère
dans restaurant
de montagne.

Bons gains.
Congés et horaire
de travail réguliers.

Tél. 027/61 17 55.
36-20344

Machiniste
cherche

emploi
pelle hydraulique et
trax.
Début février ou
début mars.

Ecrire sous *
chiffre P 36-400047
à Publicitas,
1951 Sion.

Deux Jeune* hommes
cherchent travail,
comme

manœuvre
et garçon
de maison
Permis saisonniers.

Tél. 025/71 77 96
dès 19 h.

' «143.010..204

La maison Terbal
engage

représen-
tants(es)
pour articles de gran-
de consommation.
Débutant(e)s accep-
tées.
Très bon salaire.

Tél. 026/6 2919.



"*
Pour faire
mûrir le raisinr rénergi

Mais, pour faire du vin
Le soleil nous donne son énergie, mais il est un peu capricieux.
Prenons le vin , par exemple. Si l'on parvient à tirer un vin tout
à fait honorable d'un raisin que le soleil a quelque peu boudé,
le mérite en revient surtout au savoir-faire du vigneron et à une
autre forme d'énergie, l'électricité , sans laquelle on ne saurait
concevoir une cave moderne.

C'est l'électricité qui fait fonctionner toutes les installations de
pressurage, d'encuvage, de soutirage. Mais ce n'est pas tout.
Comme on peut toujours compter sur elle, on lui confie aussi
en toute sécurité l'alimentation des systèmes de refroidissement
permettant de maintenir la température voulue dans les cuves.

Energie solaire et énergie électrique-elles sont aussi néces-
saires l'une que l'autre. Utilisée à bon escient, chaque énergie
est précieuse. Y compris l'électricité de nos centrales hydro-
électriques et nucléaires, sans laquelle, par exemple, aucune
recherche sur de nouvelles sources d'énergie ne serait possible.

L'électricité c'est la vie

Comment devenir pilote?

es

Réparations A vendre

Machines à laver parOi
tous modèles. muraleRapides, bien faites. " * """*H état de neuf, compre-
Conditions exception- nant: bar, Jblbliothè-
nelles ou échanges que, niche TV, tiroirs,
sympathiques. stc-
' v Valeur8000-

BULLIWATT S.A. cédée à 2800-
027/38 26 50
026/ 8 85 60 ou Tél. 027/22 24 06

6 3610 le matin
025/71 78 08 et ou dès 19 h.
021/62 49 84. '36-300099

t ^Notre bureau d'études à votre ser-
vice pour élaborer votre

thème astral
par écrit. Analyses et études de
tous problèmes. Prévisions pour
1982.

Renseignements par téléphone
021 /28 31 25, même le week-end.
CERA, études et recherches
astrologiques.
Votre garantie: notre compétence.

22-7500

L . J

Ollon (VD)

Bal masqué
du petit Nouvel-An

Samedi 16 janvier
dès 21 heures

Orchestre Tiziana
Parc sous la poste SFG Ollon

36-20138

L Instruction aéronautique
préparatoire

La Confédération prend à sa charge,
pour les jeunes gens qui se destinent à
une carrière de pilote militaire ou civil,
les frais de l'instruction aéronautique
préparatoire.
Les cours débutant en 1983 sont prévus
avant tout pour les jeunes gens nés en
1965. Exceptionnellement, des inscrip-
tions de jeunes gens nés en 1964 seront
acceptées.
L'instruction aéronautique préparatoire
est obligatoire pour les futurs pilotes
militaires. Les cours élémentaires de vol
à voile et à moteur sont organisés par
l'Aéro-Club de Suisse.
Les conditions peuvent être obtenues
par carte postale, auprès du Secrétariat
central de l'Aéro-Club de Suisse,
Dépt. IAP/41 Lidostrasse 5, 6006 Lucerne.
Dernier délai d'inscription:
1er mars 1982

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
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Couple cherc
à louer à Slon IMMOBILIÈRES
ou environ»

\ïïappartement

r S_IH MrrMincs immuDiLienc. I

A louer A vendre
Châteauneuf- à Plan-Conttiey
Conthey

appartement
appartement 2 Pieces
3V. pièces au rez, cuisine, salle

de bains, cave à voû-
Loyer sans charges te, galetas, grange-
Fr. 370.- par mois. écurie avec possibi-

lité de faire garage.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/3610 76
31 27 86.

Tél. 027/2310 42. *36-300098
36-20415

A louer à Slon,
A louer à Slon, P|e,n centre
rue de Condém Ine

bureau
joli 3 pièces
2-pièces ™x modéré-
Libre dès 15 février. Ecrire à-

case postale 189
Tél. 027/23 55 79 1952 Sion'
heures des repas. 36-2670

•36-300104 
A vendre à proximité
du village de Cha-

Studio moton
à louer à Slon Vigne
dès le 1er février. ^e 10OO lïï 2

Fr. 430-charges
comprises + parc. Fendant, en plein rap-

port.

Tél. 027/22 87 27 Ecrire sous *
heures des repas. chiffre P 36-300105

à Publicitas,
•36-300092 1951 Sion.

3-3'/2 pièces
pour tout de suite ou
date à convenir.

Ecrire sous *
chiffre P 36-300096
à Publicitas,
1951 Sion.

Une soupe froide?
Un café froid?
Des saucisses
froides?

Restez
dans le vent,_3

Qui veut manger
chaud
a besoin d'électricité

Cherchons à louer pour cet hiverA vendre à 2,5 km
du centre de Bex (VD)

villa
4V_ pièces
Bien située.

Tél. 021/20 27 71
(heures de bureau)
ou
case postale 14
1920 Martigny.

138.369.555

logements de vacances
pour gentilles familles soigneuses.
Event. aussi un studio.

Logement City S.A.
Rue du Midi 16,1002 Lausanne.
Tél. 021/22 23 43. 18-1404

A vendre

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

Au plus offrant.

Tél. 027/43 22 43.
36-2484

Vos annonces :
(0 027/21 21 11

Cherche
à acheter

terrain
2000 m2
à Sierre ou environs.

m Union des Centrales Suisses d'E
chC^eP3

U6U35032 V 14> chemin des Croix-Rouges, 10
à Publicitas. ^^__________ ^- -̂ ^^^3960 Sierre.
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Couleurs
Vernis
Outillage
Energie

assurant ainsi la vente de ses produits exclusifs de couleurs et vernis pour le bâtiment, l'industrie et les carrosseries

produits: Max Meyer - Siegfried Keller - Noverox
Les représentants et spécialistes de la branche seront en mesure de vous conseiller et de vous renseigner en tout temps

^̂ kW  ̂ 027/22 40 14
Maurice-Troillet 1950 Sion1 . av

a ouvert ses dépôts et magasins à
et, dès le 1er avril 1982, àSion

Avenue Maurice-Troillet 1
Tél. 027/22 40 14

Sierre
Colline de Chétroz 11

Monthey Tél. 027/55 68 24
Avenue de l'Industrie 43

Roland Locher - Sion
Joueur du HC Sierre
Tél. 027/22 40 14
Spécialiste en carrosserie

Marc Epiney - Sierre
Tél. 027/55 68 24
(anc. Siegfried Keller)
Spécialiste bâtiment
et industrie

Félix Deriaz
Monthey
Conseiller technique
Spécialiste bâtiment

La régionalisation de nos magasins et dépôts vous apportera économie et gain de temps

Economisez l'énergie
en vous adressant au spécialiste de l'isolation extérieure
Deux systèmes à disposition: - Polyton Compacte

- Polyton Periflex

Notre service est assuré dans nos dépôts de Sierre - Sion - Monthey ou sur chantier SiV3C0l0r S.A

m~*" A vendre

Un V R A I  Hdk UL̂ TTTTïïTTW -̂ chiots¦-¦~~~~~-____i ¦ tm L̂
_̂^^_^^_^_^^^^| 

bergers
quotidien : ^  ̂ mMmj .mmm allemands
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^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  
pure

~*~*~"~M A la même adresse
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^̂ k foin

 ̂
en 

bottes
M>% ¦¦ ¦ ¦ ¦ Fr. 40.-les 100 kgCordiale bienvenue ---«-,

2L __. _^ -̂  A vendrea nos 20à25
_Pfe ¦ F ¦ ¦ ¦ tonnes

3 journées d essai s-
m̂m^̂ m m̂ m̂^̂ ^m m̂ m̂ m̂mm î ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ m̂m m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂^̂^̂^̂^̂ ---------------------------------------------------- 1 «36-300091

SUBARU *""WÊmWÊW ŝ\WÊm\W WmMmWÊWàmW Wi ¦ W______T
150 m.

_ Fr. 6000.-.

k à IfivprA l'occasion du tournoi international de curling î v^eneà l'hôtel d'Orzival à Vercorin 
n9

™
e e

légèrement griffées

les 15, 16 et 17 janvier ¦_„_*
«COUPE SUBARU» _ss_

f r. 30.-
par mois

Nos occasions

Garage Bruttin Frères S.A. ::::.
^J toutes marques

034" I VÊ tl--î%^-"l_ _ l 1 _ _  do déplacement

L Tél. 0Z7/55 07 ZO Appareil» ménagers
 ̂ _V Slon

^̂  ^
A J 027/23 3413

Particulier cherche
â acheter à Slon

appartement
3-4 pièces

Faire offre sous *
chiffre P 36-300095
à Publicitas,
1951 Sion.

Ne vous tourmen
tez donc plus.

A louer à Slon,
centre ville

A vendre

taurillon
Deux mois.

J'achèterai

1 veau
d'une année.

Tél. 027/381173.
36-20442

studio
meublé

Ecrire à:
case postale 189
1952 Sion 2.

36-2670

Lisez paisiblement
le Nouvelliste. PUBLICITAS : 21 21 11

De notre rayon discount

%

-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ """«» La première valaisanne de meubles avec conseils individuels
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|DJ/_ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS | ̂ IJ

Entreprise de gypserie-peinture de
Sierre, cherche

ALUSUISSE cherche, pour les usines valaisannes à Chippis, une

assistante sociale
responsable du service social.

Nous désirons: - diplôme d'une école spécialisée reconnue ou for-
mation équivalente

- quelques années d'expérience
- sens des responsabilités, esprit d'initiative et apti-

tude à travailler de façon indépendante
- langue maternelle française ou allemande avec très

bonnes connaissances de la deuxième langue.

Nous offrons: - activité sociale indépendante, intéressante et
variée

- collaboration dans une petite équipe
- avantages sociaux
- semaine de cinq jours.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae, références, pré-
tentions de salaire, photo, copie de diplôme et certificats, à

ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel employé
3965 CHIPPIS.

36-15
i

Hil I|A La tour
Mm Wmk de Supercrans

_H_- Bfl -I Hôtel Résidence *****¦URWI CRANS Restaurant
3962 Montana

cherche, pour entrée immédiate

concierge de nuit
Sérieuses références exigées, connaissance des
langues, Suisse ou permis B ou C, emploi à l'année.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire, à la direction.

36-1215

peintre
ou plâtrier-peintre

Tél. 027/55 64 92 ou 58 23 95.
36-20434

Hôtel Alpes et Lac
Champex-Lac
Pour mars, avril ou date à con-
venir, nous cherchons

secrétaire
de réception

(dame ou monsieur)
avec expérience et connaissan-
ce des langues (emploi à l'an-
née possible).

Nous attendons volontiers votre
offre avec curriculum vitae,
cope de certificats et photo.

Hôtel Alpes et Lac
1938 Champex-Lac (Valais)
M. K.-A. Zimmermann.

Tél. 026/4 11 51.
36-3425

programmeur (langage Cobol)
monteurs en chauffage
monteurs électriciens
ferblantiers
là que vos qualités seront reconnues

•

A^aJX

Je cherche
dans trois mois

un bon
mécanicien
polyvalent
comme associé ou in-
dépendant pour nou-
veau garage à Sion.

Ecrire sous
chiffre 89-47, ASSA
Annonces Suisses
S.A.
Place du Midi 27
1951 Sion.

à tailler
(vignes ou arbres)

Région Martigny.

Tél. 026/2 72 51.

Calé Guillaume-Tell
à Aigle
cherche pour
le 1er février

serveuse
Nourrie, logée.

Tél. 025/26 24 52.
22-480111

Martigny
Jeune dame cherche

à garder
enfant
la Journée.

Tél. 026/2 31 30.

•36-400045

emploi
pour fin février
(hôtel ou autres).

Faire offre sous
chiffre P 36-300100
à Publicitas,
1951 Sion.

jeune contremaître
maçonnerie, béton armé.
Emploi stable pour candidat qualifié.
Entrée le 1er mars 1982 ou à convenir.

Offres avec curriculum vitae à:
Entreprise Oyex, Chessex & Cie S.A.
Route d'Oron 2,1010 Lausanne.

22-7404

Cherchons poissonnier
avec quelques années
de pratique.

Faire offre sous chiffre
P 36-900004 à Publicitas, 1951 Sion. 

La maison Piota S.A.
distillerie, Martigny

cherche

chauffeur
avec permis poids-lourd
pour entrée tout de suite ou date à
convenir.
Bonnes prestations sociales et ambiance
de travail agréable.

S'adresser à: PIOTA S.A., distillerie
Av. Grand-Saint-Bernard 65
1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 31 17. 36.5266

monteurs électriciens
menuisiers
secrétaire
de direction
(27-35 ans)
Avec expérience, français-allemand
pour du fixe.

36-7441

Fabrique valaisanne d'enseignes
lumineuses et signalisation rou-
tière
engagerait pour début février ou
date à convenir

serrurier
peintre d'enseignes
ouvrier d'atelier

(ayant des connaissances dans
l'électricité ou la serrurerie) pour
divers travaux en atelier ou en dé-
placement.

I
UUO03

Tél. 027/86 24 76

Orchestre
Musique en tout genre.
Trois musiciens à disposition pour
soirées, mariages, animations,
etc.

Tél. 027/55 01 69
55 73 83
(heures de bureau).

36-2406

r <
| On cherche pour entrée tout de Jsuite ou date à convenir

> menuisier d'atelier
| menuisier-poseur
> ainsi que des manœuvres t
» <
{ Menuiserie-charpente E. Adam !

1806 Saint-Légiej - Fenil
? Tél. 021 /53 24 65 ou 53 30 56. i
? 22-1 6395 J> !

Nous cherchons

menuisiers-ébénistes
jeune manœuvre

Majo S.A., Saxon.
Tél. 026/6 27 27.

36-4655

Cherche emploi stable dans
domaine de la vente
(interne ou externe)
ou
travaux de bureau
Possède formation commerciale.
Ecrire sous chiffre P 89-61237 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du Midi
27,1951 Sion. 

Les nouveaux tenanciers
du Pavillon des Sports à Sierre
engagent

sommelîère
Horaire régulier.

Tél. 027/55 51 60. 36-1301

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

sommelier(ère)
Connaissant les deux services.

36-1272

Café du Bourg, Loèche-Ville
cherche

sommelîère H_c.m_i_.„
Débutante acceptée. Bons gains. OcSSinaiBUr

SnS'ntS&n. en bâtiment
Entrée tout de suite. GUâlïfîé
Tél. 027/63 1310. 36-20432

Pour entrée immédiate ou pour
date à convenir, j'engage

pâtissier
ou boulanger-pâtissier

ainsi qu'un

apprenti
boulanger-pâtissier

S adresser chez:
Michel Papllloud
Boulangerie-pâtisserie
1963 Vétroz
Tél. 027/36 24 28 36-20365

Boucher-
charcutier

si possible couple du métier pour
. tenue succursale boucherie dans
Valais central, Monthey.

Excellente situation pour couple
qualifié.

Faire offre sous chiffre P 36- _>__¦¦
900012 à Publicitas, 1951 Sion. ll-l (OHGT
Jeune homme de 28 ans, dynamique,
sérieux, possédant certificat de capa-
cité de cuisinier ayant permis de con-
duire cherche

emploi
stable

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

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

36-33527

vous amène dans un studio De Sede

La première valaisanne de meubles avec conseils Individuels

concierge
à temps partiel pour immeuble neuf,
route de Sion à Sierre avec apparte-
ment de 4 pièces à disposition.
Fr. 700.- + charges.
Conciergerie Fr. 600.-.

Entrée 1 er février.

Pour son cabinet à Sierre
médecin cherche

infirmière ou
aide médicale

Travail à plein temps.
Bonne ambiance.
Conditions attrayantes.
Faire offre sous chiffre P 36-
110024 à Publicitas, 3960 Sierre.

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

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

La Cie Martigny-Orsières
engage des

chauffeurs
poids-lourd
agents de train

Offres à faire par écrit à la
Direction Martigny-Orsières
1920 Martigny 1
jusqu'au 20 janvier 1982.

36-7012

Tea-room Métropole, Sierra
cherche

sommelière
Travail en équipe.
Fermé le soir et congé le diman-
che.

Tél. 027/55 34 10. 36-1317

-A^tf^ ̂

C est

Carrosserie cherche

Date d'entrée à convenir.

Roulin Frères S.A.
Av. Préville, 1510 Moudon
Tél. 021795 26 72.

22-1657

On cherche pour bar station Valais cen-

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.

Une fois assis
sur la qualité
De Sede,
on y reste
Les fanatiques du cuir
de De Sede contrôlent
soigneusement chaque
peau revenue de la
tannerie



Sion, le 12 janvier 1982.

Nous avons le pénible devoir de porter à votre connaissance le
décès subit de notre membre du conseil d'administration

Monsieur le Dr
Hugo GROB

directeur général de la Société de Banque Suisse

Le défunt a œuvré depuis 1965 pour le bien de notre entreprise
en nous faisant bénéficier de ses vastes connaissances et de sa
riche expérience. Sa compétence et ses qualités humaines lui as-
suraient la plus haute considération.

Nous honorons la mémoire d'une personnalité très estimée et
d'un ami.

Le conseil d'administration,
la direction et les collaborateurs
de Ed. Zublin et Cie S.A.

La cérémonie de sépulture aura heu ce vendredi 15 janvier 1982
à 14 heures en l'église de Saint-Nicolas de Reinach (Bâle).

t
Au matin du 14 janvier 1982, le Seigneur, dans sa tendresse, a
accueilli près de Lui

Madame
Monique

CHAPERON-
CORNUT

à l'âge de 53 ans.

Vous demandent de prier pour celle qui fut le cœur de sa famille,
et vous invitent à partager la foi et l'espérance en Jésus ressusci-
té:

Son époux :
Monsieur Jean-Claude CHAPERON, à Saint-Maurice ;

Ses enfants :
Françoise et Philippe BRUCHEZ-CHAPERON et leur fils Léo-

|l nard, à Monthey ;
1 Anny et Wiliy BERRA-CHAPERON et leur fille Sylvie, à Cham-

péry ;
Catherine CHAPERON, à Lausanne ;
Martin et Paul CHAPERON, à Saint-Maurice ;

Son papa :
Monsieur Fernand CORNUT, à Vouvry ;

Ses sœurs :
Sœur Marie-Femand CORNUT, couvent de Sainte-Ursule à

Sion ;
Méry et Georges MORAND-CORNUT et leurs enfants Marie-

Claude et Maxime, à Vouvry ;
Sœur Anne-Marie CORNUT, monastère des Bernardines, à Col-

lombey ;

Ses beaux-parents :
Monsieur et Madame Léopold CHAPERON et leurs enfants, à

Territet ;

les familles parentes et alliées LEVET, VASTA, RICHON, VUA-
DENS, CHAPERON, CURDY, PECORINI, CORNUT, PAR-
CHET, COPPEX.

La défunte repose en la chapelle ardente de la clinique Saint-
Ame, à Saint-Maurice.

La famille sera présente aujourd'hui vendredi 15 janvier 1982, de
19 à 20 heures.

La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Saint-
Maurice, le samedi 16 janvier 1982, à 14 h. 30.

En tes mains, Seigneur,
je remets mon esprit.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Renée PELLAUD-DUPOIGNY, à Brèves-près-Dor-

necy (France) ;
Monsieur et Madame Jean-Charles PELLAUD et leurs fils Hervé

et Romain , à Presinge ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond re-
gret de faire part du décès de

Monsieur
Paul PELLAUD

leur cher époux, papa et grand-papa, survenu le 13 janvier 1982,a I âge de 75 ans , a Brèves.

i Ke"seveu ssement aura lieu le samedi 16 janvier 1982, à» M h. 30, à Brèves (Nièvre).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Roger TSCHOPP-RUDAZ et leurs enfants

Christine, Jacques et Chantai, à Loc-sur-Sierrre ;
Madame et Monsieur André VADON-TSCHOPP et leur fille

Ghislaine, à Sierre ;
Monsieur et Madame Serge TSCHOPP-MUELLER et leurs en-

fants Patrice, Marc-Antoine, Francine et Stéphane, à Sierre ;
Le Docteur et Madame Michel TSCHOPP-SEEMANN et leurs

enfants Nicolas et Elena, à Anières (Genève) ;
Madame et Monsieur Angelo BRUNETTI-ZWISSIG, à Sierre,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Walther MEYER-ZWISSIG, à Tourtemagne, ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Armand ZWISSIG-BRUCHEZ, à Sierre,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Victor ZWISSIG-JOSS, à Sierre ;
Madame Martin BAGNOUD-ZWISSIG, à Veyras, ses enfants et

petite-fille ;
Madame et Monsieur Henri TURINI-ZWISSIG, à Sierre, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Othmar TSCHOPP-BEAUMER , à Berne,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Joseph Arnold TSCHOPP, à Vevey, ses enfants et pe-

tits-enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de ,

Madame
Ida TSCHOPP

née ZWISSIG

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine et amie enlevée à leur tendre
affection le 14 janvier 1982, dans sa 77' année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Croix, à
Sierre, le samedi 16 janvier 1982, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h. 20.

La défunte repose en son domicile : route de Sion 33, Sierre.

Priez pour elle !

On est prié de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison Transelectric S.A., à Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame
Ida Tschopp

née ZWISSIG

mère de leur président.

t
La direction et le personnel

de la maison Tschopp-Zwissig S.A., à Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Ida TSCHOPP

maman de MM. Roger et Serge Tschopp.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La commanderie valaisanne

de l'Ordre des Anysetiers du Roy
a l'honneur de faire part du décès de

Madame
Ida

TSCHOPP-ZWISSIG
maman de son ami Roger Tschopp.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame René SCHOPBACH, à Préverenges ;
Monsieur et Madame Charles DURUZ-SCHUPBACH, à Ge-

n gvc *
Monsieur et Madame Alain SCHUPBACH-LINDER et famille, à

Nyon ;
Madame Hélène HILARIDES-TROXLER et famille, à Sion ;
Madame Marthe GESSLER-TROXLER et famille, à Sion ;
Monsieur et Madame André JEANNERET-TROXLER , à Pully ;
Monsieur et Madame Paul TROXLER et famille , à Pretoria ;
Madame Marie-Thérèse STEFFEN-TROXLER, à Sion ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame
Hermine SCHtÎPBACH

née TROXLER

leur chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur, tante,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 13 janvier
1982, dans sa 84e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée le samedi 16 janvier, à
10 h. 30, au centre funéraire de Platta, à Sion.

La défunte repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 15 janvier, entre 19 et 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La chorale La Cécilia, à Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Nestor DUBOSSON

ancien directeur, et médaillé Bene Merenti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

*Hr!
L'administration communale de Troistorrents

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Nestor DUBOSSON

ancien juge de commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
À LA MÉMOIRE DE

Monsieur
Jean-Baptiste

MÉTRAILLER
1981 -1982

Une année s'est écoulée depuis son départ. Mais l'absence ne
peut en aucun cas séparer ceux qu'animait un même esprit et
qu'unissait une même amitié.

En souvenir de celui qui savait si bien partager son bonheur avec
nous, une messe sera dite le samedi 16 janvier 1982, à 11 heures,
au centre des aumôniers, rue des Erables 10, à Sion.

t
Le Lions Club Sion et Valais romand

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Ida TSCHOPP

mère de son dévoué membre Serge.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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EN SOUVENIR DE
Madame
Marthe

CHERVAZ-
BORGEAUD

rf&ll
" ,::

':̂ ;:ï: :̂ :

15 janvier 1981
15 janvier 1982

Déjà une année que tu nous as
quittés, chère maman et
grand-maman chérie, mais ton
souvenir est toujours présent
dans nos cœurs.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Collom-
bey le samedi 16 janvier 1982 ,
à 17 h. 30.

France: réduction
du temps de travail

Le Conseil des ministres a adop-
té mercredi les ordonnances sur la
réduction du temps de travail. Ce-
lui-ci passera dès le 1" février pro-
chain, à 39 heures ; une cinquième
semaine de congés payés sera ac-
cordée, soit vingt-cinq ans préci-
sément après la troisième, décidée
par le socialiste Guy Mollet en
1956, la quatrième ayant été accor-
dée par la V" République. Enfin,
une ordonnance définit le régime
des contrats de solidarité passés
entre l'Etat et les entreprises recru-
tant du personnel supplémentaire

Le Vélo-Club
montheysan

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Monique

CHAPERON
épouse de Jean-Claude et ma-
man de Martin, membres ac-
tifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur Eliakim SCHEININ-MASSON et leurs en-

fants , à Milan et Epalinges ;
Madame et Monsieur Michel VOLERY-MASSON et leurs en-

fants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Roger BESSE-MASSON et leur fille, à

Sion ;
Madame Gabrielle KAPLAN-MASSON, à Lausanne ;
Madame veuve Silvane MASSON-VOLET et ses enfants, à Bus-

signy ;
La famille de feu Louis PELLISSIER-MASSON, à Sarreyer,

Sion, Genève et Le Châble ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de leur frère, beau-frère, oncle et cousin

Monsieur
Benjamin MASSON

décédé à l'hôpital de Monthey à l'âge de 43 ans.

La messe d'ensevelissement aura heu en l'église du Châble-Ba
gnes, le samedi 16 janvier 1982, à 10 heures.

I
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et l'ensemble du personnel
de la Radio-Télévision suisse romande

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Monique CHAPERON

mère de notre collaboratrice M"° Catherine Chaperon.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Les officiers, sous-officiers, appointés et soldats

de l'arrondissement fortifications 13
à Saint-Maurice

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Monique CHAPERON

épouse de leur estimé commandant.

La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Saint-
Maurice le samedi 16 janvier 1982, à 14 h. 30.

Le personnel de l'arrondissement fortifications 13, en témoigna-
ge de sympathie, prendra part à cette cérémonie en uniforme.

à la suite d'une forte réduction de
la durée du travail. Ces contrats il-
lustrent très précisément la volon-
té de «partage du travail» du gou-
vernement socialiste puisque les
pouvoirs publics accorderont une
exonération de charges sociales
aux entreprises qui réduisent le
temps de travail pour embaucher.
Enfin, un régime de travail à mi-
temps sera offert aux salariés de
plus de 55 ans, avec une compen-
sation partielle accordée par
l'Etat...

Cet ensemble de mesures nour-
rit l'optimisme de M. Pierre Mau-
roy, qui en attend 200 000 créa-
tions d'emplois. L'utopie sera-t-el-
le encore longtemps congénitale
au socialisme français, alors que la
social-démocratie s'est efforcée
depuis des décennies de concilier
justice et efficacité? Les socialis-
tes français sont loin de cette mé-
tamorphose et leur aptitude à per-
sévérer dans l'erreur procède
d'une longue tradition historique.
En 1848, ils ne trouvent déjà rien
de mieux que de faire creuser des
trous aux ouvriers parisiens en
chômage dans les fameux ateliers
nationaux de Louis Blanc. Le ré-
sultat ne se fait pas attendre : ce
sont les journées de juin, qui sont
noyées dans le sang. En 1936,
Léon Blum persiste et signe : la se-
maine de 40 heures, comme l'a

Jean Paul II lait appel
aux signataires
des accords d'Helsinki

Après une interruption de plu-
sieurs semaines, le Saint-Père a re-
pris, à l'audience générale de mer-
credi, le sujet entamé l'an dernier :
la théologie du corps.

Voici en quels termes Jean
Paul II a résumé, en langue fran-
çaise, l'exposé plus ample fait par
lui en langue italienne.

Vers un splendîde
épanouissement

« Dans le « Credo », nous affir-
mons notre foi dans la communion
des saints, dans la résurrection de
la chair et dans la vie éternelle ».

« Les brèves paroles de Jésus sur
l'état de ceux qui, au-delà de la
mort, participeront à sa vie de res-
suscité dans leur propre corps,
permettent de compléter la théo-
logie du corps dans ses lignes es-
sentielles. A la résurrection, on ne
prendra ni femme ni mari ».

« Le monde futur est donc mar-
qué par un seuil' vraiment nou-
veau, puisque le mariage, l'union
de deux en une seule chair, et la
fécondité - qui font partie de l'ex-
périence historique de l'homme,
selon la volonté du Créateur - n'y
ont plus leur raison d'être ».

«Mais en même temps, ce qui
caractérise fondamentalement
l'homme et la femme dans leur
existence corporelle - et cela dans
le dessein de Dieu manifesté dès le
commencement, comme je l'avais
longuement expliqué l'an dernier -
demeurera dans la vie éternelle et
s'y épanouira même d'une façon
sublime, à savoir le fait d'exister,
avec son sens et sa valeur en soi,
comme personne, homme et fem-
me, créée à la ressemblance de

Très émue par l'hommage rendu à

Monsieur
Henri BERNARD

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence aux obsèques, leurs messages de condoléances, leurs
dons, leurs envois de couronne et de fleurs, ont pris part à son
deuil.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci spécial :

- au pasteur Lavanchy ;
- aux docteurs Emonet et Zumstein ;
- aux révérendes sœurs et au personnel du Castel Notre-Dame ;
- à M. Hubert Fauquex ;
- à l'Harmonie municipale de Martigny ;
- à la direction et au personnel de la maison Orsat ;
- à la Radio et Télévision romande ;
- à M. César Bompard.

Martigny, janvier 1982.

PERSEVERER DANS L
bien montré Alfred Sauvy, au lieu
de libérer des emplois, accroît la
dépression.

Quarante-cinq ans après, les so-
cialistes français n'ont toujours
pas compris que l'économie de
marché avait besoin de croissance
et non de malthusianisme pour
créer des emplois. Faute d'y par-
venir, on partage ceux qui existent,

PAR PIERRE
SCHAFFER

au risque, ici encore, d'amplifier le
cycle de récession.

L'innovation semble d'ailleurs
peu appréciée de l'ensemble des
partenaires sociaux. A gauche, la
CGT boude ; elle demandait 38
heures et a donc refusé de signer
l'accord portant sur les 39 heures.
Elle refusait toute compensation à
la réduction du temps de travail ;
certaines possibilités, en terme
d'heures supplémentaires, sont re-
connues par les ordonnances. Du
côté des entreprises, c'est la levée
de boucliers. Des grandes firmes
dénoncent le veto reconnu aux
syndicats, qui pourront s'opposer
aux accords de réduction du temps
de travail La section d'entreprise

Dieu et appelée à se réaliser dans
la communion des personnes» .

Maigre
l'absence des Polonais

Le pape - toujours à l'audience
générale de mercredi - parla aussi
des affaires de la Pologne. Il expri-
ma sa douleur devant le fait que
par suite de la « déplorable procla-
mation» de la loi martiale en Po-
logne, ses compatriotes ne puis-
sent plus se rendre en pèlerinage à
Rome comme dans le passé :
« C'est là une restriction et une vio-
lation des droits qui appartiennent
à tout homme libre » .

Le pape annonça que même en
l'absence de pèlerins venus de Po-
logne, il continuerait de parler en
polonais aux audiences générales,
en récitant chaque fois une partie
de la longue prière composée par
lui pour le sixième centenaire de la
fondation du sanctuaire de Cesto-
chowa.

Ces accords
ne sont pas
un chiffon de papier !

L'« Osservatore romano » révèle
que Jean Paul II a fait envoyer à
M. Lech Walesa, à Mgr Glemp,
Primat de Pologne, au cardinal
Macharski (Cracovie) ainsi qu'à
tous les Etats signataires des ac-
cords d'Helsinki, la lettre adressée
par lui, le 18 décembre dernier, au
général Jaruzelski.

Cette publicité assurée par le
pape à sa pressante intervention
auprès du général Jaruzelski s'ex-
plique sans doute aussi par le fait
que le 9 février prochain , la con-
férence de Madrid devrait repren-
dre ses travaux. Georges Huber

avait été reconnue en 1968. C'est
aujourd'hui l'ingérence des syndi-
cats dans la gestion de l'entreprise
qui est légalisée. Enfin, il y a le
coût de l'opération , qui atteindra
sa pleine mesure en 1985, lorsque
la durée légale du travail aura été
réduite... à 35 heures. Les PME
sont aussi critiques. Elles ne sou-
haitaient pas une réduction du
temps de travail, mais une dimi-
nution de la pression fiscale, en
terme de taxe professionnelle et de
TVA.

Finalement, tout ie monde est
mécontent, encore que le vrai dé-
bat, qui est celui du principe
mime du partage du travail, n'ait
pas toujours été abordé. Alors
même que la France continue de
vivre en économie ouverte et que
la compétitivité de son appareil de
production souffre du marasme
des investissements, le gouver-
nement Mauroy choisit de démo-
biliser la main-d'œuvre. En 1979,
l'ouvrier japonais fabriquait 32
voitures pat an contre 12 en Fran-
ce. Aujourd'hui encore, et plus que
jamais, l'ouvrier japonais n'hésite
pas à travailler 45 heures par se-
maine quand il le faut et à renon-
cer à ses congés s'il le faut encore.

Les conséquences sociales des
ordonnances sur le temps de tra-
vail seront tout aussi négatives. Il y
a tout à parier que les chefs d'en-
treprises, dont les marges ne ces-
sent de se réduire, saisiront l'oc-
casion de la réduction du temps de
travail pour augmenter leur pro-
ductivité sans pour autant investir
ni embaucher. Ils feront simple-
ment tourner plus longtemps leurs
machines. B est d'ailleurs symp-
tomatique que le ministre du tra-
vail évoque non seulement la créa-
tion de 200 000 emplois, mais aussi
le simple maintien des emplois an- Comment mobiliser les énergies
teneurs... et, en même temps, démobiliser la

Mais l'impact de ces mesures main-d'oeuvre? Comment vouloir
sera particulièrement lourd dans le relancer l'emploi et, dans le même
secteur tertiaire, qui occupe en temps, paralyser la construction en
France près de 60% de la popula- faisant voter une loi qui bloque les
tion active. Or le rendement du investissements dans le secteur im-
travail est déjà très difficile à ap- mobilier?
précier dans ce secteur, et il est B y a là autant de contradictions
prouvé que beaucoup de titulaires nouées par la pratique quotidien-
d'emplois tertiaires travaillent au- ne, et surmontées dans l'éloquence
jourd'hui moins de 40 heures et du discours. B est vrai que les
oui déjà , par le jeu des congés Français , peup le latin, sont friands
fractionnés, cinq semaine " de va- ' de discours. Bs n'ont pas fini d'en
cances. entendre. Tout le problème est de

Le principe de la réduction du savoir si leurs illusions dureront,
travail à 39 heures, dans un pre-
mier temps, va déstabiliser ce fra- Pierre Schaffer
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Une étrange
république soviétique

Apres un téléjournal passable-
ment perturbé (tout ne baigne pas
encore dans l'huile à Genève...),
« Temps présent» nous proposait
hier soir à la TVR un reportage ra-
mené de l'Ouzbékistan par Marc
Schindler (journaliste) et Simone
Mohr (réalisatrice).

Dans l'esprit du magazine d'in-
formation de la TV romande, il
s'agissait là du deuxième volet
consacré à l'app lication du com-
munisme dans des régions parti-
culières ; ce après le reportage de
la semaine passée sur l'Afg hanis-
tan.

je ne sais trop que penser de cet-
te émission qui nous a fait décou-
vrir une région qui, pour le com-
munisme, est stratégiquement très
importante puisque voisine de
l'Inde, de l'Afghanistan , de la Chi-
ne, de l'Iran. Une région par ail-
leurs fantastique, pouvant donner
des envies d'aventures aux Occi-
dentaux peu peureux.

Sur le plan de la réalisation, le
reportage nous valut le meilleur de
ce qu 'il put faire. Encore que, com-
parativement à l'émission sur
l'Afghanisatn, les images étaient
moins belles. Mais enfin, par un
habile dosage de prises de vues
parfois insolites et ne négligeant
pas les gros plans, d'interviews peu
nombreuses mais techniquement
réussies malgré la nécessité de la
traduction, par des encarts consti-
tués d'extraits de documents de la
Télévision russe, «Entre Marx et
Allah » (titre de ce reportage) sut
intéresser malgré...

Oui; il convient ici de relever
une restriction majeure, par ail-
leurs guère imputable à l'équipe de
la TVR. Tout paraissait préparé,
trop bien préparé, trop bien joué,
trop bien récité pour les besoins
d'un enregistrement par une télé-
vision étrangère. Les deux «gui-
des » ayant accompagné la TVR
auront sans doute droit à une pro-
motion...

ERREUR..,
gile équilibre en provoquant une
réduction légale du temps de tra-
vail, qui par la force des choses se
situera au-dessous de 39 heures et
au-delà des cinq semaines de con-
gé. Le malaise psychologique qui
frappe déjà cette main-d'œuvre,
en proie au syndrome «métro-
boulot-dodo», aux difficultés
d'une distance croissante entre
lieux de travail et lieux de résiden-
ce, va être aggravé avec une aug-
mentation du temps non travaillé
et non compensé financièrement,
sinon par un regain de travail noir,

Le résultat des ordonnances, en
terme de créations d'emplois, qui
est leur premier objectif , a ainsi
toutes chances d'être nul, pour ne
pas dire négatif : réduction du
temps de travail sans embauche
dans les entreprises, crise de l'ar-
tisanat, celui du bâtiment en par-
ticulier avec l'augmentation du
travail noir, marginalisation des
salariés de plus de 55 ans.

Le bilan de l'opération s'annon-
ce sombre pour la France du pre-
mier septennat socialiste de la V
République. L'enfer n'est-il pas
pavé de bonnes intentions socialis-
tes? Tout le discours officiel est
aujourd'hui tourné vers la mobili-
sation psychologique tendant i
persuader l'opinion que le pays,
puissant et solitaire, sort de la cri-
se. C'est Jacques Delors qui, mer-
credi, déclarait «qu'en sept mois,
si tout n'a pas été fait, le redres-
sement se perçoit ». C'est Jean-
Pierre Chevènement qui appelle
les chercheurs à une grande croi-
sade dans le cadre « d'une stratégie
de sortie de crise». C'est Pierre
Mauroy qui, sans hésitation ni
murmure, «en appelle à une aug-
mentation de la production natio-
nale ».

Le manque de liberté de mou-
vements, d'initiatives personnelles
des réalisateurs, fit que ce repor-
tage manque totalement de spon-
tanéité, de fraîcheur. Il n'y a rien
de ce «pris sur le vif» qui est sou-
vent plus criant de vérité qu 'une
scène minutieusement préparée .
D'ailleurs, Marc Schindler, qui
s'exprimait en phrases très brèves,
répétait à plusieurs reprises que
tout était imposé. Evidemment, si-
non la TVR n'aurait même pa s
reçu le visa pour entrer dans cette
énigmatique république soviétique.
Au prix sans doute d'une certaine
dose d'audace, le journaliste, p ar
un bon réflexe , tentait dans ses in-
terviews, d'aborder des sujets ta-
bous: religion, A f g hanistan, etc. Et
ce fu t  aux réactions secondaires,
davantage qu'aux réponses réci-
tées, qu 'on put tirer quelques sup-
positions. Mais seulement des sup-
positions.

La TVR fit bien de nous présen -
ter l'Ouzbékistan. Mais la censure
de tout instant enleva beaucoup à
ce documentaire qui ne nous ré-
véla pas le « f in mot» que le héros
personnel de la région semble ma-
licieusement ne pas vouloir dévoi-
ler.

D'un côté les gens - jeunes et
moins jeunes - du parti, des incon-
ditionnels ayant bien appris leurs
leçons de slogans; de l'autre côté,
tous ces innombrables musulmans
qui pratiquent une religion incom-
patible avec le communisme
L'Ouzbékistan, un foyer de ten-
sion ? Vraiment, on n 'en sait rien!
A moins que la bombe ne soit à re-
tardement, mais si bien dissimulée.

Merci à la TVR p our l'originati;
té du sujet présente, même si le su-
jet ne fut que... présenté Commt
tout touriste des voyages organisés
à l'Est, la TVR n'a eu droit, ««
quelque sorte, qu 'à une rapide dia-
positive. Et c'est tout .'Hélas !

N. Lagget



*

Le nouveau cinéma suisse connaît un essor réjouissant et sa réputation
au plan international n'est plus à faire. Mais derrière ce succès se cache
également une réalité économique, ignorée souvent du public. Un ouvra-
ge édité par la fondation Centre suisse du cinéma vient de sortir : Film-
manufaktur Schweiz. Dû à la plume de Thomas Maurer, directeur du ser-
vice de l'aide au cinéma auprès du Département fédéral de l'intérieur, il
était présenté hier à la presse. A cette occasion, M. Banninger, chef de la
section cinéma à l'Office fédéral de la culture, donnait un aperçu des
problèmes du cinéma dans notre pays.

Par son titre Filmmanufaktur ,
l'auteur démontre que la réalisation
d'un film n'est pas seulement artis-
tique, mais technique. Il expose les
raisons de l'explosion des frais de
production. Depuis les timides essais
de 1969, ils sont de douze à quinze
fois plus élevés. De fait, un film suis-
se d'une certaine importance coûte
actuellement de 1,2 à 1,8 million de
francs. L'étude publie pour la pre-
mière fois un bilan détaillé de ren-
tabilité économique du cinéma, il en
ressort que même des films à succès,
ne sont pas des entreprises rentables
du point de vue commercial. En ef-
fet, les gains du producteur ne cou-
vrent qu'une part minime des dé-
We!i- Si l'on se réfère à 1981, des
projets de réalisateurs chevronnés
comme Claude Gorretta, Michel
Soutier, Daniel Schmid n'ont pu être
concrétisés faute de moyens finan-

INTERVIEW DE M. HERMANN PELLEGRINI

Déranger
- 4 275 000 francs, est-ce une aide

valable pour le cinéma suisse, Mon-
sieur Pellegrini?
- An premier abord, on peut ré-

Endre non. Si, à l'époque, on a réa-
: des films avec des sommes déri-

soires, aujourd'hui, ce n'est plus pos-
sible. Prenons l'exemple du film
L'amour des femmes, de Michel
Soutter , il a coûté un million de
francs et cela sans luxe, sans vedet-
tes chères ou costumes onéreux. La
part de la Confédération est une ga-
rantie de départ. Mais elle impose de
trouver d'autres sources de revenus.

HUILE D'OLIVE FRELATEE
Des cas dans le canton de Berne

Le séquestre de l'huile d'olive espagnole à titre provisoire décidé la se-
maine dernière par l'Office fédéral de la santé publique est considéré
comme tout à fait justifié par les autorités cantonales bernoises. En effet,
les contrôles immédiatement ordonnés par le chimiste cantonal ont don-
né lieu à l'analyse de nombreux échantillons d'huiles d'olives, dans les
410 communes du canton. Dans plusieurs cas, les analyses ont permis de
détecter des traces d'aniline, ce poison qui rend ces huiles impropres à la
consommation. Le laboratoire bernois est à disposition pour analyser
l'huile espagnole détenue par des particuliers, à condition qu'elle soit
dans son emballage d'origine. On ne signale toutefois pas de cas de ma-
ladies dont l'origine ou les causes pourraient être attribuées à l'absorp-
tion d'huile frelatée. Le laboratoire bernois procédera encore ces pro-
chains jours à l'analyse de l'huile importée en provenance d'autres pays
que l'Espagne et rendra compte du résultat de ces examens. v.g.

L'EVEQUE DE BALE A 65 ANS

Un pasteur au service
île l'unité de son diocèse

Mgr Antoine Hdnggi fête au-
jourd' hui son 65e anniversaire.
Né en 191 7, il est à la tête du
plus grand diocèse de Suisse
depuis 14 ans, après avoir été
vicaire à Brugg, curé à Kriegs-
tetten puis professeur de théo-
logie de la faculté de l'universi-
té de Fribourg

Depuis son accession à
l'épiscop at, Mgr Hânggi a fait
montre d'une réelle capacité à
résoudre les problèmes en te-
nant compte de la tradition,
des valeurs de l'expérience
mais aussi en se fondant sur les
réalités du pays. Il avait déjà
lors de son intronisation an-
noncé son intention de travail-
ler en fave ur de l'unité du dio-
cèse. C'est ainsi qu 'il avait pris
comme devise latine les mots
'Ut unum sint» (pour qu'ils
soient uns).

Sa volonté de partage des
responsa bilités, en fonction des
compéten ces réciproques, s 'est
manif estée de diverses maniè-
res au sein de l'évêché et de
son person nel. Il a notamment
concédé des prérogatives im-
por tantes aux deux vicaires-gé-
néraux, ainsi qu'aux chanoines
résidants. S'il a délégué ainsi
nombre des compétences rele-
vant de son autorité, il a con-
servé néanmoins la haute sur-
veillance sur ses attributions, le
souci d'utiliser au mieux les
compétences de chacun étant à
1 origine de cette orientation
nouvelle de l'ép iscopat.

En novembre 1975, MgrHanggi a, pour la première fois

Rester artisan
pour maintenir
le cinéma d'auteur

Comme on le constate, le cinéma
suisse dépend de l'argent, de l'aide
de la Confédération en particulier,
c'est-à-dire d'une volonté politique.

C'est ce que relève le conseiller
national Lilian Uchtenhagen dans la
préface de Filmmanufaktur
Schweiz. A son avis, un succès cul-
turel ne se mesure pas uniquement
en francs et centimes. Cependant,
un effondrement de la production
cinématographique suisse représen-
terait une perte pratiquement irré-
parable pour l'identité de notre peu-
ple et, partant, pour notre avenir.
Les deux problèmes majeurs qui se
posent aujourd'hui sont l'insuffisan-
ce de la fréquence des productions.
Ceci conduit petit à petit à l'effri-
tement d'une infrastructure pénible-

sans conséquences?
- Pensez-vous que la TV doive

aussi y participer?
- Certainement car, grande con-

sommatrice de films, elle doit co-
opérer, fl faudrait plutôt se diriger
du côté des coproductions (salles,
matériel communs, etc.).
- Faudrait-il demander davantage

à l'Etat?
- B ne s'agit pas d'avoir un ci-

néma entièrement subventionné, qui
deviendrait, alors, un cinéma d'Etat
C'est un travers qu'il faut éviter. Par
contre, les hommes politiques doi-
vent définir les tâches prioritaires

dans le nouveau diocèse de
Bâle, désigné un évêque auxi-
liaire en la personne de l 'abbé
Otto Wûst, de Sursee. Le con-
cordat de 1828 qui confère à
l'évêque de Bâle la compéten-
ce de désigner lui-même un au-
xiliaire est d'ailleurs unique
dans l'Eglise universelle. En
outre, dans l 'administration
diocésaine, une p lace impor-
tante a été laissée aux laïcs.

Mais le signe dominant de
son activité ép iscopale est l'ou-
verture d'esprit, la volonté de
nouer le dialogue avec tout un
chacun et le souci de faire de
l'évêché un lieu de rencontre et
de dialogue, tout en faisant soi-
même l'effort de s'ouvrir aux
autres, que ce soit par les visi-
tes pastorales, les rencontres
dans les homes, les prisons,
lors de sorties d'entreprises, vi-
sites dans les écoles et les hô-
pitaux. L'autorité de l'évêque
n 'est pas fondée dans le droit
de l'Eglise, mais dans l'esprit
de l'Evangile. Cette attitude
nouvelle a souvent valu à Mgr
Hdnggi des critiques et des re-
proches. Mais l'évêque de Bâle
n'en a pas moins continué dans
la voie tracée, conscient que
celle-ci s 'inspire des principes
mêmes de la doctrine évangé-
lique et soucieux d'assurer la
participation du p lus grand
nombre à la vie de l'Eglise.

A l'occasion de son 65e an-
niversaire, nous lui présentons
nos vœux les plus chaleureux.

V.G.

ment mise en place au cours de ces
quinze dernières années. Face aux
difficultés économiques, M. Bannin-
ger souligne que la Confédération ne
doit pas conditionner le cinéma suis-
se, mais lui assurer une garantie fi-
nancière de < continuité dans la qua-
lité ». Il pense que le cinéma suisse
ne doit pas devenir industriel, mais
doit rester artisanal. En ce sens, il
entend préserver le cinéma d'auteur.
Entre autres, il souhaite que les pro-
ductions régionales, ou cantons et
communes seraient associés, se dé-
veloppent.

Quelle aide
de la Confédération?

Le département culturel informe
que pour 1982 l'aide au cinéma suis-
se s'élève à 4 275 000 francs, soit
4 013 000 francs nets. Ceci représen-
te une augmentation d'un million
par rapport à l'année précédente.
Cette somme est répartie de la ma-
nière suivante : 70 % pour la produc-
tion, 10 % pour la cinématèque et le
solde pour le marketing, l'informa-
tion, secteur qui comprend égale-
ment les festivals internationaux et
suisses.

Les primes à la production sont
octroyées par une commission qui se

dans le domaine culturel aussi. D'au-
tre part, les commmunes, les cantons
ne versent absolument rien. Si l'on
sait qu'ils encaissent également le
droit des pauvres sur les billets de ci-
néma, pourquoi ne reverseraient-ils
pas une partie de cette taxe pour le
cinéma? Aujourd'hui, il faut cher-
cher d'autres communautés pour le
soutenir. En Suisse, les investisse-
ments privés ne fonctionnent pas
beaucoup. Peu de personnes envi-
sagent le septième art comme possi-
bilité de placement
- Les Suisses encouragent-ils leur

cinéma?
- Le public ne fait pas un grand

effort. A part les films à succès qui
font plus de cent mille spectateurs,
les autres en attirent entre dix et qua-
rante mille. On peut se demander si
la distribution est vraiment bien fai-
te.
- Pensez-vous que le cinéma suis-

se doive rester artisanal?
- Artisanal, oui, si l'on s'entend

bien sur les termes. Mais il ne faut
pas croire qu'avec des moyens finan-
ciers extrêmement restreints on peut
faire naître des chefs-d'œuvre.
- Que pensez-vous des cinéastes

suisses?
- Bs ont pris le risque de déranger

alors qu'ils prennent aussi celui
d'être repoussés. J'apprécie ce qu'ils
réalisent mais souhaite qu'ils n'ou-
blient pas la notion de divertisse-
ment Ce qui ne veut pas dire tomber
dans la bêtise ou la grosse farce.

M. Pz

• Tirs sur des photos
de femmes nues :
l'OFRA déboutée

La Cour suprême du canton de
Berne a débouté l'OFRA (Organi-
sation pour la cause des femmes)
qui demandait sur le plan civil
10 000 francs d'indemnité à l'offi-
cier responsable des tirs sur des
photos de femmes nues.

Le tribunal a admis l'atteinte
aux droits de la personnalité hu-
maine, mais n'a pas reconnu la
personnalité juridique de l'OFRA
eu égard à la législation actuelle.

MEILLEURE INDEMNISATION DES FORCES HYDRAULIQUES

VERS UN MARCHÉ LIBRE DE «L'OR BLANC»?
BERNE (ATS). - Le Groupement suisse pour la population de montagne
(SAB) soutient les cantons de montagne tels qu'Un, Grisons, Tessin et
Valais qui exigent une meilleure indemnisation de la force hydraulique
fournie pour la production d'énergie électrique. Ils subissent une perte
importante de recettes, du fait de la limitation rigide des redevances
hydrauliques imposées par les dispositions fédérales.

Eu 1916, date de l'entrée en vi-
gueur de la loi sur les redevances
en matière de droit d'eau, celles-ci
étaient limitées à 6 francs par che-
val brut et par année. En 1976, el-
les furent portées à 20 francs. B
faut toutefois relever qu'en 1916,
les 6 francs précités correspon-
daient à un salaire journalier
moyen, tandis que les 20 francs ac-
tuels n'atteignent même pas, en
moyenne, deux salaires horaires.

Un marché libre ?
Dans sa prise de position au Dé-

partement fédéral des finances, le
SAB exige que ce déséquilibre soit
corrigé. B se demande s'il ne serait
pas opportun d'abolir la limitation

base sur les scénarios. Elles se mon-
tent à 50 % au maximum du budget,
mais au maximum à 300 000 francs.

M. Dubois, directeur de l'Office
fédéral de la culture, nous a précisé
lors d'un entretien, que l'aide fédé-
rale laisse toute liberté à la création
et n'est en aucun cas contraignante.
Quant aux primes à la qualité, elles
sont accordées à des films terminés
sur proposition d'un jury.

L'effort consenti par la Confédé-
ration n'est, certes, pas négligeable
et à la taille de notre pays, dit encore
M. Dubois. Si les producteurs en ont
conscience, ils déplorent tout de
même que l'aide ne soit pas plus éle-
vée. Les remèdes ne pourront être
apportés que par la Confédération et
la télévision, car le cinéma suisse vi-
vra d'une volonté politique, (m.pz.)

L'AVENIR D'UNE VILLE

La collaboration entre autorités
et citoyens est-elle utopique?
Près de 150 hommes politiques, ingénieurs, architectes, économistes,
aménagistes et sociologues participaient, cette semaine à Morat, à un col-
loque national sur «l'avenir de nos villes suisses», organisé à l'initiative
du Conseil des écoles polytechniques fédérales. Ce colloque représentait
le point final des manifestations organisées en Suisse, dans le cadre de la
«Campagne européenne pour la renaissance de la cité », lancée par le
Conseil de l'Europe, dont nous rappelons les buts visés.

La campagne impliquait deux ob-
jectifs fondamentaux : d'une part,
garantir aux citoyens une meilleure
qualité de la vie dans la société, d'au-
tre part, renforcer le sentiment d'une
communauté démocratique et la par-
ticipation - qu'on ne se trompe pas
sur ce terme : il ne signifie pas un
élément de décision mais de préavis,
offrant aux autorités un inventaire
d'idées d'une grande utilité - du ci-
toyen aux décisions dans les affaires
qui le concernent directement, de fa-
çon à promouvoir le pluralisme dans
ce qu'il a d'essentiel.

Une vingtaine de personnalités y
présentaient des conférences et pré-
sidaient des débats contradictoires
sur des thèmes tels que, par exemple,
la promotion du sens de la partici-
pation active du citoyen à la vie pu-
blique, comme aussi, pour les auto-
rités locales, diriger la cité avec la
participation de la population ou
l' amélioration de la qualité de l'en-
vironnement urbain et la promotion
des activités sociales, économiques
et culturelles.

Ce colloque, qui mit en évidence
ce que la ville, ses citoyens et ses
autorités ont à décider pour déter-
miner leurs conditions d'existence,
revêt une importance primordiale
car les transformations très rapides
de nos villes engendrent des malaises
et des difficultés que nul ne peut
ignorer. Les EPF sont directement
concernées par ces problèmes, au
travers aussi bien de l'enseignement
que de la recherche, d'où l'organisa-
tion de cette réunion de personnali-
tés qui, à des degrés divers de res-
ponsabilités et dans des domaines
variés, s'intéressent à la ville contem-
poraine. Il ne reste plus qu'à espérer
que ce vaste débat aura les suites es-
comptées, c'est-à-dire qu'il permet-
tra de dégager, entre autres :
- les multiples facettes des problè-

mes urbains et leurs descriptions;
- les problèmes ainsi identifiés et les

explications y relatives;
- certains principes d'actions, pro-

pres à stimuler une véritable poli-
tique urbaine.
Dans les conceptions qui guidè-

rent ce colloque, la cité est une entité
politique, donc nécessairement por-

des redevances fixée par le droit
fédéral et de laisser concédants et
utilisateurs en fixer librement le
montant par des négociations. Le
SAB demande en outre l'adapta-
tion de la compensation, actuel-
lement insuffisante, de la perte fis-
cale que verse la Confédération
aux cantons dont elle utilise les
forces hydrauliques et qui n'a plus
été adaptée depuis 1967.

Surtaxe sur les coûts
Le problème de l'imposition

équitable des usines électriques
partenaires doit également être ré-
solu, et le SAB approuve l'initiati-
ve lancée par le canton des Gri-
sons relative à l'imposition des usi-

teuse de conflits et de dialogues. La
question à laquelle les différents ora-
teurs et contradicteurs ont tenté de
répondre est, en bref , de savoir si la
cité est encore capable de canaliser
les conflits dans le cadre d'un dialo-
gue permanent ou si elle déforme
cette interaction vivante, au mieux
en une coexistence non communica-
tive et au pire en un affrontement.

Evidemment, les problèmes qui se
posent à l'ensemble des Suisses sont
proportionnels à la grandeur des vil-
les. Cependant, il y a pour toutes les
villes des problèmes semblables mais
les dimensions de l'exécution pren-
nent des proportions différentes,
sans pour autant perdre de vue qu'il
convient toujours de préserver l'ac-
quis tout en assurant l'avenir.

Etablir une synthèse des grands
thèmes débattus au cours de ce col-
loque, à l'échelle des cités valaisan-
nes et même à l'échelle de la dispa-
rité des villes suisses, n'est pas si fa-
cile, à part quelques grandes lignes
directrices que les autorités auront
encore à adapter , chaque ville devant
trouver sa propre voie.

Telle est, en tous cas, l'impression
qui se dégageait, hier, du colloque di-
rigé par M. Claude Comina, chef du
service de presse de l'EPFL, entre
quelques « rapporteurs » (trois pré-
sidents de ville : MM. Urs Widmer,
de Winterthour, président également
du Comité national suisse qui a par-
ticipé à la Campagne européenne

Accord pour la vente
d'Isola- Werke
BREITENBACH (SO) (ATS). - Les conditions pour le transfert de la so-
ciété holding Elektro-Finanz S.A., et partant de la firme helvétique Isola-
Werke à Breitenbach (SO), au groupe américain Essex sont remplies, a
annoncé hier la société soleuroise. C'est ainsi qu'un jour avant l'échéance
du délai d'approbation, 91 % des actionnaires se sont déjà prononcés en
faveur de la vente de la société holding. D'autre part, Isola-Werke a an-
noncé que la direction et la commission du personnel avaient trouvé un
accord permettant de satisfaire pleinement les revendications des em-
ployés.

nés partenaires, fl appuie les solu-
tions proposées dans le rapport
que l'administration fédérale des
contributions a remis à la commis-
sion du Conseil des Etats chargée
d'examiner le problème. Ce rap-
port indique comment résoudre le
problème sans élaborer une nou-
velle réglementation de droit fé-
déral, soit en utilisant la «méhode
de la surtaxe sur les coûts». Si
l'application de cette méthode me-
nait à une Impasse, le SAB est
d'avis que l'on n'aurait plus que la
ressource d'élaborer une loi fédé-
rale, comme le demande l'initiati-
ve du canton des Grisons.

Des risques
mal couverts

Dans sa prise de position, le
SAB souligne enfin que la respon-
sabilité civile des propriétaires de
barrages est actuellement illusoire
dans de nombreux cas, car les

pour la renaissance de la cité, Félix
Carruzzo, de Sion, membre du Con-
seil des écoles polytechniques fédé-
rales, Albert Engel, de Morat, ainsi .
que M. Joseph Csillaghy, président
du comité d'organisation du colloque
de Morat et directeur de l'Institut de
recherche sur l'environnement cons-
truit de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne, auxquels étaient
venus se joindre M. Maurice Cosan-
dey, président des EPF) et de nom-
breux représentants de la presse, voi-
re même l'agence TASS.

Il est temps, dans l'immédiat,
d'apporter une conclusion, mais en-
tre parenthèses seulement, où l'ex-
périence sédunoise, conduite à l'ini-
tiative de ses autorités auprès des ha-
bitants, par l'intermédiaire d'un
questionnaire, démontra bien le désir
d'un authentique dialogue entre l'ad-
mmistration et ses administrés , dont
l'écho a suscité un grand intérêt à
Morat, tant dans le cadre du colloque
que de l'entretien avec la presse, voi-
re de l'interview, mardi , de M. Car-
ruzzo sur les ondes romandes. Les
problèmes urbains sont divers et
complexes. Leur solution n'incombe
pas seulement aux hommes politi-
ques, au milieu de l'économie et aux
citoyens. La science a, elle aussi, son
mot à dire et sa vocation, dans ce do-
maine, se précise sous forme d'une
contribution accrue aux recherches
orientées vers les applications prati-
ques. Tout cela pourrait, par exem-
ple, trouver place dans un program-
me national de recherches à établir
par le Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique. Des études pré-
liminaires sont en cours à ce sujet.

Simone Volet

dommages dépasseraient large-
ment les possibilités financières de
ces propriétaires en cas de catas-
trophe. La création d'une assuran-
ce y relative doit donc être envi-
sagée. Contrairement aux centra-
les nucléaires, des catastrophes
dues à la rupture de barrages se
sont déjà produites au cours des-
quelles des centaines de personnes
ont perdu la vie et où les domma-
ges matériels ont été très impor-
tants. Les populations de monta-
gne sont exposées depuis des dé-
cennies à des risques, sans jouir
d'une protection juridique suffi-
sante, risque auxquels on n'ose pas
exposer la population vivant à pro-
ximité des centrales nucléaires. Il
serait choquant de déterminer la
responsabilité civile des centrales
nucléaires par une loi fédérale et
de ne rien entreprendre pour les
populations de montagne vivant
en aval des barrages, conclut le
SAB.



^EB
L'année
«grabatique»
CA GLIARI (Sardaigne) (AP). -
Un employé des postes a été con-
damné, mercredi, à neuf mois de
prison et 140 francs suisses
d'amende pour avoir p ris 560 jours
de congé-maladie pendant un an
et demi, alors qu 'il n'était abso-
lument pas souffrant.

Cet employé de 37 ans, qui
n'avait pas envie de travailler, pro-
duisait à ses employeurs de faux
certificats médicaux.

m MADRID (ATS/AFP). - Les
quatre membres de la junte des
chefs d'état-major des forces ar-
mées espagnoles seront relevés de
leurs fonctions et remplacés au-
jourd'hui, par le Conseil des minis-
tres, par des officiers plus jeunes,
au moment où commencent les
négociations pour l'adhésion du
pays à l'OTAN.

• WASHINGTON (AP). - Trois
morts et au moins 15 blessés : tel
est le bilan de l'accident ferroviai-
re d'un train de banlieue survenu
mercredi à Washington, au mo-
ment où un Boeing 737 de la com-
pagnie « Air Florida » s'écrasait à
quelques kilomètres de là.

• PARIS (ATS/Reuter). - Les
hôpitaux de « Médecins sans fron-
tières» (MSF) et d'« Aide médicale
internationale» (AMI) en Afgha-
nistan viennent d'être bombardés
par des hélicoptères soviétiques, a
annoncé hier à Paris un commu-
niqué de MSF. L'organisation,
dont les équipes opèrent en Afg-
hanistan depuis deux ans, « dénon-
ce ces faits sans précédent» sans
indiquer s'il y a eu des victimes ou
des dégâts.

Paris-Dakar: Mark Thatcher retrouve
PARIS (AP). - Six jours après leur disparition, le fils calisés hier matin par l'armée de l'air algérienne, a an-
du premier ministre britannique Mark Thatcher, sa nonce le service de presse parisien de la course. Les
coéquipière Anne-Charlotte Verney, et leur mécani- rescapés se trouvaient à 400 km au sud-ouest de Ta-
cien, Claude Garnier, ont été récupérés hier après- manrasset.
midi dans le sud algérien. Ils ont été recueillis par Ils devaient retrouver hier dans la soirée la
l'avion de l'organisateur de la course, M. Thierry Sa- caravane du rallye, a précisé le centre de presse pari-
bine, qui est venu les récupérer là où ils avaient été lo- sien de la course.

C'est vendredi dernier, à 70 km
au nord de Timeanouine, que l'on
avait perdu la trace de la Peugeot-
Dangel blanche pilotée par le fils
du premier ministre britannique.

A Londres, le porte-parole du
premier ministre a indiqué que

^S N̂̂ T) LES BANQUES DU POUVOI
Hier et aujourd'hui, les seize principaux créanciers de la Pologne se sont réunis à Paris dans le

but de trouver une attitude commune envers la dette du gouvernement militaire de Varsovie. Avant
de présenter les éventuelles stratégies économiques adoptables par les banques européennes et
américaines, il convient de poser les bases du problème en termes clairs et précis.

La Pologne, depuis plus de 40 ans, se trouve dans une situation économique et financière telle,
qu'elle n'a pu faire autrement que de contracter des prêts de plus en plus importants auprès des
pays capitalistes. En 1970, la dette de Varsovie envers l'Ouest se montait à quelque 1 milliard de
dollars, alors qu'aujourd'hui, après l'instauration de la loi martiale, cette somme atteint le record
astronomique de 27 MILLIARDS DE DOLLARS. Dans le contexte de l'endettement des pays
communistes, la Pologne ne fait pas cavalier seul, puisque les pays du Pacte de Varsovie ont une
dette totale envers l'Occident de plus de 80 MILLIARDS DE DOLLARS.

Les événements politiques qui
se sont déroulés au pays du géné-
ral Jaruzelski ainsi que la faillite
totale du système économique so-
cialiste ont amené la Pologne à un
fiasco complet et à une dépendan-
ce envers les pays de l'Ouest de
plus en plus accrue. Très rapide-
ment rujnée , la Pologne s'est re-
trouvée incapable, en ce début
d'année , non seulement de rem-
bourser les échéances, mais même
d'être en mesure d'honorer ne se-
rait-ce que les intérêts de sa dette.

La défaillance des Polonais n'a
pas manqué de surprendre les
banques européennes et américai-
nes, habituées à voir en pays com-
munistes d'excellents payeurs. Il a
quelques semaines, une première

UN DIRIGEANT DE «SOLIDARITE»:
«J'ai agi sous la contrainte»

POZNAN (AP). - Prenant les
autorités polonaises par surprise,
le chef de la section de Poznan de
« Solidarité», M. Zdzislaw Roz-
walak, a publiquement rejeté hier

RFA: pas de sanctions
BONN (AP). - Le Parlement ouest-allemand a rejeté hier soir la propo-
sition de sanctions contre l'Union soviétique dans la crise polonaise, et
s'est prononcé pour la poursuite de l'aide humanitaire à la Pologne.

Ce vote du Bundestag est intervenu après un débat de cinq heures au
cours duquel le chancelier Helmut Schmidt, pendant plus d'une heure, a
défendu sa politique et a souligné ses convergences avec les présidents
Mitterrand et Reagan sur la question polonaise.

Grâce à sa majorité de 45 sièges, le gouvernement fédéral a fait adop-
ter son programme prévoyant la poursuite de l'aide humanitaire à la Po-
logne et de l'aide financière « dès que les conditions le permettront ».

Mme Thatcher avait ete immédia-
tement informée du fait que son
fils avait été localisé hier matin.
Mais elle est restée sceptique, dans
la mesure où de nombreuses faus-
ses informations avaient été dif-
fusées ces derniers jours.

réunion des seize plus importantes
banques est venue sanctionner, à
Zurich, au siège de la SBS, la dé-
route monétaire de leur client.

Ces seize empires financiers ont
tous adopté une attitude similaire
en refusant la demande de Varso-
vie, qui consistait à obtenir un
nouveau délai pour le paiement
des intérêts. Après le boycottage
des Américains contre Moscou et
l'appui plus que réservé du chan-
celier Schmidt , les banques occi-
dentales ont compris qu'il ne ser-
vait à rien de saigner à blanc la
Pologne en réclamant ce qu'elle ne
pouvait pas donner.

Nos banquiers se sont donc
montrés généreux en acceptant de
rééchelonner le remboursement de

une déclaration qu'il avait dû si-
gner, et qui condamnait le syndi-
cat indépendant.

«J'ai agi sous la contrainte lors-
que j'ai fait ça et je ne savais pas

A Alger, le père du pilote, M.
Dennis Thatcher, qui s'était rendu
dans la capitale algérienne mercre-
di pour participer aux recherches,
a immédiatement téléphoné à son
épouse pour la rassurer, dès que
l'équipage a été localisé. De
même, le premier ministre algé-
rien, M. Mohamed Abdelghani, a
téléphoné à Mme Thatcher pour
lui confirmer la nouvelle.

Un C-130 algérien
les a découverts

L'agence APS a précisé que
l'équipage avait été localisé hier
matin par un avion C-130 Hercu-
les, dont l'Algérie a récemment
pris livraison. Le pilote a déclaré
qu'il avait vu quatre personnes
dont une femme, autour d'une
Peugeot blanche, près d'une tente
de fortune.

Des centaines de policiers, de
douaniers et de soldats algériens
ont participé aux recherches, équi-
pés de plusieurs avions, hélicoptè-

la dette polonaise, mais en impo-
sant une condition de taille : « les
intérêts échus à fin 1981 devront
être réglés dans les délais impar-
tis» , c'est-à-dire dans deux ou
trois mois.

Or, ces intérêts , d'un montant
de 360 millions de dollars, ne se-
ront pas pris en charge, comme on
l'avait annoncé il y a quelques
jours , par l'Union soviétique.

Au stade du colloque des ban-
quiers à Paris, une des questions
fondamentales à résoudre est sû-
rement de savoir quelle sera la
stratégie économique qu'ils adop-
teront dans deux ou trois mois,
lorsque la Pologne, même en ra-
clant ses fonds de poche, ne pour-
ra pas satisfaire cette exigence. Il

M. HAIG AU PROCHE-ORIENT

Activer les négociations
pour l'autonomie palestinienne
JERUSALEM (AP). - Le secrétaire d'Etat américain, M. Alexander Haig,
est arrivé hier à Jérusalem, après s'être entretenu à deux reprises au Caire
avec le président égyptien, M. Hosni Moubarak, pour tenter de sortir de
l'enlisement les négociations sur l'autonomie palestinienne.

Mi Haig, qui devait rencontrer
M. Menahem Begin, a précisé qu'il
n'était porteur d'aucun projet par-
ticulier, mais qu'il voulait surtout
écouter ce que chacun avait à dire
à propos de l'autonomie de la Cis-
jordanie et de la bande de Gaza
occupées par Israël.

Bien qu'aucune date limite n'ait
été fixée, Washington est parti-
cuièrement soucieux de voir ces

que la déclaration serait publiée»,
a-t-il dit mercredi au cours de la
première visite de journalistes
étrangers organisée officiellement
dans une ville polonaise hors de
Varsovie depuis la loi martiale.

La déclaration de M. Rozwalak
semble avoir pris de court les auto-
rités. Le dirigeant syndical a dit
qu'il n'aurait pas signé la déclara-
tion s'il avait su qu'elle serait pu-
bliée.

Comme les journalistes lui de-
mandaient pourquoi il avait signé,
il a répondu: «... J'avais peur. Je
n'avais pas la moindre idée de ce
que je faisais. Et on ne m'avait pas
informé que ce serait publié dans
la presse. J'avais un choix : la li-
berté ou l'internement.»

res, camions et divers véhicules
qui ont sillonné des milliers de ki-
lomètres carrés de désert pour re-
trouver l'équipage égaré.

C'est au cours de l'épreuve de
vendredi dernier que la Peugeot-
Dangel à quatre roues motrices
était tombée en panne (panne de
transmission). Mais l'équipage
avait réussi à réparer le véhicule et
à repartir.

Le ministre français de la défen-
se, M. Charles Herne, avait donné
ordre mercredi à trois appareils
militaires français basés au Séné-
gal de se joindre aux recherches.

Hier, M. Dennis Thatcher s'était
rendu à Tamanrasset. Les diplo-
mates britanniques qui l'accom-
pagnaient se sont plaints de la
mauvaise organisation des secours
et des recherches dans le rallye.
Cependant, M. Thatcher père a
fait l'éloge des efforts déployés par
les autorités algériennes pour re-
trouver son fils.

• PARIS (AP). - Une centaine de
personnes ont manifesté sous la
neige hier soir à Paris près de
l'ambassade suisse aux cris de
«Turquie fasciste, Suisse compli-
ce». Les manifestants protestaient
contre la condamnation, le 19 dé-
cembre dernier, par la justice suis-
se de Mardiros Jamgotchian.

est même certain que Jaruzelski ne
trouvera pas ces 360 millions, et
encore moins le premier des ter-
mes de la dette.

Que va-t-il alors se passer?
Plusieurs thèses s'affrontent. La

thèse « politique», l'« économi-
que » et la «messianiste».

La thèse politique est celle que
le gouvernement Reagan a adop-
tée, il y a quelques jours, en dé-
nonçant le responsable de la crise
- l'Union soviétique - et en décré-
tant, envers elle, un boycottage en
sept points, basé sur la fermeture,
le report ou la suspension de com-
missions, d'accords ou de licences
d'exportations. Reste à savoir si le
choix du président Reagan ne se
limite pas à une condamnation
symbolique et inefficace, voire
même inutile (déjà des nuances
sont apparues à la Maison-Blan-
che sur ce boycottage) dont les ef-
fets directs seraient une pénalisa-
tion encore plus grave des victimes
polonaises.

A l'opposé de cette thèse, les
« messianistes » proposent un plan
de relève économique qui s'appa-
renterait avec le plan « Marshall »
des Américains après la guerre.
Cette solution rejoint partiellement
la proposition de la plupart des

négociations, qui piétinent depuis
maintenant 18 mois, aboutir avant
le printemps prochain. Le 25 avril,
Israël doit en effet, aux termes des
accords de Camp David, restituer
à l'Egypte le dernier tiers de la Pé-
ninsule du Sinaï encore occupé par
l'Etat juif.

Un des problèmes les plus épi-
neux abordés par le secrétaire
d'Etat américain avec son homo-
logue israélien, M. Yitzhak Sha-
mir, est celui du statut des Arabes
de Jérusalem. Il s'agit en effet de
savoir si les 100 000 Arabes de Jé-
rusalem vont être autorisés à voter
lors de l'élection de différentes ins-
titutions palestiniennes autono-
mes. M. Shamir a rappelé à M.
Haig la position d'Israël selon la-
quelle la partie est de Jérusalem,
prise à la Cisjordanie en 1967, fait
partie intégrante de son territoire
et n'est donc pas concernée par le
processus d'autonomie.

L'Egypte, quant à elle, est favo-
rable à une autonomie qui laisse-

CRASH DE WASHINGTON

76 morts et
un sauvetage dramatiqu
Suite de la première page
cadre d'entreprise en Virginie,
a réussi à agripper un filin lan-
cé par un hélicoptère, mais
tandis oue l'anDareil le rame-

la rive, les deux f
mes qui se cramponnaient à
lui ont lâché prise. L'une d'en-
tre elles n'a pu être sauvée.

Une drague devait tenter de
s'ancrer au-dessus des débris
de l'appareil pour essayer de
récupérer le fuselage où sont
restés piégés des dizaines de
passagers. Un brise-glace des
gardes-côtes a cerclé toute la
nuit l'endroit où s'est abîmé le
Boeing pour dégager la surface
du fleuve couverte de blocs de
glace.

banques occidentales, surtout les
banques allemandes, qui préfèrent
le principe du dialogue économi-
que, c'est-à-dire la remise en état
d'une économie malade, par injec-
tion de monnaie, dans le but de re-
trouver un partenaire économique
valable.

Le chancelier Schmidt a bien
compris qu'en suivant les disposi-
tions du président Reagan , c'est-
à-dire en déclarant formellement
la Pologne en état de cessation de
paiement, il ne ferait qu 'ébranler
la totalité du système bancaire eu-
ropéen, voire même mondial. Une
dette de 80 milliards de dollars ne
peut pas être sacrifiée pour des
motifs politiques et stratégiques.
Les Allemands, qui sont les prin-
cipaux créanciers dans cette affai-
re (plus de 4 milliards de dollars),
ne peuvent logiquement suivre les
Américains dans leurs représailles,
surtout après le fabuleux contrat-
que Bonn vient de signer avec
Moscou à propos du gazoduc re-
liant les deux nations. L'Allema-
gne fédérale a pourtant tenu à ré-
conforter Washington en interdi-
sant, par exemple, aux firmes al-
lemandes de se substituer aux so-
ciétés américaines empêchées de

rait la porte ouverte à l'autodéter-
mination des Palestiniens. Israël
redoute par-dessus tout cette pos-
sibilité qui permettrait, à plus ou
moins longue échéance, à un Etat
palestinien indépendant de voir le
jour.

Lors de son entrevue avec M.
Ariel Sharon, ministre de la défen-
se, M. Haig a demandé si l'armée
israélienne stationnerait dans les
régions concernées par l'autono-
mie et à qui serait confié le main-
tien de la sécurité intérieure.

Les Américains craignent que, si
un accord n'intervient pas pro-
chainement, l'Egypte n'en vienne à
se désintéresser des négociations
sur l'autonomie après la restitution
du Sinaï. Certains observateurs
craignent également qu'Israël ne
décide alors d'annexer la Cisjor-
danie, comme il l'a fait avec le Go-
lan syrien, déclenchant ainsi une
crise majeure avec Washington et
menaçant gravement la paix dans
la région.

Pour l'heure, le rôle de M. Haig
se limite à persuader l'Egypte et
Israël qu'il n'est pas dans leur in-
térêt d'attendre.

Ceux-ci ont plongé jusqu'à
la tombée de la nuit mercredi,
mais n'ont pu récupérer que
neuf corps sur les 75 passagers
et membres d'équipage qui ont
péri dans la catastrophe.

Hors de danger
Les cinq survivants du

Boeine sont hors de danser.
selon l'hôpital orthopédique
national d Ariington, dans la
banlieue virginienne de la ca-
pitale. Il s'agit de Mme Priscil-
lia Tirado, une hôtesse de l'air,
Kelly Duncan, un cadre d'en-
treprise, Jopseph Stiley, et sa
secrétaire, Patricia Felch, ainsi
que M. Bert Hamilton, un ha-
bitant du Maryland.

travailler avec l'URSS.
Les banquiers allemands auroi

de la voix aujourd'hui à Paris, <
cette réunion nous permet de vo
que la phase politique du probli
me est en train de se muer en vl
ritable casse-tête financier. Le ri
bus polonais s'ouvre sur plusieui
volets, plus complexes les uns qu
les autres. Les seize banquiers d<
vront essayer d'apporter des ri
penses aux questions suivantes
« Comment expliquer la désolidt
risation du Pacte de Varsovie er
vers la Pologne? Comment intei
prêter le refus de Moscou d'avat
cer les sommes nécessaires à Ja
ruzelski? Est-ce une incapacit
économique? Est-ce une voient
politique? Comment réagirot
l'OTAN, la Communauté des Si
et le Fonds monétaire internatio
nal (prêt à accepter la Pologn
dans ses rangs) au comportemen
que les banquiers réunis à Pari
suivront dans l'avenir? »

Autant de questions, autant d
solutions qui démontrent, mêm
très «secrètement » , le rôle primot
dial de l'économie, le rôle fonda
mental du «business » au niveai
du pouvoir politique.

Hervé Valett




