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LE TIRAGE AU SORT
ieux que La comPosition officielle des « chapeaux » pour le tirage au
i temple à sort du " Mun(lial 1982 » ne sera fixée par la commission compé-
de la lam- tente de la Fédération internationale de football (FIFA) que dans
ifant pou- 'a matinée. La première réunion de cette commission, hier, au
;ndre Tap- palais des Congrès de Madrid , n'a donné aucun résultat concret.
l'entend - Selon l'impression des participants, les décisions adoptées le
imaginer 10 d^cemDre à Zurich par les membres européens de la compé-
Espnt se tition - notamment l'Angleterre comme 6e tête de série, les pays

i 1 oreille ^e ^'Est et l'Autricrie dans le 2e chapeau, la France et la Belgique
humaine ? ^ans 'e ^e cnaPeau, en compagnie de l'Ecosse, de l'Irlande du
e le prêtre Nord , du Pérou et du Chili - devraient être entérinées.
motement ^

ne ^pétition du tirage au sort (notre photo) a été effectuée,
au cours de laquelle on a pu apprendre que, contrairement à ce

et auand a-u* ava**  ̂précédemment annoncé, il y aurait un double tirage
fants ? La au sort en P"us du *sorteo * lui-même : d'abord, un préalable in-
fin d'une diquera quel sera l'ordre dans lequel les boules seront extraites
e la rue des sPneres- Ensuite, un second après que chaque boule aura été

' affectée à un groupe pour lui donner un numéro.

Marc Surer à Kyalami: la poisse
Son Arrows sort de la piste
Saison compromise?

Le pilote suisse de formule 1, Marc Surer, s'est à nouveau bles-
sé lors d'entraînements en vue du Grand Prix d'Afrique du Sud à
Kyalami. Selon les premières informations, le Bâlois (30 ans), qui
pilote une Arrows, s'est brisé une jambe. Il y a deux ans, sur une
ATS cette fois, Surer avait déjà été victime d'un accident à Kya-
lami, se blessant aux deux pieds. Il avait été contraint à quatre
mois de repos. Le Suisse avait obtenu le 9e meilleur temps des
essais la veille.

Marc Surer a été immédiatement emmené dans un hôpital pro-
che du circuit, où l'on a confirmé la fracture d'une cheville et
qualifié l'état du pilote bâlois « satisfaisant ». Il semble très im-
probable que le Suisse puisse participer à la course le 23 janvier.
Quant à sa voiture, un représentant d'Arrows a déclaré qu'il était
possible de la remettre en état, bien que le capot et les deux
roues avant aient été arrachés.

Un village
tout neuf
ANZÈRE (gé). - Le bon vieux
temps n'appartient pas encore
entièrement au passé... Et
pourtant! Que de transforma-
tions rapides et inédites !

Au parfum doucement sau-
vage des anciens chalets des
mayens a succédé un village
touristique. Un autre style ; un
autre charme. La télécabine,
quoiqu 'un peu essoufflée du-
rant les périodes de grande af-
fluence, hisse les skieurs et les
touristes jusqu 'au Pas-de-
Membré, d'où ils dominent la
région et peuvent choisir leurs
pistes de ski, ou leurs chemins
de promenade.
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une femme a la tête du PDC du Jura

Le 30 janvier à Tavannes: un test démocratique important
TA VANNES (vg). - Le village de
Tavannes, proche de Moutier dans
le Jura bernois va vivre samedi
30 janvier, un test important pour
le débat démocratique dans le Jura
bernois. En effet, le groupe Bélier
y'tiendra ses assises annuelles, avec
un thème central consacré au can-
ton du Jura, à son fonctionnement
et à son avenir. Pour la circonstan-
ce, les représentants des forma-
tions politiques dominantes dans
la vie du nouveau canton s'expri-
meront.

Jusqu'ici, depuis six ans, le
groupe Bélier n'a jamais pu orga-
niser ses assises annuelles dans la
salle communale qui a constam-
ment été refusée par les autorités
prétextant les risques d'affronte-
ment. Les jeunes autonomistes
avaient donc dû recourir à la loca-

DES APPLICATIONS CIVILES
POUR UN MÉTAL « MIRACLE

WASHINGTON (op). - Un métal
doté d'une mémoire, mis au point à
des fins militaires, va permettre de
redresser les dents des enfants et
d'assurer la sécurité des trains.

L'alliage de nickel et de titane,
baptisé nitinol, a été créé en 1962
par les services de recherche de la
marine américaine pour protéger
les ogives des fusées contre la cha-
leur, au moment de la rentrée dans
l'atmosphère. Mais les spécialistes
se sont aperçus que ce nouveau
métal était doté d'une propriété
particulière : il se souvient de sa

rait-ce que la lutte des autonomis-
tes pour avoir la liberté de défen-
dre leurs convictions autonomistes
serait sur le point d'être gagnée ?
On peut légitimement poser une
telle question. Il faut souhaiter évi-
demment que la réunion du
30 janvier se déroule sans incident
notable et que les politiciens du

forme première qu 'il retrouve auto-
matiquement lorsqu'il est chauffé.

Le nitinol a naturellement été
largement employé dans l'industrie
militaire, notamment dans la cons-
truction des navires et des avions.
Il vient maintenant de trouver des
app lications civiles : grâce à lui,
les appareils de correction dentai-
res sont p lus facilement tolérés par
les enfants et la sécurité est mieux
assurée dans les trains ainsi que
dans les grands magasins. Des élé-
ments de nitinol sont en effet mon-
tés dans les roulements des roues

CANTON DU JURA

Le PDC dépose une initiative sur la famille
DELÉMONT (vg). - L'Initiative
lancée l'été dernier par le Parti dé-
mocrate-chrétien du Jura sur la fa-
mille a obtenu un grand succès.
Elle a en effet recueilli près de
16 000 signatures, alors que 2000
seulement auraient été nécessaires.
Cela fait que ce projet a été sou-
tenu par plus de 40 % des ayants
droits de vote en matière cantona-
le, un pourcentage tout simple- son initiative un gadget electoralis-
ment remarquable et qui dépasse ————————^_
celui de la force politique du parti
démocrate-chrétien (32 % des suf- • #_-, -» M ..., - .̂ *̂frages environ). 

g/PB 161111116Us responsables du PDC ont ¦ m ^mmmm-mm ^m
donc pu déposer leurs listes de si- DELÉMONT (vg). - Le bureau
gnatures à la chancellerie canto- exécutif du parti démocrate-chré-
nale et nantir la presse de leurs in- tien du Jura a décidé de proposer
tentions à ce sujet. au comité central de nommer à la

Os ont rappelé leurs objectifs, à présidence du parti Mme Marie-
savoir l'élaboration par les autori- Madeleine Prongue , de Porren-
tés législatives d'une loi sur la fa- truy, en remplacement de Bernard
mille, son soutien et sa promotion, Beuret, démissionnaire. Le départ
une sorte de code de la famille. La de M. Beuret avait suscité une cer-
loi devra notamment aborder les taine surprise, puisqu'il n'occupe
chapitres suivants : allocations de la charge présidentielle du parti
naissance, allocations pour en- que depuis deux ans. Il a invoqué
fants, politique du logement, allé- pour justifier cet abandon le sur-
gements fiscaux pour la famille, croît de charges que provoquera
assurance-maladie (allégement des pour lui la présidence de la Com-
charges pour les familles), parti- mission cantonale chargée de l'éla-
cipation des parents à la vie et à la boration d'une politique agricole.
gestion des écoles. A la vérité, les dossiers de cette

L'initiative n'étant pas formulée commission sont déjà fort élaborés
en termes précis, elle devrait don- et la tâche n'a pas une durée très
ner lieu à un large débat populaire, longue dans le temps. Il y a donc
Il faut dire que, durant la récolte d'autres éléments pour expliquer
des signatures, ce débat sur le fond ce départ et surtout le remplace-
a été largement occulté par des ment du partant par une Ajoulote.
questions de procédure. En effet, En effet, bien que disposant de ses
les partenaires du PDC au sein de forces les plus vives dans le district
la coalition gouvernementale lui de Porrentruy, celui-ci ne comptait
ont fait le grief d'avoir lancé son que peu de représentants à la tête
initiative sans les consulter, et du parti souvent dominé par des
d'avoir repris à son compte des ob- Francs-Montagnards demeurant
jectifs fixés par les partenaires de sur le Haut-Plateau où s'étant dé-
la coalition, objectifs auxquels placés à Delémont. La nécessité

LC# pi iw vvanni
ZURICH (ats). - Pour « son
exemplaire contribution à la
lutte contre le dépeuplement
de la vallée et sa résistance à la
pression de l'agglomération ur-
baine toute proche » , la com-
mune tessinoise d'Avegno,
près de Locarno a été récom-

des wagons. En cas de surchauffe ,
ils libèrent des systèmes à ressort
qui bloquent les freins. Le métal
miracle est également utilisé dans
la détection des incendies et peut
déclencher l'ouverture des vannes
d'eau.

D'autres utilisations sont envi-
sagées en médecine, notamment
dans le traitement des caillots san-
guins : un f i ltre de ce métal peut
être facilement inséré sous forme
de tige dans les vaisseaux san-
guins, pour prendre une autre for-
me une fois chauffé par la tempé-
rature du corps.

chacun d'eux peut se rallier. Re-
proche a aussi été fait que ce pro-
jet contient pas mal de poudre aux
yeux, dans la mesure ou les impli-
cations financières qu'il entraînera
ne sont pas assorties de mesures
de financement.

Enfin, reproche suprême, les
partenaires du PDC voyaient dans
son initiative un gadget électoralis-
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pensée, jeudi, du prix Wakker
1982 par la Ligue suisse du pa-
trimoine national (LSPN).

Le prix, d'une valeur de
10 000 francs, va à la petite
commune du val Maggia - 813
hectares et 408 habitants -
également pour rendre hom-
mage aux « mesures juridiques

te. En déposant ses listes dès cet
hiver, alors qu'il aurait pu le faire
cet été, à quelques mois des élec-
tions cantonales, le PDC montre
habilement que les préoccupations
électoraiistes qu'on lui prête ne
sont pas prioritaires.

Le PDC précise en outre le rôle
irremplaçable que la famille doit
jouer, une vérité rappellée lors des

d'une meilleure représentation de
l'Ajoie était indéniable et on peut
dire que le choix du bureau exé-
cutif est particulièrement heureux.
Non pas simplement parce qu'il
s'est porté sur une femme, mais en
raison de la personnalité de celle-
ci. Etablie depuis peu à Porren-
truy, correspondante occasionnelle
de notre confrère de Porrentruy Le
Pays Marie-Madeleine Prongue ne
trame par derrière elle le passé
d'une vieille famille démocrate-
chrétienne jurassienne... puisqu'el-

Succès d'une souscription
DELÉMONT (vg). - Pour s 'être
opposés en recourant à des moyens
à la limite de la légalité à un projet
de construction d'un vaste centre
touristique dans le Clos-du-Doubs,
à proximité de la cité moyenâgeuse
de Saint-Ursanne dont ils enten-
daient préserver le caractère par-
ticulier et tranquille, des membres
des militants du Clos-du-Doubs
avaient écopé d'amendes et de
frais  judiciair es auxquels s'étaient
ajoutées les factures de leurs avo-
cats.

Dans l'incapacité de payer de
telles sommes, au total proches de

p lir un travail pour l'Etat en corn
pensation d'une partie des amen

ssmoBse
et de planification prises pour
assurer au village un dévelop-
pement mesuré » . Les efforts
d'Avegno sont d'autant plus
méritoires, note le jury de la
LSPN, que le village est finan-
cièrement un des plus faibles
du canton. Le prix sera remis
aux autorités communales l'été
prochain.

débats de l'assemblée constituan-
te.

Il est urgent de rendre à l'hom.
me sa véritable dimension. La fa-
mille doit aussi être le lieu d'ap-
prentissage du dialogue et de la vie
en commua II importe 'que les
conditions de développement de
ces concepts soient les plus favo-
rables, afin que leur évolution le
soit de même.

le est Fribourgeoise. Elle a déjà
fait preuve en maintes occasions
d'une réelle indépendance d'esprit
qui pourrait faire naître dans le
PDC une place plus grande pour le
débat des idées et le progrès, au
détriment des calculs d'états-ma-
jors. L'ouverture du dialogue, no-
tamment avec les autres forma-
tions politiques constituera sans
aucun doute un des traits mar-
quants de la direction que la nou-
velle présidente tentera d'impri-
mer à son parti.

La souscription publique a rap-
porté exactement 8000 francs aux-
quels s'ajoutent le reliquat de la
manifestation populaire et le p ro-
duit du travail précité. De sorte
que le comité de soutien constitué
pour la circonstance peut annon-
cer aujourd'hui que la souscription
est close et que les dettes ont été
épongées. Il en tire la conclusion
que, une fois de plus, l'exemple est
démontré selon lequel la volonté
d'un petit nombre peut faire triom-
pher l'intérêt général, quelle que
soit l'ampleur des obstacles à sur-
monter.

HIT PARADE
Enquête N° 2
1. Les lacs du Connemara

(Michel Sardou)
2. Chi mai (B. O. Le pro-

fessionnel)
3. Abacab (Genesis)
4. One of us (Abba)
5. Cambodia (Kim Wilde)
6. Japanese boy (Aneka)
7. Lo devo solo a te

(Pupo)
8. Je chante avec toi, li-

berté (Nana Mouskou-
n)

9. Tout pour la musique
(France Gall)

10. La chanson de Prévert
(Claire d'Asta)

11. Souvenir (Orchestral
Manœuvres)

12. Wrack my brain {Ringo
Star)

13. Pour la peau d'un flic
(O. Benton)

14. You drive me crazy
(Shakin Stevens)

15. La cicrane et la froumi
(Fit et Rik)

16. Physical (Olivia New-
ton-John)

17. Hold on tight (Electric
light orchestra)

18. For your eyes only
(Sheena Easton)

19. La danse des canards
(JJ. Lionel et les can-
netons)

20. Every little thing she
does... (Police)

L'AMpUR
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...vendre votre voiture
pour lui offrir une bague
de fiançailles.
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RÉCESSION ET MENACES DE GUERRE COMMERCIALE I f LES RELATI0NS EST-OUEST

BRAS DE FER
EN FLORIDE

Hier s'est ouverte a Key Piscay-
me en Floride, la réunion des re-
présentants des Etats-Unis, du Ca-
nada , du Japon et de la CEE des-
tinée à prévenir une véritable
guerre commerciale entre les prin-
cipales puissances économiques
occidentales. Cette réunion « infor-
melle » se situe entre le dernier
sommet d'Ottawa en juillet et ce-
lui prévu à Paris en mai prochain.

Comme dans toutes les réunions
diplomatiques, les arrière-pensées
compteront plus que les propos of-
ficiels , dans la mesure où le trian-
gle formé par les Etats-Unis, le Ja-
pon et la CEE , principal pôle de
production et d'échange de l'éco-
nomie mondiale, recèle de nom-
breuses tensions qui alimentent un
contentieux durable. Sans doute
observe-t-on un front réunissant
les Etats-Unis et la CEE face au
Japon , accusé de protectionnisme.
Mais comme souvent dans les jeux
à trois, les fronts peuvent être
tournants et les Japonais ont ac-
cordé aux Etats-Unis ce qu'ils re-
fusent le plus souvent à l'Europe,
l'autolimitation de leurs exporta-
tions. Et puis, le contentieux entre
les Etats-Unis et la CEE n'est pas
moindre et vient d'être attesté par
le dépôt d'une série de plaintes
pour dumpimg des sidérurgistes
américains à l'encontre des expor-
tateurs européens. Si l'on ajoute le
vieux procès des Etats-Unis et du
Commonwealth blanc à l'égard de
la politique agricole commune, on
comprend mieux la difficulté
d'une négociation rigoureuse entre
les trois principales puissances
commerciales occidentales. Dès
que le Japon accorde des conces-
sions aux Etats-Unis, l'Europe
subit une pression accrue des ex-
portateurs nippons et pousse les
feux de ses propres exportations
vers les Etats-Unis. Quant au Ja-
pon, il observe avec sérénité les
protestations de ses partenaires
commerciaux en leur opposant ses
performances technologiques, sa
compétitivité et la hausse du dol-
lar.

Dialogue de sourds à l'Ouest?
iSans doute, et ce n'est pas la réu-
nion de Key Piscayne qui fera sor-
tir les trois principales puissances
commerciales occidentales de
l'impasse dans laquelle la réces-
sion les a acculées, pas plus que le
futur sommet de Paris. Il faut ob-
server d'abord que l'économie oc-
cidentale se trouvera en 1982 au
creux de la récession provoquée
par le quadruplement du prix du
pétrole en 1973 et aggravée en
1979. Le chômage frappe aujour-
d'hui 9% de la population active
américaine, soit autant qu'en 1941,
point fort de la grande récession ;
la CEE vient d'atteindre le cap des
dix millions de chômeurs, dont 2,5
pour la Grande-Bretagne, 2 pour
la France et 1,7 pour la RFA. 1982
sera difficile, avec un taux de
croissance très faible selon les pré-
visions de l'OCDE.

Un tel marasme a commencé à
induire les inévitables pressions
protectionnistes attestées par les
plaintes pour dumping des sidé-
rurgistes américains et par les ac-
cords d'autolimitation des impor-
tations japonaises. Les « Dix » de la
CEE, prisonniers du Traité de
Rome, sont plus gênés pour se
Pjotéger, d'autant que le tarif ex-
térieur commun , à la périphérie
des «Dix », est géré par Bruxelles.
Mais l'inquiétude procède du dis-
cours politique, celui du Gouver-
nement français par exemple, qui
ne cesse de proclamer l'urgence
d'une reconquête de son marché
intérieur et de récuser avec la
même énergie le principe de la di-
vision internationale du travail.
L'Italie de son côté est restée fi-
dèle au Traité de Rome, mais pra-
ntiue un protectionnisme sans
complexe à l'égard des Etats tiers.
Le contentieux entre la CEE et le
Japon est d'autre part entretenu
Par les chefs des négociations tant
multilatérales que bilatérales de-puis près de dix ans. Ni les mis-
sions communautaires à Tokyo niles rapports bilatéraux , voire pro-
tessionnels, comme ce fut le cas
Pow les industriels de Pautomobi-
K n'ont pu freiner le déficit des
•Dix » à l'égard du Japon , soit 15

Un policier
chasse l'autre...
jjAAS-FEE (mt). - Dans le village
'« glaciers, les policiers munici-Wux rencontreraient-ils des pro-
^mes insurmontables? C'est un
pi l'impression que l'on ressent
„ con statant qu'ils ne font prati-quement que passer... C'est bien le

"W tant ils se succèdent à un••ytnme anormal.
Comme quoi , la peur du gendar-n est pas toujours le commen-cent de la sagesse.

milliards de dollars en 1981. Les
Japonais ont d'ailleurs habilement
manœuvré en divisant leurs inter-
locuteurs grâce à la recherche de
négociations bilatérales et grâce au
refus poli de tout règlement au ni-
veau communautaire.

L'échec de la CEE est à la me-
sure de celui des organisations in-
ternationales qui n'apparaissent
plus comme des freins à la montée
du protectionnisme. Le « trade-
Pledge », ou engagement de non-
protectionnisme souscrit dans le
cadre de l'OCDE, est oublié com-
me vient de le constater M. Davi-
gnon, commissaire européen à la
politique industrielle. Quant au
GATT à Genève, il reste irrempla-
çable enfin pour le dialogue CEE-
Japon-Etats-Unis, mais son pou-
voir dissuasif est limité.

Le vrai problème, qui ne sera
pas abordé en Floride, c'est celui
des divergences de politique éco-
nomique entre les principaux ac-
teurs de l'économie occidentale.
Sans doute le président Reagan se
dit-il un avocat véhément du libre
échange, ce qui constitue une ori-
ginalité par rapport à la tradition
républicaine. Mais il ne peut pas
ne pas prêter une oreille favorable
aux industriels et surtout aux syn-
dicats américains qui dénoncent
les effets conjugués de la concur-
rence internationale et de la haus-
se du dollar. Sans doute les « Dix »

U
Xih
K
m
co

4§ u
^î

fcï
SrtE

J** xQCw
« Kl
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se disent-Us hostiles a toute me-
sure protectionniste, même si le
président Mitterrand a mis en gar-
de ses partenaires sur ce sujet à
Ottawa, en juillet dernier. Sans
doute, la politique économique
mise en oeuvre à l'Ouest s'inspire-
t-elle des thèses de l'offre, à l'ex-
ception précisément de la France.
Sans doute enfin, les « Dix » de la
CEE ont-ils évité jusqu'à ce jour
les erreurs de l'avant-guerre, le
malthusianisme du bloc-or et le re-
pli économique, puisqu'ils ont au
contraire mis en œuvre le système
monétaire européen qui contribue
à stabiliser les échanges. Il n'en
reste pas moins que le vrai débat,
celui qui séparera durablement les
Etats-Unis et la CEE d'une part,
du Japon de l'autre, est lié à des
disparités structurelles : la puissan-
ce de la recherche technologique
au Japon, la faiblesse des prélè-
vements obligatoires et des per-
sonnels employés dans le secteur
public, la productivité et l'intégra-
tion des firmes dans un pôle uni-
que réunissant la production , la
distribution et le financement. Le
résultat, c'est la baisse des prix ja-
ponais et surtout une croissance
qui, en 1981, a encore atteint 5%.
Il y a là toutes les composantes
d'une guerre commerciale qui
ajoute sa menace à celle d'un troi-
sième conflit Est-Ouest.

J.F.
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LE PIEGE DE LA DETTE
Depuis les événements de Po-

logne, nombreux s'étonnent des
réticences occidentales à prendre
des mesures de rétorsion qui ne
soient pas de dérision. L'Europe
de l'Ouest et les Etats-Unis dispo-
sent en effet de puissants argu-
ments, économiques et financiers,
pour exercer des pressions sur
l'Union soviétique et l'Europe de
l'Est. Par malheur, ces puissants
arguments pourraient avoir l'effet
d'un formidable boomerang.

Lorsque les dirigeants occiden-
taux se rassemblent pour discuter
de sanctions contre la Pologne ou
l'Union soviétique, ils ne peuvent
négliger un élément littéralement
capital : aujourd'hui, la dette des
pays du Pacte de Varsovie envers
l'Occident s'élève à quelque qua-
tre-vingts milliards de dollars.

L'ampleur de cette dette empê-
che les gouvernements occiden-
taux de se montrer trop intransi-
geants face aux brutalités des ré-
gimes socialistes. Pourquoi?... par-
ce qu'il suffirait que ces régimes
suspendent leurs paiements et
leurs remboursements pour que
l'économie occidentale s'en trouve
dangereusement ébranlée. Lors-
qu'une dette se chiffre de si colos-
sale façon - et suppose le maintien
de multiples emplois en Occident
- ce n'est plus le créancier qui dic-
te les règles du jeu, c'est le débi-
teur. Car le créancier pourrait
s'apercevoir également en faillite
si le débiteur ne respectait plus ses

iù. ARJ.-C, ROME DEVIENT IMPERIALE. Su DOMINATION
S 'ÉTEND JUSQU'À LA GERMANIE ET AU DAhJUBE.

L 'HELVéTIE N 'EST PLUS CONSIDÉRÉE COMME UN TERRITOIRE
FRONTALIER: ELLE DEVIENT UNE PROViVCE DE L 'EMPIRE.

SÛLEU,

'J L 'APMINISTR/fT/ON ROMAINE, DS NOMBREUSES
\ANT CHAQUE RéClOV DE L 'EMPIRE Â ROME SIL

LE TERRITOIRE HELVÉTIQUE.
"TOUS MES CHEMINS MINENT À ROME

engagements.
Les Soviétiques, malgré la fu-

reur de leurs communiqués, ne
craignent guère les réactions des
Occidentaux. Certes, ils subissent
des «réprobations » , des « condam-
nations» diplomatiques, mais ils
ne souffrent pas trop de représail-
les. A l'abri de leurs dettes, ils peu-
vent même s'attendre à de nou-
veaux crédits. Car ce sont les bail-
leurs de fonds qui sont pris au piè-
ge!

Les pays occidentaux, extrê-
mement soucieux de ne pas rendre
insolvables leurs débiteurs, sont
disposés à favoriser encore le dé-
veloppement économique - mili-
taire aussi - des pays socialistes.
Ne serait-ce que pour récupérer,
dans la mesure du possible et du
profit , tout ou partie de leurs énor-
mes prêts. Ainsi sont-ils enclins à
financer l'équipement et la cons-
truction d'un gazoduc qui leur
vaudra ce double licol supplémen-
taire : une dépendance énergétique
(la fourniture de gaz), et une dé-
pendance financière (l'accroisse-
ment de la dette). Déjà pris au piè-
ge, ils s'en préparent un second !

Dans ce contexte, il est presque
permis de soutenir que les respon-
sables occidentaux ont avantage à
renforcer, et non pas à libéraliser,
des systèmes politiques totalitai-
res. Pour ne rien perdre de leur ar-
gent , les Occidentaux - les ban-

' ques et les industries qui détien-
nent l'essentiel du pouvoir - sont
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contraints à s'accommoder aussi
bien de la Russie de Brejnev que
du Chili de Pinochet. Les régimes
musclés répondent généralement
mieux aux attentes des investis-
seurs, car les risques de chambar-
dement sont moins probables.

Actuellement d'ailleurs, des
« voix autorisées » suggèrent la
création d'une espèce de plan
Marshall en faveur des économies
socialistes. De la sorte, ces éco-
nomies seraient moins chancelan-
tes et plus aptes à satisfaire les exi-
gences des créanciers occidentaux.
En clair, selon ces voix autorisées,
il serait plus judicieux d'augmen-
ter l'aide aux pays socialistes que
de la diminuer... Dès lors, il est
évident qu'une « normalisation » ,
fût-elle intolérable, ne doit pas en-
traîner de rupture. Trente millions
d'hommes privés de liberté ne sau-
raient compromettre la rentabilité
de quatre-vingts milliards de dol-
lars.

A ce propos, et pour retrouver
de l'optimisme, je suis de l'avis de
Michel Barde et de « L'Ordre pro-
fessionnel » : ne serait-il pas plus
convenable d'imaginer un plan
Marshall en faveur des créanciers
occidentaux ? Ainsi, les pays du
Pacte de Varsovie ne pourraient
plus se livrer au chantage de la
dette... et la valeur de l'homme
l'emporterait enfin sur celle d'une
créance. Et le piège de la dette se
refermerait ailleurs.

Roger Germanier



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Burgenar , 55 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé , de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie , de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soin*: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville , tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrols. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi , de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi , de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville , bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat , accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit ,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.— Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest , 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrols, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

fc. BOURSE DE ZURICH

La tendance

PARIS: ferme.
La cote parisienne a progressé
de quelques fractions, dans un
volume d'échanges étoffé.

FRANCFORT : irrégulière.
Après une ouverture affaiblie,
le marché allemand se reprend
légèrement et clôture sur une
note irrégulière.

AMSTERDAM : mitigée.
Sous la conduite des interna-
tionales, la bourse hollandaise
fluctue dans les deux sens. A
souligner la hausse de Royal
Dutch, ainsi que la baisse de
KLM.

BRUXELLES : soutenue.
Les valeurs belges se sont
maintenues à leurs cours d'ou-
verture, sans enregistrer de
changements notables.

MILAN : à la hausse.
La cote lombarde clôture la se-
maine sur une note ferme, dans
un marché moyen. Les valeurs
bancaires et les assurances im-
priment la tenance.

LONDRES : peine soutenue.
Les valeurs anglaises évoluent
entre d'étroites limites. Au sein
du secteur des mines d'or les
cours se reprennent après la
forte chute enregistrée hier.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables.
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Sa 16: Wullloud, 22 42 35/22 41 68; di 17:
Fasmeyer , 22 16 59.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. — Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites , tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulancos. - 9. Grand-Champsee.
Service d'urgence, service International,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
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.) Garage du Nord SA, Sion (jour
22 34 13/nuit 22 72 32).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic. Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 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 Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes ,
Salins, Veysonnaz , av. de la Gare 21 ,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant» . - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. 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,
Saint-Guérin 3. au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social , chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3. tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. — Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7. tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations '
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

Total des titres cotes 182
dont traités 114
en hausse 37
en baisse 40
inchangés 37
cours payés 210

Tendance générale irrégulière
bancaires irrégulières
financières irégulières
assurances irrégulières
industrielles à peine soutenues
chimiques à peine soutenues
oblig. suisses soutenues
oblig. étrangères soutenues

Emissions en cours libellées en
francs suisses de débiteurs étran-
gers : 7Vn% 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 dernière séance de bourse
de la semaine s'est déroulée dans
une ambiance calme. Non seule-
ment le volume des échanges n'est
pas très important mais les varia-
tions de prix sont plutôt étroites.
Nos marchés restent toujours sous
l'influence de Wall Street et la ten-
dance est irrégulière.

Dans le secteur des bancaires ,
les investisseurs se sont particuliè-
rement intéressés pour les actions
de la Banque Baer de même que
pour les titres de l'UBS.

Parmi les financières, les Elek-
trowatt continuent à progresser.
Durant cette bourse, le titre a
comptabilisé un gain de 30 francs
à 2340. Cette société profite des
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Châteauneuf-Conthey. — Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N" 20. 1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valais. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14.
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

MARTIGNY
Pharmacie de service. -Tel. au N" 111,
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 â
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 (ours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional , rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres.- Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti. 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et
2 15 52.
ACS. - E. Bourges, dépannage Gour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - R. Granges et Cie,
carrosserie du Simplon, 2 26 55/2 34 63.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30. local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes « Octodu- ^«^»
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny: Médecin et pharmacie de service. -Hôpital
réunion tous les mercredis à 20 h. 30. SOS. d'Aigle, tél. 26 15 11.
tél. 2 49 83 et 5 46 84. Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
Blbliothèque municipale. - Mardi de 15 â nance).
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
medi de 15 à 17 h. Service du feu. - Tél. numéro 118,
Centre femmes Martigny. - Rencontre, Taxlphone. - Service jour et nuit, <j)
aide, échange, femmes seules, femmes 711717.
battues ou en difficulté. Service de baby-
sltting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. _ . _ .  _
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18. AIGLE
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Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- poHce. Téléphone N" 117.chéologique, musée de ( automobile, ex- Amhnianra OK 97-IB
position . Architecture suisse 70-80 . (jus- tereTce du l'eu - Téléphone N" 11Bqu'au 14 février) . Invitée du mois au Foyer: *>e™ce au reu. - i eiepnone N n B.
Michèle Bezinge. Ouvert tous tes les jours
de 13 h. 30 à 18 heures. Fermé le lundi. VIÈGE
Repas à domicile et bénévolat: tél. ,, B,, B

026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, Pharmacie de service. - Anthamatten,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, 46 22 33; di 17: Burlet , 46 23 12.
projection, tous les dimanches à 17 heures. Service dentaire d'urgence. - Pour le
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville. week-end et les jours de fête, appeler le nu-
d'accueil , ville de passage » . méro 111.

SAINT-MAURICE BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17. app. 65 22 05.
Médecin de service. — En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 1212.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le
111.
Taxlphone. — Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.

bons résultats obtenus par les so-
ciétés filles EG et KW Laufen-
burg.

Les titres du groupe des assu-
rances n'ont pas obtenu de résul-
tats très spectaculaires hier ; ils ont
fluctué irrégulièrement.

Finalement, parmi les industriel-
les, la BBC porteur est meilleure
de 15 francs à 1095. Cette valeur
profite toujours de l'influence po-
sitive à la suite de l'importante en-
trée de commandes de la part d'un
pays arabe. La Sulzer nominative
avance aussi de 20 francs à 2000 ;
en contrepartie, les Sandoz por-
teur, Nestlé porteur et les nomina-
tives de la même société terminent
la semaine sur une note un peu
plus faible.

L'indice SBS est pratiquement
inchangé par rapport à la veille, à
291.8, moins 0.1.

CHANGES - BILLETS
France 30.75 32.75
Angleterre 3.35 3.55
USA 1.80 1.90
Belgique 4.10 4.40
Hollande 73.25 74.25
Italie 14.— 16.—
Allemagne 79.50 81.50
Autriche 11.35 11.65
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 22 500.- 22 750
Plaquette (100 g) 2 250.- 2 290
Vreneli 167.- 182
Napoléon 167.- 182
Souverain (Elis.) 165.- 178
20 dollars or 910.- 950
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 465.- 485

Service 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 lies,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Raboud, 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. el
de17h,à19h.
Médecin. - Service rnédîcai jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés , tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 â 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 â 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37. tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. — Service jour et nuit, <fi
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit: 45 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

Pharmacie de service. - Marty 23 15 18; m
di17: Meyer, 23 11 60. S
Alcooliques anonymes. - Mercredi %
dès 20 h. 15. Rohnensandstrasse 6, tél. m
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters, S
tél. 23 12 61. J
Service social pour les handicapés physl- 4)
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028 m
23 35 26 / 23 83 73. f)
Dépôt de pompes funèbres. — André Lam- O
brlgger, tél. 23 73 37 %
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou •031/140. M
Loèche-les-Bains. - Sa 16 et di 17: Rheu- fc
maklinik . 61 12 52. C

Suisse 14.1.82 15.1.81
Brigue-V.-Zerm. 88 89
Gornergratbahn 840 d 840 d
Swissair port. 705 698
Swissair nom. 645 645
UBS , 3090 3120
SBS 314 315
Crédit Suisse 1975 1970
BPS 970 970
Elektrowatt 2310 2340
Holderb. port 655 656
Interfood port. 5525 5550
Motor-Colum. 450 455
Oerlik.-Biihrle 1415 1405
Cic Réass. p. 6400 6425
W'thur-Ass. p. 2670 2680
Zurich-Ass. p. 15950 15900
Brown-Bov. p. 1080 1095
Ciba-Geigy p. 1270 1265
Ciba-Geigy n. 552 550
Fischer port. 505 505 d
lelmoli 1320 1310
Héro 2500 d 2500
Landis & Gyr 1080 1100
Losinger 520 d 520d
Globus port. 1900 d 1925
Nestlé port. 3250 , 3230
Nestlé nom. 1920 1890
Sandoz port. 4400 4375
Sandoz nom. 1515 1500
Alusuisse port. 640 645
Alusuisse nom. 255 260
Sulzer nom. 1975 2000
Allemagne
AEG 35.50 d 035
BASF 106.50 105.50
Bayer 92.50 91.50
Daimler-Benz 225 d 225
Commerzbank 106 102.50
Deutsche Bank 219 214
Dresdner Bank 106 104.50
Hoechst 92.75 91.50
Siemens 160 159
VW 105 104.50
USA et Canada
Alcan Alumin. — 37.75 d
Amax — 73.50
Béatrice Foods 32 d 31.50 d
Burroughs 61.50 62.50
Caterpillar 97 d 95
Dow Chemical 43.50 43.50
Mobil Oil 41.75 42.25

• Salade niçoise
5 Côtes de veau
• Oignons farcis
• Crème au carameli
• Le plat du jour
t Oignons farcis
S Pour quatre personnes:
» 8 gros oignons, 50 g de beur-
S r e  ou margarine, chapelure,

sel. Farce: 100 g de lard
i frais, 150 g de veau, 1 œuf,

S 1  gousse d'ail, 1 bouquet de
persil, sel, poivre.

§ 1. Mettez de l'eau salée à
• bouillir. Epluchez les oi-
1 gnons. Plongez-les, entiers,
e dans l'eau en ébullition. Lais-
• sez frémir à petits bouillons
• 15 minutes. Egouttez bien.
S Découpez un couvercle dans
• chaque oignon et évidez-les
• avec une petite cuiller sans
J abîmer le fond.
• 2. Allumez le bas du four.
9 3. Farce: hachez ensem-
2 ble lard, veau, pulpe retirée
• des oignons, persil, ail. In-
9 corporez-y un œuf entier,
0 sel, poivre. Tassez cette far-
• ce dans les oignons évidés.

4. Déposez les oignons® farcis dans un plat à gratin
© beurré. Parsemez de chape-
• lure et de noisettes de beurre
5 ou de margarine. Faites cuire
o à four moyen une heure.
••
S Diététique
J L'oignon
• - Valeur nutritive: riche en
• eau, l'oignon est peu calori-
2 que: 10% de glucides et
• 47 calories seulement pour
• 100 g. Sa teneur en vitamine
S C est moyenne (28 mg pour
t) 100 g) et diminue à la cuis-
• son. Autres vitamines et élé-
2 ments minéraux en quantité
S insignifiante, soufre excepté.
• - Indications: l'oignon esl
f un bon allié des régimes
© amaigrissants, si on pense à

S 
l'utiliser en légume. Il par-
fume les plats et remplace

© sel ou condiments, dans les
• régimes hypertendus. Dans la
| cuisine «maigre», sa teneur
«) en eau fait que les plats at-
S 

tachent moins à la cuisson,
ce qui permet de n'utiliser

0 aucun - ou très peu - de
• corps gras. De très récentes
• études confirment une no-
0 tion empirique très ancien-
• ne: l'oignon (tout comme

14.1.82 15.1.82
AZKO 18.25 18.50
Bull 8.50 8.25 d
Courtaulds 2.50 d 2.55 d
de Beers port. 11.75 12
ICI 10.50 10.25 d
Péchiney 31.25 32
Philips 15.50 16
Royal Dutch 59.25 60
Unilever 111 111.50
Hoogovens 12.25 d 11.75 d

BOURSES EUROPÉENNES
14.1.82 15.1.82

Air Liquide FF 461 459
Au Printemps 118.90 119
Rhône-Poulenc 125.40 123.60
Saint-Gobain 152 152.50
Finsider Lit 31 31
Montedison 157.50 155
Olivetti priv. 2051 2070
Pirelli 1205 1270
Karstadt DM 185.50 186.50
Gevaert FB 1520 1540

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 362 372
Anfos 1 131 132
Anfos 2 no 111
Foncipars 1 2300 2400
Foncipars 2 1170 1250
Intervalor 48.75 49.75
Japan Portfolio 483.50 493.50
Swissfonds 1 191 193
Swissvalor 55.75 56.75
Universal Bond 73 74
Universal Fund 480 495
AMCA 25.75 26
Bond Invest 55.50 55.75
Canac 81.25 81.75
Espac 73 —
Eurit 107 108.50
Fonsa 87.50 87.75
Germac 74 74.50
Globinvest 58.75 59
Helvetinvest 94.75 95
Pacific-Invest. 115 116
Safit 342 344
Simma 185.50 186
Canada-Immob. 750 760
Canasec 526 536
CS-Fonds-Bds 52 53
CS-Fonds-Int. 62 63

La vieillesse est la seuls
supériorité qui ne fasse
pas de jaloux. Tout le
monde espère la possé-
der un jour.

Pierre Gaxotte
9———m———— %

l'ail) a indiscutablement une !
action préventive sur les ma- 'ladies artérielles.
-Contre-indications: sa te- 1
neur en soufre est parfois à 'l'origine de malaises (accès Jcolitiques) surtout si on con-
somme l'oignon cru.

Notez: l'oignon et l'ail ont 'longtemps été considérés ]
comme des guérisseurs tous
azimuts. Les découvertes i
modernes montrent que ce
n'est pas tout à fait une his- !
toire de « bonne femme ». i

Pour dimanche
Veau à la gelée

Prenez un beau morceau \
de trois bonnes livres dans la i
culotte, enlevez les nerfs, la '
peau, la graisse; ficelez-le et ]
faites-le revenir dans une i
daubière à feu doux avec 11l '
beurre, 112 saindoux. Quand ]
il est bien doré, enlevez-le, i
mettez dans la daubière 4 li- 1
très d'eau, 1 pied de veau ]
concassé, 1/2 livre d'os, (
2 carottes, 2 oignons, 1 bou- 1
quet garni, 2 verres de vin i
blanc, sel, poivre, 1 verre à ]
madère de cognac. Faites ,
bouillir doucement pendant i
une heure. Au bout de ce ]
temps, remettez le morceau
de veau et laissez cuire à pe- 1
tits bouillons pendant trois ]
heures. Enlevez alors le mor- ,
ceau de veau avec précau- 1
tion, ôtez la ficelle, mettez-le ]
au fond d'un saladier. Passez ,
le jus dans une terrine à tra- 1
vers un passe-bouillon re- '
couvert d'une mousseline |
mouillée pour retenir la i
graisse. Laissez déposer ce ]
jus pendant une demi-heure \
et versez-le doucement sur le
veau en faisant attention que ]
le dépôt, s'il y en a, reste au ]
fond de la terrine. Mettez i
dans un endroit frais, à la i
cave, ou mieux sur glace j
pendant douze heures. Au i
moment de servir, détachez i
les parois du saladier à l'aide J
d'un couteu et renversez sur (
le plat de service. Se décou- 1
pe en tranches.

BOURSE DE NEW YORK
14.1.82 15.1.82

Alcan 20 % 20%
Amax 38% 39%
ATT 59% 58%
Black & Decker 32% 33^Boeing Co 20% 20%
Burroughs 33% 34
Canada Pac. 31% 31%
Caterpillar 51 513/4
Coca Cola 35 34%
Control Data 32 32%
Dow Chemical 23 Vi 24%
Du Pont Nem. 36& 353/4
Eastman Kodak 69% 70(4
Exxon 30 % 30%
Ford Motor 17% 17%
Gen. Electric 55% 55
Gen. Foods 29 V5 29%
Gen. Motors 39 39^Gen. Tel. 29 'â 29%
Gulf Oil 32 32%
Good Year 18 18%
Honeywell 63 W 63 xhIBM 58% 59ft
Int. Paper 35% 36%ITT 27% 2Vk
Litton 61% 50%
Mobil Oil 2214 22%Nat. Distiller 22% 23
NCR 39 395̂Pepsi Cola 35% 35%
Sperry Rand 31V4 31%
Standard Oil 47 47%
Texaco 31W 31%
US Steel 26% 27%
Technologies 39% 39%
Xerox 37% 38%

Utilities 104.17 (+0.37)
Transport 352.63 (+3.99)
Dow Jones 847.61 (+5.33)

Energie-Valor 107.50 109.50
Swissimmob. 61 1160 1170
Ussec 525 535
Automat.-Fonds 65.50 66.50
Eurac 235.50 237.50
Intermobilfonds 64.50 65.50
Pharmafonds 139 140
Poly-Bond int. 59.40 59.90
Siat 63 1125 1135
Valca — 58.50
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Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
8(22.30

Lifte noire
de minuit à 6.00

6.00 Radio-évasion
Musique variée et informa-
tions générales

6.007.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.55 Minute oecuménique
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 La bateau d'Emile

11.00 Le kiosque à mUsIqua
12.30 Journal du week-end
12.45 L'actualité Insolite
13.00 Permission

da 13 heures
par Lova Golovtchiner

14.00 La courte échelle
par Monique Pieri
Ligna ouverte da
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
21.00 Sam'dlsco
22.30 Journal de nuit
24.00-6.00 Liste noire

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 concerts du |our
13.00 Formule 2
13.30 Portraits d'artistes

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,
à la lumière du droit pénal
allemand

15.00 env. Top classlc
Edward Grieg et Georges
Bizet

16.00 CRPLF:
Carrefour francophone

-̂ ¦̂¦MM Ĥ

17.00 (s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi

18.00 (s) Swing-sérénade
par Raymond Colbert

18.40 Nos patois
18.50 Par I lavoratorl 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
Table ronde

23.00 Informations
23.05 (s) Sam'dlsco
24.00-6.00 (s) Lista noire

Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
800, 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
1130 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
16.45 Actualités
19.20 Diagonal
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hita Internationaux
23.05 Pour une heure tardive
24.00 Club de nuit

formations à 6.00, 7.00, 8.00
900, 10.00, 12.00. 14.00, 16.00
23.00, 23.55
'¦00 Informations et musique
845 RadloBcolalre
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
"05 Feuilleton
13.30 La Cuntrada
14.05 Radio 2-4
18-05 II flammlferalo
1700 La radio régionale
800 Voix des Grisons Italiens

1830 Magazine régional
19.00 Actualités
20.00 Sport et musique
«05-24.00 Nocturne musical

imimmiBimm
_________ 15.45

î*37TfTTafîTITTFTl 16-15
** 

~
* liTi— UIII II I VW 16.45

9.40 Follow me 17.35
9.55 Ski nordique 17.45

Coupe du monde x* 17.55
15 km messieurs -yV 18.00
Commentaire : Boris Ac- 'yV: 18.40
quadro ie.50
En Eurovlslon du Brassus •:¦:•:

12.15 Ski alpin 19.00
Coupe du monde :•:•:£ 19.30
Descente messieurs. Corn- 'yyy.
mentaire: Lelio Rigassi. En ;:•:•:•: 20.00
Eurovision de Kitzbuhel ::::::: 20 15

13.20 Téléjournal
13.25 II faut savoir
13.30 Vision 2

Voir ou revoir: . >:*:• 22.05
13.30 A bon entendeur 22.15

Une émission de Catherine ;:•:•§ 2315
Wahli
Tel quel
Verdict: réclusion viel
Dimanche soir: Dard d'art
Les Eygletière
Les visiteurs du soir:
Le phénomène Coca-Cola
Ritournelles
Extraits du spectacle de la
18e Européade de folkore
enregistré à Martigny le 2
août 1981.
Téléjournal
A... comme animation
La pie voleuse
Nonsense.

14.45

15.10
16.10
17.05

0.30-0.35 Téléjournal

Nonsense. 10.00
18.10 La coursa

autour du monde
19.10 L'antenne est à vous ]°-59
19.30 Téléjournal 11 '5
20.00 Loterie suisse è numéros
20.10 Regain
¦ Un film de Marcel Pa- |:|:* .._ ...
gnol :•§;:
Avec: Fernandel, Gabriel '¦<¦:¦:
Gabrio, Orane Demazis. •:•:•:•:

22.15 Téléjournal 14 35
22.25 BennyHIII

Le fameux comique britan- :|:|:|:
nique oS 15.30

22.55 Sports
Hockey sur glace :•:•;;:; 16.00
Tirage au sort de la coupe j:W:
du monde de football 1982 gx ' 16.35
Tennis: demi-finales du i":':':; 17.25
Masters. yyyi 18.00

18.45
--_____—__--_- 18.50

¦™ * *1 ii-nii-arnii.nii 
^^9.55-11.45 Ski nordique 19.05

Coupe du monde: 15 km :•:•:•:; 19
*50

messieurs. 20*15
En Eurovision du Brassus ;&: 20 40

12.15-13.30 Ski alpin
Coupe du monde: descen- vo-
te messieurs. En Eurovi-
sion de Kitzbuhel
Cours de formation
Follow me (11)

22.15 Samedi-sports
Téléjournal

15.30 Cours de formation
Follow me (11)

ÉmlmBMMiMmk mëf nmn^mm
r JfT'fflïTTÏTTTTrTTO 10.25-11.15 ski aipin wWWtfffwl¦kJL^LLlljJaaUJjllJiLLaJ Slalom messieurs, 1re ¦ Hjll_Ii_J_
o in eu» .An.nnin î.  ̂ •'.-'.-: manche. .w. n^e IU^I..... .̂8.30 Svizra romontacha
9.15 Follow me
9.30 Service 12-55

Interconfessionnel
Ski alpin
Coupe du monde
Slalom messieurs, 1rs
manche.
Commentaire:
Lelio Rigassi
En Eurovision de Kitzbuhel
Table ouverte
Les détenus sont-Ils libé-
rés trop tôt., ou trop tard?
Dessins animés
Ski alpin
Coupe du monde
Slalom messieurs, 2e man-
che

13.45
14.00
14.05
14.35

15.20

16.10
17.00
17.50
17.55
18.00
18.45
19.30
19.45
19.55
20.00

11.30

12.45
12.55

13.25 Téléjournal
13.30 Face au large

Un film de Michel Vaucher
13.55 Le grand voyage... en train

Suisse: Rlgi - Budapest
En compagnie de l'écrivain
Eric Robson

14.50 Escapades14.50
15.35
16.35

17.25
17.35
18.05

18.30

Portrait de la famille Brott
Renaud de la ville et des
chants
Téléjournal
Ski nordique
L'aventure
des plantes
Les actualités
sportives
Résultats et reflets filmés
Sous la loupe
llie Nastase: «La différen-
ce entre McEnroe, Borg
et... moi»
Téléjournal
L'homme à l'orchidée
D'après le roman de Rex
Stout
Le livre qui tue
Dard d'art
ou la culture salon San An-
tonio

22.05
22.15

22.25
23.15
24.00-0.05 Téléjournal

19.30 Téléjournal
20.00 L'homme à l'orchidée

D'après le roman de Rex 10 25Stout $:£
Le livre qui tue Sx

20.50 Dard d'art
ou la culture selon San An- <<»v,v ii.ia'onl° :& 12.55
Sur la chaîne suisse Ita-
lienne: 13.3021.30 Tennis 13 35Finale du Masters. 14*35En Mondovision de New IA KK
Yort<- 15.00Commentaire français: 15 20
Bernard Vite

21.45 Vespérales 16-1°
21.55 Téléjournal
22.05 Tabla ouverte 16.35

17*00
,-— in—. 19.00

uiÎ 'HTTT1T*»TT'm 19.05
19.15

9.00-10.00 Cours de formation 20.00
LesGammas •:•:•: 20.15

9.30 Les grands penseurs 20.35

Sur la chaîne suisse ro-
mande: :'¦:¦¦.'¦
9.30-10.25 Service 21.30
Interconfessionnel

Les Gammas (17)
Les grands penseurs (2)
Dessins animés
Gschlchte-Chlschte
Telesguard
Téléjournal
Pour les Jeunes
Sports en bref
Tirage de la loterie suisse
à numéros
« Samscht ig-Jass »
Téléjournal
Méditation dominicale
Entracte en musique
Elner wird gewlnnen
Un jeu international pré-

10.30
11.00

11.30
13.00
13.30
13.50

sente par Joachim Kulen- :::::;:
kampff jjvj
Téléjournal
Panorama sportif
Les incorruptibles
¦ Série policière avec Ro- ;•:¦:¦: 18.05
bert Stack et Nehemiah :jx| 18.45
Persoff '¦$£ 19.05
The Muppet show 19.20
0.35 Téléjournal 19.45
¦ Jw ppMMHIWIFW 1 . °v': 20.00"sVYm^.'BiniHïï'l xv 20.35

Sur la chaîne suisse ro-
mande: 22.10
9.55-12.15 env. Ski nordl- x-'x
que 23.00
15 km messieurs 24.00
En direct du Brassus _̂

Les rendez-vous du
samedi M J?™Cours d'anglais: Follow me '.gg 11-30

Rencontres
Signes '$: 120°
Rendez-vous culturels: :•:•:•:
Provence romane: le long •:¦:¥ 12.30
du Rhône S':" 12-45
Ski alpin 13-30
Coupe du monde: descen- :•:•:• 13.35
te messieurs. En Eurovi- ¦:¦¦.¦:
sion de Kitzbuhel :|:j:j: 14-25
Orsa magglore 17.55
Revue des arts et des let- yyy) 18.25
très :j:j:j: 19-00
Pour les tout-petits
La boutique de M. Pietro >x::
Pour les enfants
Top: en direct du studio x* 19.25
La famille Holvak
Muslc Mag
Aujourd'hui samedi 20.00
Téléjournal 20.35
Tirage de la loterie suisse 21.40
h numéros
L'Evangile da demain
Dessins animés
Magazine régional
Téléjournal
Passaglo dl notte
Western de James Nielson,
avec James Stewart, Diana
Foster.
Téléjournal

18.30

19.10
19.20
19.40

iliaiiurm. •;•;•; 9,15
En Eurovision de Kitzbuhel •:•:•: g'3u
Ski alpin
Slalom messieurs, 2e man- '¦;'¦;'¦; 10,00che •:•:•: i0;3uTelesguard 12 QO
Téléjournal :'j:j:
Pan Tau
Marie-Antoinette
Une femme dans le filet de '¦:¦: '¦: 13.00la politique vX 1320
Yehudi Menuhln
6. Le familier et l'étrange '¦¦'¦':¦:
Pays, voyages, peuples 1415Sports
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal •:•:•:
Faits et opinions
Sports
Téléjournal •:•:•:
L'Interview du dimanche
«...ausser man tût es» 15.25
Mord Im Orlentexpreas 17*15
Film de Sidney Lumet yyy.
(1974) avec Albert Finney :•:;:•: 19 ne

Sur la chaîne suisse Ita-
lienne:
21.30-24.00 env. Tennis.
Commentaire allemand
£i.ju-£4.vuffliv. iminiB. 19 30
Commentaire allemand 20* 00

20.30
Téléjournal
Nouveautés
cinématographiques
Connaissez-vous Mozart?
Faits et opinions :::x

22.00
22.05

Service ¦¦»»¦
Interconfessionnel 11.15
Voir TV romande £x
Ski alpin 17.05
Slalom messieurs, 1re :•:•:•:
manche. :'£: 18.OO
En Eurovision de Kitzbuhel •:•:•:
Concert dominical yy.'- 19.00
Ski alpin 20.00
Slalom messieurs, 2e man- •:•:•: 20.35
che :•:':¦ 0i .n
Téléjournal X* "Jm

Un'ora per vol
Tele revlsta
Intermède
Animaux, animaux !:•:•: 22.30
Nancy Draw
et les Jeunes Hardy
La fabrique de Topollno -xi:
28. Propriétaires d'une x':: „̂ _
maison \yy.
L'art de Hart ""

"S"
Rendez-vous à la maison 10.00
Téléjournal 10.30
La parole du Seigneur 14.00
Plaisirs de la musique 15,15
Magazine régional
Téléjournal 1615Fortunata et Jaclnta (3) ,._'
Feuilleton de Mario Camus :•:¦:• w
et R. L. Aranda, avec Ana ;|$:
Belen et Marlbel Martin. :•:"$
Le dimanche sportif 2°30
Téléjournal

¦ 11 »

I l

samedi
Phllatéllo-Club
Trente millions d'amis
L'asile des rapaces de
Gersthelm
La maison de TF1
TF1 actualités
Le monde de l'accordéon
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 Andersen.
16.50 Francis Lai. 17.05
Chapeau melon et bottes
de cuir, série. 17.55 Le bon
vieux machin
La séquence du spectateur
Magazine auto-moto 1
Tout va très bien
Actualités régionales
Les paris de TF1
TF1 actualités
Droit de réponse
Une émission proposée
par Michel Polac.
Dallas
5. La chasse.
7 sur 7
TF1 actualités

A2 Antlope
Journal des sourds et
des malentendants
La vérité est au fond
de la marmite
Week-end sur l'A2
Journal de l'A2
Idées à suivre
Pilotes
2. La course à la bombe.
Les Jeux du stade
Récré A2
Carnets de l'aventure
Football
Tirage au sort de la coupe
du monde, en direct de Ma-
drid
Tennis
Tournoi des Masters, en di-
rect de New York
Journal de l'A2
Champs-Elysées
Tehnls
Tournoi des Masters, en di-
rect de New York
Antenne 2 dernière

FRS Jeunesse
Ulysse 31. La deuxième ar
che
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale

A bible ouverte
Source de vie
Retour au Yiddishland
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
Télé-foot 1
Retombées du tirage au
sort de la coupe du monde
de football à Madrid
TF1 actualités
Mise en boite
Présentation: Jean Bertho
Invitée: Colette Renard
Toute une vie
dans un dimanche
Une émission de Patrick
Sabatier. Avec: Nicole
Croisille , Nicole Rieu, Guy
Louret (sketch), Marie-
Paule Belle, Roland Mag-
dane.
Sports dimanche
Toute une vie
dans un dimanche (suite)
Pleins feux
« L'étrangleur s'excite »,
d'Eric Naggar, avec Jean-
Pierre Marielle.
Les animaux du monde
TF1 actualités
Dis-moi que tu m'aimes
Un film de Michel Boisrond
(1974)
Avec: Mireille Darc, Daniel
Ceccalci, Marie-José Nat,

TFI actualités
Sports
Dimanche soir

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

Images de...
Mosaïques
La soupière a des oreilles
Le loup blanc
1. L'albinos
Un comédien lit un auteur
Dom Juan ou le festin de
Pierre
Réalisation : Marcel Bluwal.
Haute curiosité
L'art et l'antlcomanie (1 )

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'œuvre 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 l'ARD. 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 Tûrkiye mektubu
14.00 Portugal mintha terra. 14.45
Téléjournal. 14.47 Heidi. 15.10
Der elektrlsche 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
Sûden, téléfilm. 21.55 Téléjournal.
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 Fruhling. 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.

21.25 Soir 3
21.40 L'invité de FRS

Igor Markevitch
22.35 Cinéma de minuit

Les Jeunes maris
Un film de Mauro Bolognini
(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
Vieh (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 Téléjournal. 23.30 Die Frau
ohne Gedachtnls. 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 Téléjournal. 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.

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

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Radio-évasion
Nature et loisirs
par Jean-Claude Gigon

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.15 Que ferez-vous aujour-
d'hui?

6.30 L'agenda vert
7.15 Balcons et Jardina

avec M. Jardinier
7.45 Cinéma et philatélie
8.15 Mémento des spectacles

et des concerts
8.20 Les dossiers de l'environ-

nement
par Philippe Golay

8.55 Concours mystère-nature
9.00 Dimanche-variétés

11.00 Toutes latitudes
12.00 Les mordus

de l'accordéon
par Freddy Balta

12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés

par Serge Moisson
14.00 Le chef vous propose
14.20 Tutti templ
15.00 Auditeurs è vos marques
18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 «Nous rouvrons le dos-

sier»
19.00 Allô Colette!
21.05 Enigmes et aventures

Les deux noyés
de l'Inspecteur Fouque

22.00 Dimanche la vie
22.30 Journal de nuit
22.40 Dimanche la vie
23.00 Jazz me blues

par Eric Brooke
24.00-6.00 Liste noire

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Radio-évasion
7.00 RSR 2 présente...
7.05 Sonnez les matines
8.00 Informations
8.15 A la gloire de l'orgue
8.45 En transmission de l'hôpi-

tal cantonal de Genève
Messe

9.30 Dialogues sur la vie
spirituelle en hôpital
par Henri Kunzler

10.00 Culte protestant
11.00 (s) Pour préparer l'oreille
11.15 (s) En direct du théâtre

municipal de Lausanne
Transmission du 3e con-
cert populaire donné par
l'Orchestre de chambre
de Lausanneuo Lausanne

12.15 env. (s) Apres le con-
cert...

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2
13.30 (s) Musiques du monde

Folklore
è travers, le monde
La Joie de Jouer
et de chanter
Jeunes artistes

15.00 Promenades
17.00 (s) L'heure musicale
18.30 Continue

par François Page
John Ward et le madrigal
anglais

19.50 Novltads
20.00 Informations
20.05 (s) Fauteuil d'orchestre

Un rendez-vous sympho-
nique International

22.00 (s) Compositeurs suisses
23.00 Informations
23.05 (s) Jazz me blues
24.00-6.00 (s) Liste noire

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

Club de nuit
7.05 Musique légère

10.00 En personne
11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives: théâtre en dia-

lecte
15.00 Musique champêtre
15.30 Sport et musique
17.30 Musique populaire d'Ici et

d'ailleurs
18.45 Actualités
19.00 Hlt-parade
20.00 Le fil rouge
21.00 Doppelpunkt
22.05 Musique dans la nuit
24.00 Club de nuit

Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.00, 14.00, 23.00, 23.55
7.00 Informations et musique
8.35 Magazine agricole
9.05 Culte évangéllque
9.30 Messe

10.15 Festival
11.05 Orch. symph. de la RTSI •
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.10 G.-B. Show
13.45 Mario Robblanl et son or-

chestre
14.05 Musique à la demande
14.30 Documentaire
15.00 Hlt-parade
15.30 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.30 Magazine régional
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
20.50 Disques
21.30 II suonatutto: Ici Las Ve-

gas
22.15 RDR 2: Hebdomadaire de

la radio régionale
23.05-24.00 Nocturne musical



Samedi et dimanche à 17 heures -18 ans
LA CITÉ DE LA PEUR
Personnes sensibles s'abstenir
Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30
12 ans
UN DRÔLE DE FLIC
avec Terence Hlll
Samedi à 22 heures et dimanche à 20 h. 30
Pour adultes -18 ans
SAN-ANTONIO NE PENSE QU'A ÇA

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30,
17 heures et 20 h. 3018 ans
Patrick Dewaere et Ariel Besse dans un film
de Bertrand Blier
BEAU-PÈRE
Elle s'endormait en classe et me réveillait la
nuit...

Samedi à 21 heures -16 ans
NEW YORK 1997
Film fantastique de John Carpenter
avec Lee Van Cleef et Ernest Borgnine
Dimanche à 21 heures -16 ans
LE CHINOIS
Un super-karaté avec Raymond Chows, la
nouvelle super-star du kung-fu.

Samedi et dimanche à 17 heures, 21 heures
et 23 heures -18 ans
BEAU-PÈRE
de Bertrand Blier avec Patrick Dewaere,
Nathalie Baye. Elle s'endormait en classe et
me réveillait la nuit.

Samedi à 21 h.
GARDE MON SOUVENIR
Un film comique musical de Ted Robert avec
sa présence à l'entracte accompagné de ses
deux chanteuses.
Dimanche à 21 heures-16 ans
LES SUPERDOUÉS
J.-P. Marielleet J. Dutronc. Hilarantl

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 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

• En partie ensoleille S
« PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR *

0 Suisse romande et Valais : les stratus et brouillards sur le Plateau pourront ©
• se déchirer localement cet après-midi. Au-dessus de 700 m et en Valais le O

temps sera par moments ensoleillé et accompagné de passages nuageux. *
Q Température en plaine voisine de 2 degrés cet après-midi sous le brouillard , Q
• s'élevant jusqu'à vers 8 degrés en Valais. Doux en montagne avec des vents •O du sud modérés. ?
• Suisse alémanique et Grisons : même type de temps. 9
• Sud des Alpes : très nuageux, quelques précipitations, neige au-dessus de 9
J 1200 à 1600 m. »
î ÉVOLUTION POUR DIMANCHE ET LUNDI S

Au nord : en partie ensoleillé sous l'influence du fœhn, par moments très •nuageux, surtout dans l'ouest. •
Au sud : couvert et dimanche encore quelques précipitations. •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• «>•••
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-14 ans
LA COMPÉTITION
de Joël Oliansky
avec Richard Dreyfuss et Lee Remlck

Samedi à 20 heures et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
LES BIDASSES
AUX GRANDES MANŒUVRES
Un film de Max Pecas avec Siug Green
Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures
18 ans
INTÉRIEUR D'UN COUVENT
de Valerian Borowczyk d'après Stendhal

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 !
LE TRAIN DU PLAISIR
Dimanche à 16 h. 30 -16 ans
LE DÉFI MORTEL DU KARATÉKA
Des combats grandioses où trois styles s'af-
frontent et luttent jusqu'à la mort

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-18 ans
Jack Nicholson et Jesslca Lange dans
LE FACTEUR SONNE TOUJOURS
DEUX FOIS
Les ravages d'une passion dévorante entre
deux êtres sans moralité
Samedi et dimanche à 17 heures -14 ans
Film d'art et d'essai
L'INCOMPRIS
Un film de Luigi Comencini
L'enfance face au monde des adultes

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -18 ans
Un film tendre, drôle, pudique, évident!
BEAU-PÈRE
de Bertrand Blier avec Patrick Dewaere, la
toute jeune Ariel Besse, Nathalie Baye et
Nicole Garcia.
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
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
Un des grands films comiques de la saison !

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30
uniquement-16 ans
Superbe! Le super-polar de L. Heynemann
Philippe Noiret, Jean Rochefort et Lisa
Kreuzer dans
IL FAUT TUER BIRGITT HAAS
Dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Une femme seule contre la mafia!
Gêna Rowland dans
GLORIA
Deux heures d'un suspense incroyable!

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Le meilleur film d'épouvante américain :
MANIAC
A déconseiller aux personnes sensibles!
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
SÉDUCTIONS LASCIVES
Strictement pour adultes avertis

Vente et service

Kurt Brandalïse
Atelier mécanique
1917 Ardon
Tél. 027/86 35 35

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHÉDRALE. - Samedi : messe à 18 h.

Confessions à 17 h. Dimanche: messes
à 7 h., 8 h. 30, 10 h., 17 h. et 20 h. En
semaine: messes à 7 h., 7 h. 30,
18 h. 10.

PLATTA. - Samedi: confessions dès
18 h. 15. Dimanche: messes à 10 h.
(garderie) En semaine: mer-
credi et premier vendredi, messes à
20 h.

SAINT-THÉODULE. - Samstag: 8.00

T™ "i ?aV=
r,*,u g: MeSSen Um EGLISE PAROISSIALE. - Samedi:».JU una 18.15 Unr. messe dominicale anticipée chantée à

c «^ïeïïïE™ ,'45ô meSSa m ltab?n°- 18 heures. Dimanche : messes à 11 etSACRÉ-CŒUR. - lu 8 h. 10, ma 18 h. 15, lg h, chapelet à 17 h. 30. En semaine:
me 19 h. 30, je 8 h. 10, ve 18 h. 15, sa tous les jours à 19 h. 30, sauf le jeudi.
8 h. 10 et 18 h. (messe anticipée du di- BASILIQUE. - Dimanche: messes à 6 et
manche) ; di 8 h. 30, 10 h. 30, 19 h. 7 h., 8 h. 45 et 19 h. 30.

CHAMPSEC - Mardi 19 h. 30; dimanche
9 h. 30.

BRAMOIS. - Samedi: messe anticipée à
19 h. Dimanche: messes à 10 h. et à
18 h. En semaine: lundi , jeudi et sa-
medi, messe à 8 h; mardi, mercredi et
vendredi , messe à 19 h. 30. Confession:
une demi-heure avant les messes.

SAINT-GUÉRIN. - Samedi : messe à
17 h. 30: Dimanche: messes à 9 h. 30,
11 h. et 18 h. Mardi, mercredi , jeudi et
vendredi: 6 h. 45; lundi , mardi, mercre-
di et vendredi: 18 h. 15; jeudi: 19 h.

CHÂTEAUNEUF: - Dimanche: 9 et
17 h. En semaine: jeudi, messe à 19 h.
(soit à Châteauneuf , soit à Pont-de-la-
Morge).

CAPUCINS. - Messes à 6 h. 30 et 8 h.

Sierre
SAINTE-CROLX. - Tous les soirs a

19 h. 30: sa 17 h. 45: di 8 h., 10 h.,
17 h. 45 (allemand), 19 h. 30.

FOYER SAINT-JOSEPH. - Tous les
jours à 9 h. 30.

SAINTE-CATHERINE: - sa 18 h. et
19 h. 15 (en allemand) ; di 8 h.30 (en al-
lemand), 10 h., 11 h. 15, 18 h.

NOTRE-DAME-DES-MARAIS. - Tous
les jours 18 h. 15, 7 h., le vendredi. Tou-
tes les messes en semaine sont célé-
brées à Notre-Dame-des-Marais, di 9 h.
(en italien).

MURAZ. - ma et ve 19 h. Toutes les mes-
ses du soir, dimanche compris, sont cé-
lébrées à 19 h. di, 9 h. et 19 h.

MONASTÈRE NOTRE-DAME DE GÉ-
RONDE. - Dimanche: 9 h. 05, office
de tierce ; ' 9 h. 15, sainte messe ;
17 h. 30, vêpres suivis de l'adoration et
de la bénédiction du Saint-Sacrement.

GRIMENTZ - En semaine, messe à 19 h.
15 ; dimanche, messe à 10 h. (La messe
de 19 h. 15 est supprimée jusqu'à nou-
vel avis.)

Martigny
EGLISE PAROISSIALE: - Samedi: mes-
se à 18 h. Pour la communauté espagnole,
à 18 h. au collège Sainte-Marie. Diman-
che: messes à 7 h. 30, 9 h. 30, 11 h. et
17 h. Pour la communauté italienne tous
les dimanches et fêtes à 18 h. En semaine:
tous les jours à 8 h. 30 et à 20 h.
EGLISE SÀINT-MICHEL MARTIGNY-

BOURG. - Samedi: messe à 19 h. Di-
manche: messes à 10 h.,
17 h. 30 et 19 h. 30

Que représente cette reproduction ?
Notre dernière photo : Liddes (Entremont).
L'ont situé : frère Vital , Massongex; G. Nanzer , Bienne; Roland Maibach, Lau-
sanne; A. Couturier, Sion; Jocelyne et Daniel Roserens, Sembrancher; Jacque-
line Fellay, Lourtier; Alain et Anouchka Bissig, Morgins; Antoinette Darbellay,
Liddes; La Musardière, Choëx; Micheline Aubert , Onex; Thierry, Philippe et
Raphaël Granger, Muraz; Georges-Alain Frossard, Dorénaz; Germaine Mar-
quis , Liddes; Christophe et Fabien Moret , Liddes; Julienne Sierro, Sion; Francis
Michaud , Martigny; David et Edith Bovard , Bourg-Saint-Pierre ; Philippe et Mi-
chel Rémondeulaz, Fully.
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Aigle
Tous les premiers vendredis du mois,
de 20 h. à 6 h. 30, adoration nocturne à
l'église paroissiale d'Aigle.
Samedi: église paroissiale 18 h.; Mon-
séjour 18 h. (en espagnol). Dimanche:
église paroissiale: 7 h. 30, 9 h. (en ita-
lien), 10 h., 18 h.; chapelle St-Joseph '
9 h.

St-Maurice

COUVENT DES CAPUCINS. - Diman-
che: messe à 8 h.

MEX ET EPINASSEY. - Dimanche:
messe à 9 h. 30.

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-

ses à 18 h. et 19 h. 30. Dimanche: mes-
ses à 7 h., 9 h. 30, 10 h. 30 (italien),
11 h. 30 et 18 h. En semaine: messes à
8 h. et 19 h. 30.

CLOSILLON. - Samedi: 19 h. 30 (espa-
ignol). Dimanche: messe à 9 heures.

CHOËX. - Samedi: messe à 19 h., â
l'église. Dimanche : messes à 7 h. 30 et
9 h. 30.

Egftse réformée
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.

Evangellsche Stadmlaslon In Slt-
ten «deutsch-sprachTg», Blan-
cherie 17 - Tel . 027/2315 78.
Sonntag 9.30 Uhr Gottesdienst;
Freiîag 20.00 Uhr Bibelabend.

to /MIE»!

1950 SION
Rue de la Dixence

La pizzeria du Pont-du-Rhône
1950 Sion est

ouverte le dimanche
Tél. 027/22 85 21

36-1324



CONCOURS PERMANENT
Problème N° 345
K Kummer, Rapperswil
Tournoi de solutions de problèmes
Bienne, 1979

A B C O E F Q H

Mat en deux coups
Blancs: Ra8Dg3Ta3 et d8Fe6 et h8Cc7 et
dîpion g4
Noirs: Re4Df2Tcl et g5Cf3 et hlpions c5
et d2

La solution doit être envoyée à la ré-
daction du Nouvelliste et FA V, rubrique
Echec et mat, case postale 232, 1951 Sion,
jusqu'au lundi 25 janvier 1982.

Solution du problème N° 342
Blancs: Rc3Tg2FhlCd5 et f6
Noirs :Rf3Cc4 et e6

1. Cf6-e4 Zugzwang
Si 1. ... Rxe4 2. Tg5 mat ; si 1. ... Cc4

joue 2. Ce4-d2 mat ; si 1. ... Ce6 joue 2.
Ce4-g5 mat

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent : MM., Mme
Claude Droz, Lausanne ; Michel Abbet,
Monthey ; Bender Hugues, Monthey ;
Monique Tanner, Saint-Léonard ; Walter
Aebi, La Souste ; Michel Emery, Sion ;
Andréas Hàusler, Rheinfelden ; Jacques
Bertholet, Saint-Pierre-de-Clages ; Yves
Roduit, Fully ; Denis Oberson, Saxon .

MM. Michel Abbet (avec le problème
N° 341) et Andréas Hâusler (avec le pro-
blène N° 342) parviennent au total de
20 points. Félicitations. Ils recevront pro-
chainement un livre d'échecs.

V. Allegro,
5e à Plymouth

Le Sédunois Valéry Allegro, espoir hel-
vétique du roi des jeux, s'est montré par-
faitement digne de la confiance témoi-
gnée par la Fédération suisse d'échecs,
qui l'a envoyé en ce début d'année au
tournoi de la Lloyds Bank à Plymouth,
réservé aux juniors jusqu'à 18 ans. (Voir
NF du 9 janvier 1982). Il occupe finale-
ment une remarquable cinquième place
sur vingt participants, après avoir tout au
long des sept rondes dialogué avec les
meilleurs. Valéry nous a déclaré évidem-
ment être très satisfait de son tournoi.
Après quatre parties, il totalisait 3,5
points. Il annula ensuite contre le futur
vainqueur Piet Peelen. Ce dernier en dif-
ficulté profita du Zeitnot de son adversai-
re helvétique pour se sauver par un échec
perpétuel. Alors qu'il pouvait encore pré-
tendre à la deuxième place, il fit une gros-
se faute dans la septième ronde, pour se
retrouver finalement brillant cinquième.
Dans la prochaine rubrique, nous aurons
le plaisir de vous présenter sa partie face
au vainqueur du tournoi.
CLASSEMENT FINAL

1. Piet Peelen, Hollande, 5,5 points sur
7 parties; 2. Jan Welch, Grande-Bretagne,
5; 3. Peter Wells, G.B., 5; 4. John Ri-
chardson , GB, 4,5; 5. Valéry Allegro,
Sion, 4 (B. 283); 6. Andrew Wright, GB,
4 (27,5); 7. Michaël Autenrieth, RFA, 4
(26,5); 8. Matthew Rosseinsky, GB, 4
(24,5); 9. Chris Archer-Loch, GB, 3,5; 10.
Jan Maxwell, GB, 3,5, etc. 20 partici-
pants.

5e tournoi Nova-Park
de Zurich

La 5e édition du tournoi Nova-Park
disputé à Zurich du 26 au 30 décembre a
enregistré le brillant record de 573 parti-
cipants parmi lesquels on relève les noms
de huit représentants du Vieux-Pays. Ces
derniers n'ont du reste pas passé inaper-
çus sur les bords de la Limmat. Ils se sont
en effet permis de contester, rassurez-
vous immédiatement , non pas dans les
mes de la grande place financière, mais
sur l'échiquier. Le Martignerain Jean-
Paul Moret , porteur de drapeau de la dé-
légation valaisanne, a réalisé l'exploit du
j oumoi en battant le maître helvétique
Beat Ziiger, l'un des deux représentants
de notre pays au tournoi de zone du cycle
1981-1984 du championnat du monde.
Nous félicitons vivement le jeune Octo-
durien. De son côté, Beat Barenfaller, le
Président du CE de Brigue, occupe le re-
marquable 15e rang en catégorie « tournoi
général » avec 5,5 sur 7 parties. Il précèdedu reste son camarade de club, le jeune
Hugo Kalbermatter , l'un de nos fidèles
Problémistes , d'un demi-point. Voir la
Partie Zùger-Moret ci-après.

Classements finals
Catégorie « maîtres »

1. Dragutin Sahovic, Yougoslavie, 6 sui
'.Parties; 2. Laszlo Hazai, Hongrie, 6; 3.
*j i"sa Joksic, Yougoslavie, 6; puis le pre-¦mer Suisse: 13. Markus Klauser de Ber-

ne, 5; puis les Valaisans: Jean-Paul Mo-
ret, Martigny, 3,5; Gérald Darbellay,
Martigny, 2, et André Gsponer, Martigny
(tous deux avec une partie perdue par
forfait pour être arrivé en retard à l'ou-
verture du tournoi). 112 participants.

Catégone
« tournoi général »

1. Helmut Payrits, Vaduz, 6,5 p. sur
7 parties; 2. Norbert Hormann, RFA, 6; 3.
Damian Wuthier, 6; puis: 15. Beat Baren-
faller, Brigue, 5,5; puis les autres Valai-
sans: Hugo Kalbermatter, Brigue, 5; Phi-
lippe Kalbermatter, Brigue, 4; Anton Fax,
Brigue, 33; Andréas Ramseier, Brigue, 3.

Coupe valaisanne
individuelle

La participation de 43 joueurs à l'édi-
tion 1981-1982 de la coupe valaisanne, or-
ganisée par le Club d'échecs de Brigue,
peut être qualifiée de réjouissante. Pour
les amateurs de statistiques nous préci-
sons les clubs d'origine des joueurs :
Crans- Montana (3), Martigny (12), Mon-
they (2), Sierre (7), Sion (12), Brigue (7).
Le futur vainqueur devrait être l'un des
joueurs suivants : Jean-Paul Moret, Mar-
tigny ; Gilles Terreaux, Sion ; Pierre-Ma-
rie Rappaz , Sion et Bernard Schwery,
Brigue.

Les résultats de la première ronde,
communiqués par le directeur de tournoi,
M. Roméo Cerutti de Brigue, sont confor-
mes aux pronostics, si l'on excepte toute-
fois la demi-surprise causée par la défaite
d'Yves Closuit face au junior Pascal Via-
nin.

Résultats de la première ronde préli-
minaire : Roland Lavrand, Sion - Gilbert
Felley, CE Martigny 0-1; Michel Emery,
CE Sion - Benoît Perruchoud, CE Marti-
gny 0-1; Pierre-Yves Mathys, CE Sion -
Stéphane Métrai, CE Martigny 0,5-0,5,
0-1; Gilles Favre, CE Sierre - Jean-Paul
Gaillard, CE Martigny 0-1; Alain Broc-
card, CE Martigny - Nicolas Guigas, CE
Sion 1-0; Jean-Christophe Putallaz, CE
Martigny - Léon Mabillard , CE Sierre 0,5-
0,5, 0-5-0,5, 0-1; Yves Closuit, CE Marti-
gny - Pascal Vianin, CE Sierre 0-1; Ga-
briel Lonfat, CE Martigny - Jean-Gabriel
Petit 0,5-0,5, 1-0; Roland Mayor, CE Sier-
re - Francis Schraner, CE Crans-Montana
1-0, forfait; Charles-Henri Waser, CE
Sierre - Marc-André Clivaz, CE Crans-
Mont an 1-0; Joseph Zumofen, CE Crans-
Montana - Peter Willisch, CE Brigue 0-1.

La deuxième ronde est fixée à samedi
prochain 23 janvier 1982 à 15 heures. Elle
verra l'entrée en lice des favoris qui de-
vront tout de même se méfier car le sol
est souvent gelé en ce début d'année.

Partie No 579
Blancs : Beat Ziiger, Siebnen (PC 771)
Noirs : Jean-Paul Moret, Martigny (PC

524)
Ouverture Réti.
Tournoi Nova Park, 3e ronde.
Zurich du 26 au 30 décembre 1981.
1. c4 e6 2. g3 Cf6 3. Fg2 d5 4. Cf3 Fe7

5. 0-0 0-0 6. b3 c5 7. Fb2 Cc6 8. e3 dxc4 9.
bxc4 Dd3 !?

Les 8e et 9e coups noirs, rarement
joués, sont difficiles à réfuter. Le meilleur
coup blanc semble être 10. Ca3 ou 10.
Del avec préparation de la poussée d4.

10. Db3 ? ! Dxb3 11. axb3 Cb4 1
Menace d'annuler par exemple 13.

d4?! Cc2 13. Ta2 Cb4 14. Ta3 Cc2 15.
Ta4 Fd7 16. Ta5 b6 17. Ta6 Fc8 18. Ta4
Fd7 19. Ta2 Cb4, nulle.

12. Fc3 Cd3 13. Ce5 Td8 14. Cxd3 Txd3
15. Tdl a6.

Pour mettre en jeu la Ta8 sans craindre
Txa7.

16. Rfl?!
Début d'un plan erroné. Les Blancs

veulent chasser la Td3 et préparer d4 sans
renoncer à la diagonale hl-a8. Quelques
surprises tactiques vont déjouer ce projet.
Meilleur était 16. Ffl Td8 ! 17. d4 avec jeu
incertain. Le développement noir et la
possibilité b6 ou b5 suivi de Fb7 compen-
sent le centre blanc.

16. ... e5 ! 17. Re2.
Si 17. Fxe5 Txb3 et les Noirs sont un

peu mieux, car le Fc8 a la voie libre et le
développement des Noirs est meilleur.

17. ... e4!? 18. f3. .AL
Si 18. Fxe4 Cxe4 W. Rxd3 Cxf2+ 20.

Rc2 Cxdl et les Noirs ont la paire de fous.
18. ... exf3+ 19. Fxf3.
Si 19. Rxd3? Ff5+ ! 20. e4 Fxe4+ 21.

Re3 fxg2-+, par exemple 22. Ca3 Fc6 23.
h3 Ch5 24. Rf2 Fd6 25. g4 Cg3 26. Tel
Ce4+ 27. Rgl Fg3 ! 28. Te2 Cg5 29. Txg2
Fxg2 et les Noirs ont gagné un pion.

19. ... Ff5!20. Ta3.
Si 20. e4 Txf3 ! 21. Fxf6 (21 Rxf3 ?

Fg4+) Fxf6 22. Rxf3 Fxe4+, 23. Rxe4
Fxal et les Noirs ont gagné un pion.

20. ... Tad8 21. g4?
L'erreur est expliquée par le manque

de temps. Les Blancs veulent éviter Fg4+
après une double prise en b7 et a6 avec le
fou.

21. ... Fg6 22. Fxb7 Cxg4 23. h3 Cxe3.
Le coup qui a échappé aux Blancs.
24. Tel Fh5+ 25. Rf2 Fh4+ 26. Rgl

Cdl 27. Txa6 Te8 28. Ta8.
Si 28. Rg2 ? Te2+ 29. Rgl Rg3+ 30.

Rfl Tel+ 31. Rxel Tgl mat.
28. ... Txa8 29. Fxa8 Cf2 30. Rg2 Tg3+

31. Rfl Cxh3 32. Fg2 Cf4 33. Fe5 Fe2+.
34. Les Blancs abandonnèrent au vu

des suites : a) 34. Rel Tf3 mat, b) 34. Rgl
Txg2 35. Rhl Ff3 ! 36. Fxf4 Ff2 avec mat
imparable.

Commentaires de Jean-Paul Moret,
Martigny, que nous félicitons de cette
performance exceptionnelle.

G. G.
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Jusqu'au 31 janvier

Musique - Ambiance
Divertissement

avec

Ferry Wunder I
d'Autriche

B̂  Se recommande ^B

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemin, bois,
verre, pour vos

cadeaux
d'anniversaires , mariages,

fêtes

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

Créations pour sociétés
Documentation importante

Gaspard Lorétan
Rue de Lausanne 34, Sion

Passage de la Matze
Tél. 027/22 33 88

CRESA

rai ¦ i

Carnaval * Disco •
Rétro •Location de costumes

pour adultes, enfants et groupes
Grand choix: perruques, cha-
peaux, masques, loups.
Tél. 027/22 03 59.
Mme Cheseaux, couture,
Sion- Nord
Parking de la Cible.
(Ouvert de 9 h. à 21 h. 30).

36-20335

Votre carrière assurée par une
préparation à I'

ENTRÉE
À L'UNIVERSITÉ

(maturité préalable)
ou un

DIPLÔME DE
SECRÉTARIAT

ou un

DIPLÔME
DE LANGUE

(Certificates of Cambridge, diplôme
du Goethe-Institut, Chambre de
commerce britannique, allemande,
italienne, espagnole, française,
etc.) grâce à nos cours par corres-
pondance.

Demandez le programme des cours

i*̂ Esnn=7
Service NV 61
Ch. de Rovéréaz 42
1012 Lausanne
Tél. 021 /32 33 23
au moyen du bon ci-dessous:

Veuillez m'envoyer votre documen-
tation gratuitement et discrètement.
Nom: 

Adresse : 

NV 61

Bains de Saillon
Pour votre santé
cure thermale

Ouvert au public de 8 h. 30 à 20 h. 30
Cours de natation

Restauration servie
à toute heure...

Pour les personnes avec ordonnances médicales:

lundi, mardi, mercredi, jeudi
de 10 heures à 11 h. 30
Les soins sont donnés

par les physiothérapeutes...
• * * *

Nous construisons

les nouveaux bains de Saillon
et

un ensemble résidentiel
A vendre

studios - appartements
2-3 pièces en duplex

Financement assuré.
Disponibles Noël 1982. .

Pour une documentation détaillée, s'adresser à:
Gilbert Mabillard, Saillon.

Tél. 026/6 24 19 - 6 35 10
36-76J3,*

Ouverture d'un cabinet médical

Dr méd. Bozidar Pavletic
Médecin spécialiste en physiothérapie, particuliè-
rement en maladies rhumatismales

Schinerstrasse 8
3900 Brigue
Tél. 028/23 77 17

Le cabinet médical du Dr méd. B. Pavle-
tic, médecin spécialiste en physiothéra-
pie, particulièrement en maladies rhuma-
tismales,
Schinerstrasse 8, Brigue,
est ouvert dès le 14 janvier 1982.

Visites sur rendez-vous.

S'adresser au 028/23 77 17. 36-120098

^SIONN Sion-Expo
Î V ^ 

~^P> Mise
r"̂ -̂ \3 en soumission
\ FYPOir\ L./VI ^S^7 Le conseil d'administration
\. ^̂ r de Sion-Expo

*̂ -̂  ̂ met en soumission

l'exploitation
de sa tombola

pendant la période du 30 avril au 9 mai
1982. Tirage 15 000 billets.

Les intéressés peuvent faire offre au bureau
de Sion-Expo, par écrit, av. de la Gare 32,
1950 Sion, jusqu'au 25 janvier.

Le conseil d'administration
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^̂ fe îf̂ ^l̂ fiB HBS,*,**J**is«^  ̂- ^ Ĥi ĤH f̂l
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Le rendez-vous
de Casanova

Le Valaisan fut réveille par le pire des concertos de villa-
ge : les cris d'un porcelet qu'on égorge. En plein mois d'août...
Ah ! oui, c'était le jour du passage de Cippo, avec son précieux
chargement.

En se rasant et en déjeunant dans la cuisine de Carola, il
fignolait son programme de la journée. L'après-midi, nom de
nom, il se jurait de le consacrer à son hobby : le terrain du
lancio. Il allait filer en douce à Caprauna. Mais l'homme
propose...

Rien ne menaçait la quiétude de Gazzo. Au grand soula-
gement de Ramon, l'alerte de la veille était restée sans suite.
La colonne ennemie n'avait pas dépassé Lerici. Elle avait
fouillé le hameau, déballé son pique-nique, sur quoi les mau-
vais sujets avaient roupillé un moment sous les oliviers avant
de rebrousser chemin. - Curto était parti furieux. Il avait fait
chou blanc. Une seule petite consolation : le capobanda ac-
ceptait Federico, et encore sous toutes réserves, pour voir...

En ouvrant la porte de son bureau, Ramon fut agréable-
ment surpris par une bouffée de parfum, un parfum frais, sua-
ve, qui avait chassé les relents d'eau de javel et de savon noir.
Sur la table gisait, avec le courrier, une grosse gerbe de roses
pourpres...

Pas très instructif , le bulletin du SIM. Le QG allemand
d'Imperia semblait désorienté. Un ordre de réquisition de
toutes les bicyclettes et bêtes de somme de la région avait été
suspendu au dernier moment... Ah ! Au tableau de chasse des
derniers jours, l'embuscade de Coasco figurait en bonne pla-
ce, toutefois avec un NB de la brigade : « Ramon est prié de
faire connaître le chiffre exact des pertes ennemies, en tués et
blessés. » L'intimé fit la grimace. Ce « body count » l'agaçait.
On n'avait donc rien d'autre à faire ! Pourquoi cette pénurie
d'informations sur les mouvements des troupes à la frontière ?
Il se promit d'y remédier par ses propres moyens.

Un billet de X127 annonçait que la Feldpolizei était aux
trousses de Cimitero, dont elle détenait une photo récente.

un Valaisan chef de maquis en Ligurie
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Ramon sourit. X127, c'était une charmante et intelligente per-
sonne, dame Grisotto née Henninger (il ne connaîtrait son
prénom qu'après la guerre : Gina), qui puisait ses renseigne-
ments à bonne source, puisqu'elle n'était rien moins que la se-
crétaire de la Kommandantur d'Albenga.

Mais il trouva également dans le pli de la brigade un mot
griffonné la veille : « Viens me retrouver si tu peux demain à
Cas. » La signature illisible était celle de Cion. Après Mentor,
Télémaque...

Don Pelle fut reçu froidement. Pas de bonjour à quelqu'un
qui arrive en retard. Mais :

- Mets les fleurs dans un vase... Est-ce que tu sais d'où
elles viennent?

Le vicaire parut très intéressé.
- Aucune idée... Ce doit être une dame qui...
- Brillante déduction ! coupa Ramon. Tâche de t'infor-

me r.
Au rapport du matin, il ordonna à Tariffa :
- Tu enverras quelqu'un voir ce qui se passe à Lerici, si

ces couillons ont fait des dégâts... Non, vas-y toi-même et
empoigne ce Russe ! C'est sûrement à cause de lui qu 'ils ont
perquisitionné là en bas. La fille enceinte se serait plainte ?...
Et ils avaient avec eux un maresciallo de la Feldgendarmerie.
Je n'aime pas ça du tout .

- A quelque chose malheur est bon, observa Tariffa. S'ils
n'avaient pas cherché Boris, Us auraient rappliqué ici et on
aurait dû les descendre, après quoi on avait à Gazzo tout un
régiment de Fritz sur les reins.

- N'empêche que s'ils attrapent le Russe et le chatouillent
un peu pour lui délier la langue, nous aurons de toutes façons
de la visite au village, et pas pour rire. Secoue-moi cet animal,
je te dis ! Qu'il se tienne au carreau. Et s'il engrosse encore
une fille, je lui coupe le zizi.

- Amen, fit Tariffa. C'est toi le grand patron, maintenant.
Mais je me demande jusqu 'à quand nous allons tous garder
notre zizi. Parce que...

La dignité de capobanda en titre allait valoir à Ramon
d'autres privilèges. Par exemple ce foulard bleu qu'on était en
train de broder et qui deviendrait célèbre, ou ce rutilant cos-
tume confectionné par le tailleur autrichien. Mais chaque
chose en son temps.

Un peu avant onze heures, ce même matin, il prit la clef
des champs. En passant devant la villa Lucifredi, promue au (A suivre)

Un récit de Bojen Olsommer
rang de « castelletto » par les villageois, il jeta un regard par-
dessus la clôture. Fortuitement, direz-vous. Et qu'est-ce qui
frappa Pex-marchand de fleurs ? Un magnifique parterre de
roses pourpres, hautes sur tiges... Il se promit d'aller remercier
la châtelaine, une dame très instruite - professeur d'université
- dont le mari, attendu par une haute destinée politique, était
alors prisonnier en Allemagne.

D'habitude, il ne mettait que quinze minutes pour dégrin-
goler jusqu'au fond de la vallée, avec des bonds de sept mè-
tres d'une terrasse d'oliviers à l'autre. Même son chien Fido,
avec lequel il lui arriverait de se mesurer sur ce parcours, ne
serait pas toujours vainqueur. Mais cette fois-là, la descente
lui prit un peu plus de temps, car il portait un gros sac de pro-
visphs, et son challenger ne s'était pas encore manifesté.

Le peuple ligurien, d'une prodigieuse ingéniosité en matiè-
re de ressources alimentaires - il élèverait des poules et des la-
pins dans un coffre-fort - souffrait malgré tout, hors des cam-
pagnes, de la pénurie des denrées. Ramon n'échappait pas
plus qu'un autre à ses devoirs de mari nourricier. Et il ne fal-
lait surtout pas que Letizia arrive les mains vides à San Remo
chez les citadins qui allaient l'héberger... La rencontre était
pour onze heures, devant l'église de Borghetto.

Etait-il en retard ? Il aborda un peu trop précipitamment le
lieu du rendez-vous, où il manqua se casser le nez sur une
bonne demi-douzaine de trouffions en uniforme allemand.

Ce contretemps l'exaspéra. Les importuns allaient payer
cher leur présence à cet endroit, à la place de Letizia et Cippo.
Il posa le sac derrière l'église, arma sa mitraillette et s'appro-
cha en rasant le mur...

- Bellin... Musse...
A un cheveu de les arroser, il venait de saisir les mots

triviaux typiques du langage ligurien (pour tout dire, ils
désignent les organes des deux sexes, et presque personne ne
parvient à aligner trois phrases sans y recourir, pas même les
enfants, pas même le curé).

Heureusement pour ces lascars qu 'il avait l'ouïe fine ! Ils
n'étaient pas plus teutons que lui, plutôt moins. Des partisans
qui s'entretenaient en dialecte...



Championnats
romands
Le titre
à un Valaisan

Les championnats de l'Asso-
ciation romande de ski alpin ont
débuté aux Diablerets par les
descentes masculine et féminine.

Les résultats. - Messieurs: 1.
Alexandre Perraudin (Bagnes)
1'33"38; 2. Pierre-Yves Jorand
(Genève) 1'34"03; 3. Christophe
Berra (Champéry) 1 '34"07; 4. Ro-
land Andeer (Verbier) 1'34"10; 5.
Xavier Gigandet (Yvorne)
1'34"84; 6. Nicolas Duc (Iséra-
bles) 1'35"00; 7. Eric Dubosson
(Val-dïlliez) 1'35"90; 8. Fulvio
Giovannetti (Morgins) 1'36"10; 9.
Pierre Tagliabue (Genève)
1'36"13; 10. Eric Bersier (Bulle)
1'36"22.

Zermatt mène
aux «Romands»

La première journée des
championnats romands de cur-
ling s'est fort bien déroulée à
Sion, sous le soleil. Après le 2e
tour, l'équipe de Zermatt (Palaz-
zo) mène devant la formation sé-
dunoise champérolaine (Avan-
they) et Sion (Favre). La compé-
tition se poursuivra aujourd'hui
et demain.

Voici le classement Intermé-
diaire: 1. Zermatt (Palazzo) 4
points, 31 pierres, 15 ends; 2.
Champéry (Avanthey) 4-25-13; 3.
Sion (Favre) 4-25-11 ; 4. Montreux
(Spozio) 4-22-13; 5. Champéry
(Felley) 4-20-10; 6. Zermatt
(Bayard) 2-25-11 ; 7. Sion (Brut-
tin) 2-24-10; 8. Verbier (Lugon)
2-21-12; 9. Crans-Montana (Tron-
che!) 2-20-12; 10. Genève (Stof-
lel) 2-20-10; 11. Sion (Coudray);
12. Lausanne-Ouchy; 13. Ge-
nève; 14. Champéry (Trombert);
15. Lausanne-Pirates; 16. Lau-
sanne-Sports; 17. Crans-Mon-
tana (Rey); 18. Zermatt (Julen);
19. Villars-Village; 20. Morges-
Igloo.

1re ligue
RÉSULTATS
Monthey - Sion 1-2
Martigny - Val.-de-Joux 11-1

CLASSEMENT
1. Martigny 13 9 2 2 69-32 20
2. Forward 12 9 .1 2 54-37 19
3. Servette 12 7 3 2 52-32 17
4. Slon 13 8 1 4 68-44 17
5. Leukerb. 12 7 1 4 60-43 15
6. Val. de J. 13 3 4 6 41-56 10
7. Champ. 12 4 1 7 38-51 9
B. Lens 12 4 1 7 40-64 9
9. Monthey 13 2 3 8 37-50 7

10. Montana 12 0 1 11 29-79 1

Monthey - Sion
1-2 (1-0 0-2 0-0)

Patinoire du Verney, 400 spec-
tateurs.

Buts: 7e Bauman, 26e Luthi,
30e J.-B. Debons. Pénalités: 5 x
2 Monthey, 8 x 2 , plus 10 minu-
tes contre Sion.

Sans gloire. C'est bien pénible-
ment que le HC Sion a obtenu
deux points hier soir. Souvent
brouillons, mal inspirés devant
les buts adverses, les hommes de
Henzen n'ont pas justifié leur bon
classement. Grâce à la clair-
voyance de J.-B. Debons, de la
paire défensive Schroeter-Zwah-
len, et des bons réflexes du gar-
dien Melly, l'essentiel a toutefois
été acquis. Il faut reconnaître que
Monthey n'a pas su profiter d'une
certaine domination territoriale
hormis Chappot, à nouveau le
meilleur homme sur la glace, et
Raphy Debons, les Chablaisiens
ont manqué de punch. Ce matchfut néanmoins intéressant, mais il
[ut en partie gâché par d'incroya-
bles hésitations des arbitres qui
mirent dix bonnes minutes pour
finalement annuler un but de Bû-cher, à la 49e!

Ma.
Martigny -
Vallée-de-Joux 11-1
(4-01-1 6-0)

Buts: 15e Pillet, 20e Baumann,Locher, Zuchuat, 25e Lecoultre,35e Grand, 43e, 44e Vallotton,45e et 48e Pillet, 48e Sarrasin,«>5e Locher.
Une minute de silence en lamémoire de Pierre Favre.
Attendu avec anxiété, ce matcheut beaucoup de peine à démar-rer Ce n'est qu'après quinze mi-nutes de jeu que Pillet trouva la'aille. Puis trois buts tombèrentoans la même minute. Fort decette avance, Martigny réduisit saPression au second tiers, pourrepartir de plus belle dans l'ulti-me période. Cette victoire estuonc amplement méritée même

f je score paraît sévère pour1 adversaire.
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Jeudi à quelques dizaines de kilomètres de Kitzbuhel II fonçait déjà au volant de sa voiture...
pour sortir Indemne d'une carcasse métallique rendue Inutilisable. Vendredi dans le portillon de
départ au sommet de la Streif, Hartl Welrather avait fait le vide dans sa tête. Il ne pensait plus à
son accident mais uniquement à dompter la descente mieux que son bolide la veille.

Il faut croire qu'il est de fer. L'Autrichien (Il aura 24 ans le 25 de ce mois) a choisi le rendez-
vous grandiose, le gala royal pour rafraîchir la mémoire de ceux qui avalent déjà oublié ses trois
succès de la saison 1980-1981. De ceux qui ne se rappelaient plus comment II avait battu Steve
Podborskl et Peter Mûller au classement final de la coupe du monde de cette discipline durant le
dernier exercice.

Welrather a jailli sur la Streif pour pulvériser le record de Klammer (2'03"22 en 1975) avec une
marge absolument effarante (6"02) et pour mettre à ses pieds une gerbe de champions. Hier à
Kitzbuhel seuls les grands aux références seigneuriales possédaient une chance d'écrire une
nouvelle page historique sur la Streif.

Welrather était le porte-drapeau des «cascadeurs» la saison dernière. Il s'éleva à nouveau au-
dessus de la môlée devant Podborskl, vainqueur à Kitzbuhel en 1981, devant Read, vainqueur en
1980, devant Resch, premier à Val Gardena en décembre, devant Bûrgler, le roi du Lauberhorn
en 1981, devant Mûller, 2e à Val d'Isère et à Crans-Montana. Le nouveau roi de la Streif héritait

yyyyyy d'une cour à sa mesure...

Oehrli: l'exploit
Comme Hoeflehner la veille,

avec un seul homme, l'Autriche
a repoussé la menace étrangère
représentée par le duo canadien
Podborski-Read et par le qua-
tuor helvétique Heinzer-Catho-
men-Mùller-Bûrgler.

La Suisse a traversé les essais
et la course unie dans un trio. Le
sourire affiché aux entraîne-
ments en conduisant le bal a fait
place hier à'une certaine moue.
Des promesses de victoire offer-
tes par Cathomen-Heinzer-Mul-
ler il ne reste que des miettes.
Le premier tint son pari jusqu'au
second temps intermédiaire (2e
derrière Welrather à 58 centiè-
mes après 1"33"12 de course)
avant sa chute, le second rata
son entrée en scène (19e après
47"63 à 1"37 déjà de Hoefleh-
ner le plus rapide sur le troçon
initial) et le troisième occupait la
10e place au premier «chrono».
C'était vraiment mal parti pour
les petits Suisses...

Championnats suisses de ski
pour handicapés
Un départ en fanfare

Parfaitement organisés par le Ski-Club Alpina Verbier, les 7es champion-
nats suisses de ski pour handicapés ont connu un départ en fanfare hier sur
les pentes de Savoleyres. Un soleil radieux, une neige abondante, une piste
fort bien préparée et des concurrents aussi habiles que courageux ont con-
quis un public malheureusement par trop clairsemé.

Ces 7es championnats suisses ont débuté par le slalom géant, disputé sur
une piste soigneusement préparée par le chef de course Raymond Fellay, les
deux traceurs Gino Oreiller et Ami Giroud, ainsi que par toute l'équipe du Ski-
Club Alpina qui a travaillé dur à l'organisation de cette compétition. Une com-
pétition qui se poursuivra cet après-midi dès 13 heures par la descente.

On ose espérer que le public viendra assister en nombre aux prestations de
ces sportifs particulièrement méritants. Ces championnats suisses prendront
fin dimanche avec le slalom spécial. La première manche débutera à 9 h. 30,
alors que le départ de la seconde manche a été fixé à 12 heures. A noter que
la descente et le spécial se dérouleront à nouveau sur les pentes de Savoley-
res.

Résultats officiels du slalom géant Dames: Catégorie B2, amblyope, 1.
Gauillet Anne-LIse 2'40"16; catégorie A4, amp. tlblale: 1. Schreyer Françoise
2'44"02; catégorie A2, amp. fémorale: 1. Schneider Annemarle 2'22"30; ca-
tégorie A68, amp. bras: 1. Pellet Francine 2'47"20. Hommes: catégorie Bl,
aveugle: 1. Mercier Willy (Bel) 10'18"16; catégorie B2, amblyope: 1. Kurth
Jean-Pierre 2'31"08; catégorie A68, amp. bras: 1. Heinzmann Rolf (VS)
1 '56"18; 2. Defago Victor (VS) 2'03"49; 3. Albrecht Rolf (VS) 2'05"07; catégo-
rie A57, amp. double bras: 1. Watkins John (BRD) 2'30"16; catégorie A9, hé-
miplégie: 1. Bartolome Peter 2'33"11; catégorie A1, doub. amp.: 1. Osterwal-
der Elisabeth 2'57"65; 2. Zurbriggen Edwin (VS) 3'31 "53; catégorie A4, amp.
tlblale: 1. Diethelm Eugen 209 "04; catégorie A2 amp. fémorale: 1. Wenger
Rudolf 2'21 "41 ; 2. Hornï Paul (VS) 2'59"65.

UEZZES HBl
Masters: McEnroe battu

Battu par son compatriote Guillermo Vilas et par l'Américain Vitas Gerulaitis
lors des deux premières journées du «Masters » à New York , l'Argentin José-
Luis Clerc (blessé) a déclaré forfait avant le dernier match qui devait l'opposer
à Ivan Lendl vendredi soir.

Moins de vingt-quatre heures après sa brillante victoire face à Jimmy Con-
nors, l'Américain John McEnroe a été battu, vendredi après-midi, par son
compatriote Eliot Teltscher (4-6 1-6), lors du masters disputé au Madison
Square Garden de New York.

En fait, McEnroe, déjà qualifié pour les demi-finales de cette compétition,
n'a pas pris cette rencontre très au sérieux.

Ce succès de Teltscher oblige Jimmy Connors à battre Roscoe Tanner dans
l'ultime rencontre. Dans le cas contraire, en effet, Connors ne serait pas qua-
lifié pour les demi-finales au profit de Teltscher.

Masters à New York. Dernière journée des éliminatoires. Groupe «rouge»:
Eliot Teltscher (EU) bat John McEnroe (EU) 6-4 6-1.

Il fallut s'accrocher à la régu-
larité de Toni Bùrgler (4e au pre-
mier passage, 3e au second) et
surtout à Pfixnlnit HA ftnstav
Oehrli. A 20 ans, le coureur de
Lauenen, creva l'écran sur la
Streif. Après son entrée en cou-
pe du monde dans la descente
de Crans-Montana (11e), il réus-
sit encore mieux que hranz
Heinzer la saison dernière sur
cette même Streif (8e).

Sans effacer complètement
une certaine déception au pied
de la célèbre piste autrichienne,
Gustav Oehrli offre une nouvelle
garantie au ski helvétique. Par la
même occasion l'Oberlandais
prend une option pour Schlad-
ming. Pendant que Raeber et

Voici l'ordre des départs de la deuxième descente de Kitzbuhel qui aura Heu à 12 h. 30:1. Ueli
Spiess (Aut); 2. Harti Welrather (Aut); 3. Valeri Tsyganov (URSS); 4. Franz Klammer (Aut); 5. Franz
Heinzer (S); 6. Tonl Bûrgler (S); 7. Gerhard Pfaffenbichler (Aut); 8. Peter Wirnsberger (Aut); 9.
Helmut Hôflehner (Aut); 10. Peter Mûller (S); 11. Leonhard Stock (Aut); 12. Josef Walcher (Aut);
13. Ken Read (Can); 14. Steve Podborskl (Can); 15. Erwin Resch (Aut); 16. Andréas Wenzel (Lie);
17. Phil Mahre (EU); 18. Silvano Mell (S); 19. Conradln Cathomen (S); 20. Vladimir Makeev
(URSS), puis les autres Suisses: 24. Erwln Josi; 25. Urs Rfiber; 32. Gustav Oehrli; 40. Bruno Fretz;
48. Bemhard Patiner.

Josi s'enfoncent de plus en plus
dans l'anonymat, Cathomen,
Meli et Fretz abattront leurs der-
nières cartes aujourd'hui et
dans une semaine au Laube-
rhorn dans l'espoir de gagner
leur billet pour les « mondiaux».

A l'exemple de l'Autrichien
Grissmann (il ne s'était pas qua-
lifié pour la course et annonçait
sa retraite), il y avait pas mal de
coureurs insatisfaits d'eux-mê-
mes hier au pied de la Streif.

Aujourd'hui comme hier le gi-
gantisme balayera les 3510 mè-
tres de traquenards qui tombent mmm*&mam- „ mmmmr m.,:̂ mmLWÊmM
en cascade sur Kitzbuhel. Tous „ ¦ . . . .*»-sauf Welrather rêveront de re- Souriants, les trois meilleurs sont ravis de leur prestation, de
vanche... 9- à dr. Ken Read (2e), l'Autrichien Harti Welrather (1er) et

J. Marléthoz Steve Podborskl (3e)

NOS MINI-INTERVIEWS
• Tonl Bûrgler. - «S/ avant la
course on m'avait offert un 6e
rang je  l'aurais pris sans autre.
Maintenant au pied de la Streif je
ne suis pas totalement satisfait.

Aux entraînements Je perdais
du temps dans les parties moins
difficiles. Je me suis donc con-
centré sur ces tronçons et j 'ai
amélioré la vitesse à ces endroits
comme le prouvent les deux pre-
miers temps Intermédiaires.

Malheureusement j 'ai fait une
grosse faute à la Hausbergkante
et je  termine 6e au lieu d'obtenir
une place sur le podium ».

• Peter Mûller. - « Oui j'ai fait
des fautes mais je  n'arrive pas a
comprendre pourquoi je  perds
autant de temps sur le premier.
Pour connaître les raisons de ma
déception je  dois avant tout re-
voir ma course à la vidéo. Vrai-
ment mes petites erreurs ne suf-
fisent pas à /n 'expliquer mon re-
tard.

Certes la température s'était
réchauffée aujourd'hui et Je me
sens mieux sur une neige plus
froide. Je ne mets pas en cause
le matériel mais je  dois revoir ma
descente avant de tirer les con-
clusions. Je veux absolument
connaître les raisons pour envi-
sager une revanche immédiate
sur la Streif:

PAR LES CHIFFRES...
Résultats de la descente masculine de Kltz- Départ-Hausbergkante: 1. Welrather V32"54; 2.

bûhel (3150 m, 860 m de dénivellation, 24 portes): Cathomen à 0"58; 3. Bûrgler à 0"60; 4. Oerhll à
1. Harti Welrather (Aut) 1 '57"20; 2. Steve Podbors- 0"72; 5. Mûller à 0"78; 6. Read à 0"80; 7. Hôfleh-
ki (Can) à 0"69; 3. Ken Read (Can) à 0"77; 4. Er- ner à 0"82; 8. Podborski à 0"83; 9. Resch à 0 "89;
win Resch (Aut) à 0"86; 5. Toni Bûrgler (S) à 0"93; 10. Tsyganov à 0"93.
6. Peter Mûller (S) à 1"07; 7. Gustav Oehrli (S) à Hausbergkante-arrlvée: 1. Heinzer 24"29; 2.
1"09; 8. Helmut Hôflehner (Aut) à 1"23; 9. Valeri Podborski à 0"23; 3. Resch et Read à 0"34; 5.
Tsyganov (URSS) à 1"42; 10. Franz Heinzer (S) à Welrather à 0"37; 6. Brooker à 0"46; 7. Spiess à
1"43; 11. Franz Klammer (Aut) à 1"67; 12. Peter 0"48; 8. Giardini à 0"63; 9. Mûller à 0"66; 10. Po-
Wirnsberger (Aut) à 1 "81 ; 13. Tood Brooker (Can) well à 0"67.
à 1"90; 14. Silvano Meli (S) à 2"01; 15. Bruno Les positions en coupe du monde. Messieurs:
Fretz (S) à 2"63; 16. Sepp Wildgruber (RFA) à 1. Phil Mahre (EU) 170 points: 2. Ingemar Sten-
2"74; 17. Giulano Giardini (It) à 2"96; 18. Jean- mark (Su) 109; 3. Steve Podborski (Can) 69; 4. An-
Philippe Vulliet (Fr) à 3"21; 19. UN Spiess (Aut) à dreas Wenzel (Lie) 65; 5. Joël Gaspoz (S) 62; 6.
3"26; 20. Dave Murray (Can) à 3"25, puis: 23. Urs Peter Mûller (S) 60; 7. Harti Welrather (Aut) 49; 8.
Râber à 3"52; 27. Erwln Josi à 3"74; 32. Bernhard Marc Girardelli (Lux) 48; 9. Erwin Resch (Aut) 46;
Fahner à 4"29. 66 coureurs au départ, 52 classés. 10. Ken Read (Can) 41; 11. Tonl Bûrgler (S) 40.
Ont notamment été éliminés: Léonard Stock Descente (4 courses): 1. Podborski 69; 2. Mûller
(Aut), Conradln Cathomen (S), Gerhard Pfaffen- 50; 3. Welrather 49; 4. Resch 46; 5. Read 41 ; 6.
bichler (Aut), Vladimir Makeiev (URSS). Bûrgler 40; 7. Franz Klammer (Aut) 39; 8. Peter

Les meilleurs temps Intermédiaires. Départ- Wirnsberger (Aut) 34; 9. Konrad Bartelski (GB) 21;
Stellhang: 1. Hôflehner 46"26; 2. Welrather à 10. Franz Heinzer (S) 17; 11. Silvano Mell (S) 15.
0"36; 3. Oehrli à 0"40; 4. Bûrgler à 0"41 ; 5. Catho- Par nations: 1. Suisse 623 (276 messieurs +men à 0"47; 6. Tsyganov à 0"61 ; 7. Read et Resch 347 dames); 2. Autriche 621 (350 + 271); 3. Etats-
à 0"65; 9. Klammer à 0"67; 10. Mûller à 0"73; 11. Unis 471 (211 + 260); 4. RFA 393 (17 + 376); 5.
Melll à 0"78. Italie 260 (116 + 144); 6. Canada 239 (117 + 122).

Bélino AP

• Gustav Oehrli. -«A l'entraî-
nement je  ne me suis pas retrou-
vé complètement et à chaque
descente j'accumulais les petites
fautes. Aujourd'hui je  n'ai pas
connu autant de problèmes et
tout allait mieux.

Je suis évidemment très con-
tent de mon résultat pour ma
deuxième descente de coupe du
monde. Non je  n'ai pas couru en
pensant à une sélection pour les
• mondiaux» de Schladming. Si
elle vient tant mieux. J'ai obtenu
de bons résultats également en
slalom géant mais je  préfère la
descente».

• Franz Heinzer. -«C'est dans la
Mausefalle que j 'ai perdu tous
mes espoirs. Je suis descendu
trop bas et ensuite je  n 'avais plus
la vitesse nécessaire pour pour-
suivre avec des chances de réa-
liser une performance de pointe.

Je crois que je  me suis trop at-
taché à suivre une ligne que je
croyais idéale et par endroits
cela m'a freiné et les dixièmes de
seconde partaient aux quatre
vents.

Je dois absolument regarder
de près ma descente pour corri-
ger le tir demain».

• Silvano Mell. - «Comme j 'ef-
fectue souvent les entraînements
sur la défensive je  n 'arrive pas à
me situer avant l'épreuve. Hier je
luttais pour passer, pour trouver
une ligne tandis qu'aujourd'hui je
me sentais mieux dans ma peau.

Mon retard par rapport aux
premiers s 'explique par une
grosse faute commise dans le
Steilhang et dans l'Hausbergkan-
te. Je me console en pensant que
j'ai atteint mon but. Je m 'étais
fixé de descendre en moins de 2
minutes».

• Conradln Cathomen. - «Mon
rêve est parti en fumée à la com-
pression lorsque j 'ai chute.
J'avais sauté trop .loin, puis j 'ai
raté le virage et je  suis parti en
rotation... à la dérive.

Ma 5e position au premier
temps intermédiaire et ma 2e au
second passage chronométré
prouvent que j'étais bien parti
pour confirmer mes performan-
ces réussies à l'entraînement.

Je ne souffre pas de blessure
et j 'espère que l'on parviendra à
réparer mon ski légèrement mar-
qué dans la partie supérieure. Il
reste une chance pour demain
pour autant que je  sache la sai-
sir... ».

J.M.
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fB|̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 
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Jeune commerçant (30 ans)
cherche

OFFICE FEDERAL ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^
DES AERODROMES MILITAIRES

^̂ ^̂

Notre office, entreprise civile dépendant du Département militaire teae-
ral, est chargé d'assister les troupes d'aviation et de défense contre
avions.

Nos tâches comprennent entre autres l'entretien et la réparation de
l'ensemble des installations électriques sur les aérodromes militaires.

Dans ce but, nous cherchons, pour notre groupe d'exploitation de Sion,

un chef de l'atelier
des électriciens d'installation

qui, après une période d'introduction, sera à la tête d'une petite équipe
de monteurs.

Nous attendons:
- plusieurs années de pratique dans le domaine des installations élec-

triques
- expérience dans la conduite de personnel souhaitée
- éventuellement maîtrise fédérale
- langues: français et allemand
- âge idéal: 30 à 40 ans.

Les intéressés voudront bien nous adresser une offre écrite. Nous res-
tons volontiers à leur disposition pour tous renseignements préalables.

Office fédéral des aérodromes militaires
Groupe exploitation Sion
Case postale
1951 Slonl.

___^_ Tél, 027/23 32 23.

Assurance
Caisse d'assurance-maladie professionnelle, dont le
siège est à Montreux, désire engager

quatre collaborateurs(trices)
titulaires d'un diplôme d'une école de commerce ou d'un
titre équivalent

ainsi qu'une

personne
titulaire d'un diplôme d'aide en pharmacie

i

Il s'agit de cinq nouveaux postes de travail stables. La
formation est assurée par la caisse. La date de l'entrée
en fonctions est prévue le 1er avril 1982. Nous choisirons
de préférence des candidats faisant preuve d'un bon
esprit d'équipe.

Si cette annonce retient votre attention, vous voudrez
bien nous adresser une offre sommaire. «

cti
Assurance rurale FRV , case postale 38,1815 Clarens. N

emploi
connaissance de branche de
construction et du marché du vin
(français, allemand, anglais et ita-
lien) à Sierre ou les environs.

Offre sous chiffre P 120030-07 à
Publicitas, 3900 Brigue.

Gagnez
plus de 6000
par mois
Si vous avez le sens de l'Indépen-
dance et des affaires, travailleur,
courageux et que vous disposez
de Fr. 20 000-à 30 000.-de fonds
propres, alors vous êtes l'homme
que nous cherchons, Suisse ou
étranger.
Priorité secteur bâtiment.
Prendre contact pour un rendez-
vous au 022/64 34 61.

Nous engageons pour notre école-club de
Martigny

secrétaire
dynamique, enthousiaste, aimant le contact
avec le public, sachant l'allemand, ayant une
bonne expérience pratique, capable d'organi-
ser son secteur de travail et de prendre des ini-
tiatives.
Nous offrons:
- cadre de travail moderne
- liberté d'action dans les normes établies
- activité extrêmement variée et toujours renouvelée
- bonnes prestations sociales et rémunération
- semaine de cinq jours
- M-Participation financière
- cours et services gratuits dans les écoles-clubs.

Offres avec photos sont à adresser à la direction du
département culturel de Migros Valais, Ecole-Club
Migros Manoir, 1920 Martigny. 3M630

jeune fille ou dame
pour tenir le ménage de 3 person-
nes.
Nourrie, possibilité de rentrer le
soir.

Congé samedi et dimanche.

Tél. 026/215 48. *36-400029

Entreprise de génie civil du centre du Va-
lais, cherche

machiniste expérimenté
avec permis

maçons
avec diplôme.

Bons salaires.
Travail à l'année.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-20338
à Publicitas, 1951 Sion.

emploi
pour juillet-août dans
famille avec enfants.

Tél. 028/23 49 42
dès 19 h.

•36-300122

Sierre
Toa-room
La Diligence
cherche

jeune fille
ou Jeune dame
éventuellement
à la demi-journée.

Tél. 027/55 13 10 OU
55 77 81

Jacques Isoz.
36-110048

Importante caisse-maladie
de Suisse romande
cherche, pour le Valais

un agent salarié
chargé du développement de la produc-
tion en assurances individuelles et collec-
tives.
- Revenu fixe (salaire) et avantages

sociaux
- Intéressement au chiff re d'affaires
- Poste stable et indépendant.

Faire offres sous chiffre P 36-900019 à
Publicitas, 1951 Sion.

Discrétion assurée.

Le centre médico-social régional de Sierre, pour re-
pourvoir un poste d'auxiliaire-aide au foyer, cherche

personnel féminin
pour travailler à temps partiel au domicile de per-
sonnes âgées ou handicapées, à Sierre et dans le
district.

Nous demandons aux candidates une bonne facilité
d'adaptation et le sens du contact humain.
Nous offrons une activité variée, selon horaire à
convenir, avec intégration dans une équipe.

Prière d'adresser les offres à M. Bertrand Favre,
président du comité de direction du centre, hôtel de
ville, Sierre. 36-110041

L'institut central des hôpitaux valaisans cherche un

•••****»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» mÊi^^ m̂air»rs »̂»»%»»»»»»»»»MM»»»»m

Architecte diplômé
cinq ans d'expérience

cherche emploi région de Sion - Sierre.
Libre: date à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-300107 à Publicitas,
1951 Sion. 

A remettre en location,'
dans le Valais central

atelier de menuiserie
avec agencement, bien équipé.
Commandes en portefeuille.
Très bonne réputation auprès des archi-
tectes.

Ecrire sous chiffre P 36-900026
à Publicitas, 1951 Sion.

Bureau d'assurances de Martigny, trai-
tant toutes les branches, engage, pour
les districts de Martigny et Entremont

jeune agent
acquisiteur

au courant du métier.

Prestations à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-90038
à Publicitas, 1951 Sion. 

chauffeur-préparateur
Son travail comporterait le ramassage des échantillons
médicaux dans les différents hôpitaux valaisans, cer-
tains travaux de nettoyage et de conciergerie, une ac-
tivité variée d'aide de laboratoire et de préparation des
autopsies.
Conditions : selon la convention des hôpitaux valai-
sans.
Permis de conduire, cat. A.
Le candidat serait formé par nos soins et aucune quali-
fication préalable n'est exigée.
Salaire de départ : Fr. 2418.- par mois.

Offres et renseignements: Dr F. Joris, médecin chef,
institut central des hôpitaux valaisans, 1950 Sion.

36-20472

La municipalité de Sion
met au concours un poste

d'auxiliaire femme
au service social, pour la crèche municipale, ave-
nue de la Gare 21, à Sion.

Activités: - préparation des repas
- surveillance des enfants.

Formation: - école ménagère souhaitée
- avoir de l'intérêt pour les enfants.

Entrée en fonctions:
- tout de suite ou à convenir.

Conditions d'engagement et traitement :
- selon le règlement général pour le person-

nel de la municipalité de Sion.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, doivent être adres-
sées au secrétariat municipal, hôtel de ville, Grand-
Pont, 1950 Slon, Jusqu'au 25 Janvier 1982.

L'administration communale
36-1081

Grande Dixence S.A.
cherche, pour son centre d'exploitation à
Slon, un

ingénieur ETS
comme

analyste programmeur
pour le développement et l'entretien de pro-
grammes techniques et commerciaux, ainsi
que pour participer aux activités en liaison
avec la gestion de son aménagement par son
centre d'exploitation de Sion, équipé d'un
DEC System 10 et d'un PDP11 /35.

Nous demandons:
- connaissance de langages de programmation tels

que Fortran, Algol, souhaitée
- expérience de travail sur des ordinateurs DEC
- connaissance de l'anglais suffisante pour suivre

des cours dans cette langue
- entrée tout de suite ou à convenir.

Nous offrons :
- poste de travail stable
- tâches variées
- avantages sociaux
- cours de formation.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à

Grande Dixence S.A.
service du personnel
Rue des Creusets 41
1950 Sion.

36-2695

¦¦_ PHARMACIE LAUBER
Ali 1920 MARTIGNY Avenue de la Gare 7

Téléphone 026/22005
2 42 42

Nous cherchons

aide
en pharmacie
diplômée

aimant le contact avec la clien-
tèle, pour entrée immédiate
ou date à convenir.

Faire offres à M. Lauber, phar-
macien.
Tél. 2 20 05.

36-90033

Champex-Lac
La Société de développement cherche, pour entrée
mars-avril 1982, pour son office de tourisme

secrétaire
(dame ou monsieur)

Emploi à l'année.

Notre future collaboratrice {ou collaborateur) devra
répondre aux exigences suivantes:
- avoir une certaine expérience dans le domaine

du tourisme de préférence
- être accueillant et aimable envers la clientèle
- savoir parler et écrire au minimum le français et

l'allemand et avoir des notions d'anglais
- aimer la vie d'une petite station de montagne
- être habitué à travailler seul
- savoir faire de la correspondance
- le poste demande de l'initiative et du plaisir d'être

au service des touristes.

Si vous croyez être en mesure de répondre aux exi-
gences susmentionnées, nous attendons volontiers
votre offre avec copie de certificats, curriculum vi-
tae et photo, adressée à M. K.-A. Zimmermann, pré-
sident de la Société de développement, c/o hôtel
Alpes et Lac, 1938 Champex-Lac.

36-6401

Entreprise du centre du Valais
cherche

grutiers
maçons
manœuvres

pour travaux de génie civil ou de
maçonnerie.

Bons salaires.
Possibilité d'avancement.

Pour rendez-vous ou renseignements,
téléphonez au 026/2 53 59.

I 36-90039



"k

A première vue, ce déplace- n'aura pas, face à lui, un adver-
ment à la patinoire du Schoren salre résigné. Comme la 26e
ne devrait pas présenter de dit- ronde l'a fait ressortir, les can-
flculés pour les Sierrols. Tout dldats au tour de relégation se
parie en leur faveur, ne serait-ce battent sérieusement. Peter

Hockey: le programe du week-end
LNA CLASSEMENT
20.00 Arosa - Berne 1. Sierra 26 19 3 4 135- 81 41

Bienne - Zurich 2. Lausanne 26 17 1 8 47-104 35
Kloten - Fribourg 3. OM.en 26 17 0 9 144- 96 34
Langnau - Davos ! XP9

 ̂ E 2S 12 2 32 HfH2 2SM 5. Chx-de-F. 26 9 2 15 131-136 20
CLASSEMENT 6. Langenthal 26 8 4 14 87-117 20
1. Arosa 26 15 5 6 127- 87 35 7. Villars 26 6 3 17 85-142 15
2. Kloten 26 13 2 11 122-105 28 8. Grindelwald 26 5 4 17 89-147 14
3. Davos 26 11 6 9 106-103 28 • Sierre en poule de promotion
4. Gottéron 26 10 7 9 97- 99 27
5. Langnau 26 11 5 10 112-115 27 LES COMPTEURS
6. Berne 26 8 6 12 91-102 22
7. Bienne 26 9 3 14 108-122 21 B A P
8. CP Zurich 26 8 4 14 90-120 20 Dubé (Sierre) 44 25 69

Koleff (Olten) 34 31 65
LES COMPTEURS Métivier (Sierre) 27 30 57

B A P Ebermann (Lausanne) 25 24 49
G. Lindemann (Arosa) 17 29 46 j ! ^rfl^^^

Fmûa) 

?f 
26 48

Gosselin (Bienne) 23 19 42 Novak (Lausanne) 34 13 47
Randy Wilson (Davos) 27 13 40 ^TotenT0 

l 8 39Sullivan (Langnau) 24 16 40 !£ <? ^LïMartel (Bienne) 21 19 40 Boucher (Villars) 18 18 36
Johnston (Kloten) 18 20 38 Haas (Chaux-de-Fonds)
Grenier(Arosa) 24 12 36 Neininger (Chaux-de-Fonds) 18 14 32
Ron Wilson (Davos) 20 16 36
Lussier (Fribourg) 19 16 35 GROUPE EST
P. Schlagenhauf (Kloten) 22 11 33 20.00 Rapperswil - Ambri
M. Lindemann (Arosa) 19 12 31 Wetzikon - Coire
L. Schmid (Zurich) 16 14 30 Zoug - Hérisau
A. Schlagenhauf (Kloten) 13 17 30 20.30 Lugano - Diibendorf
Savard (Zurich) 18 9 27 ri ACCCMEWT
Berger (Langnau) 15 11 26 J-"»**™!
De Heer (Arosa) 13 12 25 1- Lugano 26 16 3 7 141- 89 35

2. Ambri Piotta 26 15 3 8 134-111 33
LNB 3. Coire 26 14 4 8 129-110 32
CROUPE OUF<5T 4- Dùbendorf 26 14 2 10 138-112 30
nnZ rZ M a H i 5- Hérisau 26 13 2 11 113-104 2820.00 Chaux-de-Fonds - Lausanne e. Rapperswil 26 12 1 13 119-120 25Langenthal - Sierre 7. wetzikon 26 8 2 16 100-148 18Viège - Olten 8. Zoug 26 2 3 21 87-157 7Villars - Grindelwald

que la certitude d'être dans le Wlntenberger, responsable de
mur ae promotion qui leur aon- ia première équipe ces provin-
ne une trartqulllté d'esprit cer- claux bernois nous a donné
laine. Toutefois, l'entraîneur Ro- quelques renseignements. Tout
chat ne veut en aucun cas que d'abord, Hans Dahler, blessé
cette rencontre soit prise à la lé-
gère: «Nous n'en faisons pas
une question de prestige, mais
nous allons à Langenthal pour
gagner. En plus, J'ai l'Intention
de faire Jouer tout le contingent
disponible et les substituts ha-
bituels auront l'occasion de tâ-
ter de la compétition» .

Nous pensons que Sierre

Se trouvant subitement en perte
de vitesse après avoir dominé les
opérations pendant une grande par-
tie du championnat, Lausanne vient
de perdre quatre matches d'affilée,
permettant ainsi à Olten d'avoir une
chance certaine quant à la suite des
événements. A l'heure où les Soleu-
rois se trouvent à la Litternahalle,
Lausanne doit tenter le tout pour le

Communiqué
du HC *

Afin de faciliter l'échange et la vente des abonnements pour
le tour final, le HC Sierre met sur pied, dès lundi 18 janvier, un
service qui fonctionnera - en tenant compte d'une priorité et
d'une faveur accordée aux porteurs de cartes - de la façon
suivante:

Lieu: caravane à l'entrée de la patinoire.
Date: du lundi 18 au vendredi 22 janvier.
Heures: de 16 à 20 heures.
Tarifs : Places assises Fr. 80.- Porteurs de cartes Fr. 55.-

Places debout Fr. 45.- Porteurs de cartes Fr. 35.-
Echange: priorité aux porteurs de cartes: lundi 18 au jeudi 21
janvier, à 18 heures.
Jeudi 21, de 18 à 20 heures, ainsi que vendredi 22 janvier, de
16 à 20 heures, vente libre (nous disposerons des places as-
sises non retirées).

Attention:
a Laissez la priorité aux supporters de l'extérieur le mardi

19 janvier lors du match contre La Chaux-de-Fonds
a Les abonnements places assises tour final seront valables

pour le match Sierre -La Chaux-de-Fonds du mardi 19 jan-
vier.

a Les abonnements places debout peuvent également être
retirées chez Innovation, AZ Sport, Boum Sport et Placette
et Savioz Sports à Sion, dès le mercredi 20 janvier 1982.

a Les abonnements Crosses d'or et enfants, apprentis, étu-
diants sont valables pour le tour final.

a Facilitez-nous la tâche en achetant un abonnement (risque
d'attente ou de guichets fermés).

Echange
et vente des
abonnements
pour
le tour final

ni ¦ m %0 WaÊ%0 m l'ascension, le HC Martigny.
Les Bernois possèdent

ce devant -la cage-. Ses près- 'es lignes de défense les
talions ayant été Jugées Insuffi- plus perméables du groupe
santés, Il avait été remplacé tant ouest de ligue nationale B,

assez sérieusement à un genou,
ne sera certainement pas ali-
gné. Séquelles de la rencontre
houleuse du 12 décembre pas-
sé à Lausanne, Chris Oddlelf-
son, suspendu, ne sera que
spectateur pour la deuxième et
dernière fols. En outre, Il est
possible que le gardien Jean-
Claude Cheab reprenne sa pla-

tout sur la patinoire des Mélèzes. Au-
trement dit, et à l'heure de l'avant-
dernière rencontre du tour de «pré-
paration >, la confrontation de ce soir
revêt un caractère bien particulier.
L'équipe viégeoise, telle qu'elle se
présente en ce moment, est capable
du meilleur comme du pire. Après
avoir pris le meilleur sur Olten (6-4, le
5 décembre), puis neutralisé les

contre Viège qu'à Grindelwald avec une moyenne de 5,65
par le jeune Giorgio Castrl buts encaissés lors des
(20*ns). _ • vingt-six rencontres déjà
..£? .V «̂?n

e
. SL
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iî louées. Cependant, depuisc'est Langenthal qui a pris le j ____,--, ip s lanwler de eet-oremler un oolnt à Graben. Il a a rePrl?e> le 5 janvier ae cet-

été chez lui le «tombeur» de Ol-
ten et Lausanne entre autres.
Par contre, la rencontre du
deuxième tour avait vu un Sierre
souverain au Schoren. Une vic-
toire par 6-0 avait sanctionné ce
qui, Jusqu'ici, fut le meilleur
match des Valalsans aux dires
de leur entraîneur. Au fait, rien
ne les empêche, si ce n'est Lan-
genthal... de « remettre ça» Inep.

Tchèques de Lausanne, voilà qu'elle
baisse nettement les bras à Villars,
où, par trois fois, elle fut en avance à
la marque de deux buts. Quant au
HC Olten, ayant concédé 4 points
aux hommes d'Harrigan, il vient en
Haut-Valais avec un esprit de revan-
che qui en dit long au sujet des in-
tentions qu'il a d'arracher sur le fil sa
participation au tour de promotion. '
Se déplaçant en train spécial avec
une imposante cohorte de suppor-
ters, l'équipe soleuroise se trouve
devant une tâche ardue au moment
où les Viégeois se doivent de se re-
faire quelque peu une beauté main-
tenant qu'ils viennent de concéder 5
point en trois rencontres, et cela,
après leurs exploits de décembre
dernier. Autrement dit, une confron-
tation qui vient à son heure pour le
caissier de la Litternhalle I MM

Lens - Forward r̂  «Ai, 3
Les Lensards se sont défini-

tivement mis à l'abri de toute
surprise en remportant le match
contre Montana-Crans. La ren-
contre de ce soir qui les oppo-
sera au leader Forward à i
20 heures sur la patinoire de l
Graben à Sierre va se dérouler i
dans un contexte très spécial. >
En effet, lors du match aller les i
Valaisans avalent presque créé :
la surprise puisqu'ils ne <
s'étalent Inclinés que sur le sco-
re de 2 à 4. Conscients des pos-
sibilités de l'équipe, Ils vou-
dront prouver à leurs suppor-
ters la possibilité de battre les
meilleurs. Quant aux Vaudois,
rien n'est encore joué et s'ils
veulent garder la tête du clas-
sement, seule la victoire pourra
les confirmer dans le classe-
ment actuel.

MJK

Stérilité chronique
Villars, avec ses hultante-

cinq buts marqués, possède
les lignes d'attaque les
moins en vue du groupe. En
se rappelant que Gaétan
Boucher et Jean-Luc Croci-
Torti finissaient en tête du
classement des buteurs II
n'y a pas si longtemps, on
ne peut s'empêcher de pen-
ser à un certain goût d'Ina-
chevé. Il y a manifestement
malaise quelque part, mais
où? L'équipe n'a pourtant
pas fondamentalement
changé. Certes les départs
d'Arnold, de Chamot, de
Therrlen pour ne citer
qu'eux, n'ont pas fortifié une
situation déjà précaire quant
à l'effectif du club. Néan-
moins, au moment d'abor-
der l'exercice fin septembre
de la défunte année, les sup-
porters vlllardous se plai-
saient à relever l'arrivée du
Finlandais Juanni Bostôm,
qui après un court passage
dans la cité de Calvin, venait
prêter main forte aux Jaune
et bleu.

Lourd pourcentage
Grindelwald, nouvelle-

ment promu dans la caté-
gorie supérieure cette sai-
son, doit se dire qu'il est
diablement plus délicat
d'évoluer contre Sierre ou
Lausanne que contre son
malheureux adversaire pour

te année, les Bernois sem-
blent en nette progrès, hu-
miliant notamment le HC
Lausanne en terre vaudolse.
La rencontre de ce soir, Im-
portante pour les deux for-
mations sera, espérons-le,
placée sous le signe de la
correction. Certes l'enjeu
est de taille. Villars est cons-
cient qu'une victoire creu-
serait quelque peu le fossé
qui le sépare de son visiteur
du soir, et permettrait
d'aborder le tour de reléga-
tion sans trop de retard sur
les formations placées di-
rectement devant lui.

Objectif moins deux!
Mike McNamara avait dit

vouloir obtenir six points de
la reprise au terme de l'exer-
cice. Quatre sont déjà tom-
bés dans l'escarcelle des
Vaudois. Atteindre l'objectif
fixé avant de se rendre à
Lausanne, mardi, pour le
28e et dernier match ne sera
certes pas une sinécure. Vil-
lars nous a pourtant démon-
tré contre Viège, que lors-
que l'on veut, on peut. Ac-
ceptons-en l'augure I

Rue

Ce soir à 20 h 30

Champéry - Montana

Battu de Justesse (4-5), jeudi
soir par le HC Lens, le HC Mon-
tana n'est plus qu'à deux doigts
de la relégation en deuxième li-
gue. C'est sa dernière chance
qu'il va précisément tenter de
saisir, ce soir, au centre sportif
de Champéry.

Volontaires et homogènes,
les Joueurs de Claudy Rey vont
donc Jeter toutes leurs forces
dans la bataille. Mais Ils vont
trouver en face d'eux des
Champérolalns bien décidés à
renouer avec la victoire. Ceux-ci
tiennent surtout à se refaire une
beauté avant le grand derby
chablaislen de mardi à Mon-
they. -Ma-

Les Croci-Torti et Villars feraient bien de se méfier des Ber-
nois de Grindelwald. Ces derniers connaissent en effet une
hausse de régime spectaculaire. (Photo ASL)

PREMIÈRE LIGUE

LA PAROLE
AU B.B.C. BAGNES

La deuxième phase du cham- ¦*. Saint-Paul 4
pionnat de première ligue débute 5- Bernex 2
aujourd'hui même. Une seule **_____.«IM__
formation représente le Valais OOmpOSIIIOn
dans cette catégorie de Jeu. Le du groupe 2
BBC Bagnes, 3e du groupe B de rnn#r« ia rAlénntlnnqualification, disputera donc le conire ia reiegauon
tour contre la relégation. Sa pre- Auvernier; Bagnes; Blonay; Bulle:
mlère rencontre aura Heu aujour- Perly; Saint-Paul Lausanne; Ti-
d'hul au Châble dès 17 heures ger 's.
face au Tlger's genevois. Voici le .
classement du tour de qualifies- Le programme
«on, la formation du groupe 2 Aujourd'hui: 17.00 Bagnes - Ti-
contre la relégation et le pro- ger's; 30 janvier: 17.00 Perly -
gramme complet de l'équipe en- Bagnes; 6 février: 20.15 Blonay -

- tremontante. Bagnes; 13 février: 17.00Bagnes
- Saint- Pâûl; 20 février: 17.00 Ba-

ClaSSement du tOUr - , gnes - Auvernier; 6 mars : 17.00
dp aiiaiifiratinn Bulle " Ba9nes; 27 mar8: 17-30ae quaimcauon Tiger.s . Bagnes; 3 avn-| : 170o
/«r>/M ,ncD Bagnes - Perly; 24 avril: 17.00
GROUPE B Bagnes - Blonay; 1er mal: 17.00
1. Chêne 14 Saint-Paul-Bagnes; 8 mal: 16.00
2. Marly 14 Auvernier - Bagnes; 15 mal:
3. Bagnes 6 17.00 Bagnes - Bulle.

COUPE DE SUISSE: 8" DE FINALE
Reussbùhl - Sion et
Lignon - Monthey

Huitièmes de finale de la coupe de Suisse, aujourd'hui avec
au programme un choc entre Nyon et Fribourg Olympic. Les
Valaisans encore en lice sont au nombre de deux. Sion qui se
rend à Reussbùhl (17 heures) après avoir éliminé Pregasso-
na, et Monthey qui se déplace au bout du lac pour affronter
Lignon. Si tout sourit, deux clubs du Vieux-Pays se retrouve-
ront en quarts de finale. Si rien ne va, adieu la coupe... De
toute façon, ces deux rencontres promettent d'être très dis-
putées. Comme le duel entre Genoud (à gauche) et Edmonds
(12). C 'était il y a huit jours à Nyon. (Photo Busslen)



TENN/S: McEnroe et Lendl qualifiés pour les demi-finales du Masters

McEnroe-Connors: le tennis sort vainqueur!
L'Américain John Me Enroe

et le Tchécoslovaque Ivan Lendl
ont mis à profit la 2e Journée du
«Masters» de New York, dis-
puté au «Madison Square Gar-
den», pour se qualifier pour les
demi-finales qui auront lieu au-
jourd'hui, samedi.

L'un et l'autre ont porté leur
total à deux victoires ce qui leur
assure de figurer dans le der-
nier carré. Lendl a battu Vllas
6-4, 6-1, et, ensuite, Me Enroe
est venu à bout de son compa-
triote Connors 6-2,7-5.

S'il reste deux qualifiés à
trouver, deux autres sont d'ores
et déjà définitivement hors cour-
se. Il s'agit de Roscoe Tanner
(battu par son compatriote Elllot
Teltscher 4-6, 6-1, 6-4) et de
l'Argentin José Luis Clerc, qui a
subi sa seconde défaite, cette
fois devant Vltas Gerulaltls (7-6,
6-1).

Match phare de la soirée, l'af-
frontement entre Me Enroe et
Connors se déroula presque
«normalement». Notamment,
compte tenu de la personnalité
des deux Joueurs et des Inci-
dents qui avalent émalllé leurs
dernières rencontres, à Wem-
bley et à Chicago.

Au plan du tennis, Il atteignit
même par moments des som-
mets. Très concentrés, Me En-
roe et Connors donnaient une
telle puissance et une telle ra- gauche expliquerait les piètres
pldité à leurs balles qu'il était exhibitions de l'Argentin,
difficile de croire qu'ils Jouaient
sur une surface réputée très ...et une pour Teltscher?
lente L'intensité ne le cédait en E||| t JelbiCher a remporté sarien à la qualité. Pour une fols p̂  ̂vtoolre dans le M̂as-
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Srs SÎ^STSdlPS ; ŝoTcô.é'Seux inspiré
Le

U
rvî^

U
au

TO
7T7el%rsec.

8
nS H-«« * C°™rné' «JJ»

set, dans des conditions qui blen 8ervl' retoumé avec régu-

JOUONS LEJEU

Ne pas exagérer!
Qu'il faille livrer la guerre à

ce fléau des temps modernes
qu'est le dopage, on est tous
d'accord. Ce qui chicane
tout de même un peu, c'est
cette sorte de persistance à
n'y assimiler que le sport et
les sportifs, alors que l'hu-
manité entière s 'est mise à se
droguer bien avant que des
athlètes n 'aient réalisé le par-
ti à tirer éventuellement de
l'arsenal pharmaceutique ou
chimique auquel n'importe
qui peut avoir accès aujour-
d'hui.

Outre cette sorte de chas-
se aux sorcières dont s 'ac-
compagne parfois la lutte en-
treprise contre ceux qui se
dopent ou, ce qui est encore
plus grave, ceux qui dopent
les autres, on peut craindre
également que certains or-
ganismes internationaux ne
se mettent peu à peu à exa-
gérer un brin.

Car s'il est vrai que les
champions eux-mêmes igno-
rent souvent les effets secon-
daires néfastes de traite-
ments que leur conseillent
certains médecins, entraî-
neurs ou masseurs, il ne fau-
drait tout de même pas met-
tre désormais tous les œufs
dans le même panier et croi-
re (ou prétendre) que toutes
les méthodes utilisées pour
améliorer les performances
athlétiques doivent être as-
similées à du dopage.

C'est ainsi qu'on fait au-
jourd'hui beaucoup de bruit
autour de l'autotransfusion
ou, si l'on préfère, de la
transfusion sanguine qui au-
rait été appliquée à des cou-
reurs de fond finlandais, voi-
re bien avant eux à des cou-
reurs cyclistes, des fondeurs
à ski et jusqu 'à des footbal-
leurs. Qu'elle soit contraire à
la morale sportive et peut-
être à la morale médicale

pouvaient l'Irriter effectivement.
Toutefois, pendant les trois
quarts de la partie, Me Enroe,
et son tennis précis, survolèrent
le match. Connors s'efforça par
ses vociférations, ses applau-
dissements moqueurs (quand
Me Enroe manquait sa premiè-
re balle de service, par exem-
ple) de transformer ce match en
combat. Mais malgré quelques
rappels à l'ordre (Me Enroe re-
çut deux avertissements), le
tennis est sorti victorieux de
l'affrontement.

Une chance pour
Gerulaltls

L'Américain Vltas Gerulaltls a
conservé une chance de se
qualifier pour les demi-finales
du «Masters» en battant l'Ar-
gentin José Luis Clerc par 7-6,
6-1.

Clerc, deux matches, autant
de défaites, a rejoint dans le
camp des éliminés, l'Américain
Roscoe Tanner. Gerulaltls a, en
tous cas, confirmé son retour
au premier plan de la hiérarchie
du tennis mondial, après un
long passage à vide. Déjà sa dé-
faite face à Lendl, laissait entre-
voir quelques promesses. Il les
a confirmées face à un Clerc
bien loin, lui, de son meilleur ni-
veau. Une blessure à sa cheville
gauche expliquerait les piètres

aussi, on n'en disconvient
pas a priori et cela paraît
déjà suffisant pour qu'elle
soit réprouvée, mais de là à
la mettre sur le même pied
que l'usage de produits do-
pants ou d'anabolisants, il y
a un pas qu 'il ne faudrait pas
franchir trop tôt, du moins
pas avant le verdict de la fa-
culté.

Ce qu 'on en sait pour l'ins-
tant, c'est qu 'elle -repose sur
un principe en soi très sim-
ple, lequel consiste à accroî-
tre l'oxygène nécessaire aux
activités physiques, cela en
augmentant le nombre de
globules rouges du sujet, rai-
son pour laquelle l 'altitude
serait souvent associée à ce
genre de traitement. Grosso
modo et à l'approche des
compétitions, on injecterait
aux sportifs des globules
rouges qui avaient d'ailleurs
été prélevés sur eux-mêmes,
puis congelés.

Le seul inconvénient ma-
jeur serait son coût très éle-
vé, parce que nécessitant
toute une série d'opérations
successives et assez délica-
tes, seules des fédérations,
des clubs ou, à la rigueur, un
champion très fortuné étant
en mesure de l'envisager.

Jusqu'à maintenant, tout
le monde s 'est accordé à
dire que cette technologie ne
pouvait être qu'efficace sur
les résultats et les perfor-
mances, mais personne n 'a
osé affirmer qu'elle pouvait
avoir des effets secondaires
néfastes. Tout au plus un
professeur a-t-il insinué que
l'augmentation du taux d'hé-
moglobine risquait de fati-
guer le cœur des athlètes.
Mais c'est tout.

S'il y a peut-être lieu de ré-
prouver, cela ne veut donc
pas dire qu'il faille d'ores et
déjà condamner... j . vd.

larlté, et a réussi de nombreux
points en prenant Tanner à con-
tre-pied. Les chances de quali-
fication de Teltscher n'en sont
pas moins restées très minces.
Faisant partie du même groupe
que Me Enroe et Connors, Il
doit espérer battre le numéro 1
mondial, en même temps que
Tanner - qui n'a plus rien, si ce
n'est un peu de prestige, à dé-
fendre - devrait prendre le des-
sus sur Connors.

Les résultats, groupe rouge:
John Me Enroe (EU) bat Jimmy
Connors (EU) 6-2, 7-5; Elllot
Teltscher (EU) bat Roscoe Tan-
ner (EU 4-6, 6-1, 6-4. - Le clas-
sement: 1. John Me Enroe (EU)
2 matches/4 points (4 sets à
rien); 2. Jimmy Connors (EU)
2/2 (2-2); 3. Elllot Teltscher (EU)
2/2 (2-3); 4. Tanner (EU) 2/0 (1-
4).

Groupe bleu : Ivan Lendl (Tch)
bat Guillermo Vilas (Arg) 6-4,
6-1; Vitas Gerulaltls (EU) bat
José-Luis Clerc (Arg) 7-6, 6-1. -
Le classement: 1. Ivan Lendl
(Tch) 2/4 (4-1); 2. Guillermo Vi-
las (Arg) 2/2 (2-2); 3. Vitas Ge-
rulaitis (Arg) 2/2 (2-3); 4. José-
Luis Clerc (Arg) 2/0 (0-4).

Au programme dans la nuit de
vendredi à samedi: McEnroe -
Teltscher, Connors - Tanner. -
Lendl - Clerc, Gerulaltls - Vilas
(match qui sera décisif pour l'at-
tribution d'une place en demi-fi-
nale.

Tracy Austln forfait
à Cincinnati

L'Américaine Tracy Austin, fa-
vorite du tournoi de Cincinnati
(circuit Avon) a dû déclarer for-
fait pour le match qui devait
l'opposer à sa compatriote Can-
dy Reynolds, en raison de dou-
leurs dans le dos. En janvier
dernier, Tracy Austin, souffrant
d'une sciatique, avait dû aban-
donner le tennis pendant quatre
mois.

Les résultats de Cincinnati :
Anne Smith (EU) bat Sandy Col-
lins (EU) 6-2, 6-1; Candy Rey-
nolds (EU) bat Tracy Austin (EU)
par w.o. Bettina Bunge (RFA)
bat Leslie Allen (EU) 6-3, 7-6.
Billie Jean King (EU) bat Sylvia
Hanika (RFA) 7-5, 6-4. Barbara
Porter (EU) bat Joanne Russell
(EU) 6-2, 6-3.

Peut-être une amputation
pour de Oliveira

Tout risque d'amputation de la
jambe droite du recordman du
monde du triple saut, le Brésilien
Joao de Oliveira, après son grave
accident de la circulation du
22 décembre dernier, et qui a subi
mercredi encore deux délicates
opérations, n'est pas encore écarté,
selon les déclarations des méde-
cins qui le suivent à l'hôpital Er-
manos Penteado de Campinas.

Le directeur de l'hôpital, le doc-
teur Nubor Fakoury, a toutefois
précisé que le champion Brésilien
avait bien supporté les opérations,
mais il faudra attendre 72 heures
pour se prononcer sur leur succès.
La possibilité d'une amputation de
la jambe droite opérée n'est cepen-
dant pas exclue en raison de l'in-
fection qui s'est déclarée depuis
plusieurs jours.

UESS3
La course autour
du monde

Le voilier français «Charles Heid-
sieck III», barré par Alain Gabbay, a
doublé jeudi, vers 13 heures GMT, le
cap Horn, principal écueil de la troi-
sième étape de la course autour du
monde disputée entre Auckland (NZ)
et Mar del Plata (Arg).

«Charles Heidsieck III» est le qua-
trième voilier à doubler le cap, après
le Néerlandais «Flyer», le Néo-Zé-
landais «Ceramco» et le Français
«Euromarché», qui étaient passés
dans cet ordre, la veille, des eaux du
Pacifique à celles de l'Atlantique.

Les prochains voiliers attendus au
cap Horn, où le temps était beau jeu-
di, avec un vent modéré de nord-est ,
sont «Disque d'Or 3» barré par le
Morglens Pierre Fehlmann, qui était
pointé par les gardes-côtes argentins
à 90 milles du cap, et le Français
«Kriter IX» barré par André Viant,
qui se situait lui, à 200 milles du cap
Horn.

Les voiliers en tête de l'étape de-
vraient atteindre Mar del Platta dès
lundi prochain, selon les prévisions
des observateurs.

John Me Enroe, le favori du Masters, a battu dans un très grand match son «ennemi» Jimmy
Connors. Il est rassurant que le tennis soit sorti vainqueur de ce duel entre «grandes gueu-
les »

Mundial: aujourd'hui on «tire au sort »

Les mécontents du chapeau
Les membres européens de la commission d'or- • «Chapeau 4»: Algérie, Cameroun, Koweït, Nouvel-

ganisation du «Mundial» ont entendu, à Madrid, les le-Zélande, Honduras et El Salvador,
protestations des présidents des fédérations françai- La répartition de ces «chapeaux » 2, 3 et 4, devrait
se et beige de football quant aux conditions dans les- se faire de façon intégrale , a affirmé le comité oraa-
quelles devrait se dérouler le tirage au sort d'aujour- nisateur. Les pays désavantagés pourraient en être
d'hui samedi. ainsi les sud-américains, puisqu'on établissant le

Fernand Sastre, président de la fédération française «chapeau 2» avec les nations de l'Est, plus l'Autri-
(FFF), a regretté, au cours de cette séance informelle, che, on a voulu tenir compte de l'article 24, paràgra-
que tes propositions françaises d'un établissement phe 2 du règlement de l'organisation des champion-
des « chapeaux », selon des critères purement spor- nats du monde. Article qui dit: «La répartition des
tifs, aient été traitées avec désinvolture. groupes s'effectuera lors d'une séance publique par

« J'ai souligné que nos propositions n'ont jamais  répartition (désignation de têtes de liste) et tirage au
été discutées à fond» a déclaré Sastre à la sortie de la sort, en prenant en considération, entre autres, la si-
réunion. «Ilplane encore la suspicion sur ce tirage au tuation géographique des pays représentés. » Ce qui
sort». pourrait bien ne pas être le cas, en revanche, de ces

Fernand Sastre ne croit pas que le comité organi- pays de l'Amérique du Sud : le tirage au sort pourrait
sateur modifiera encore, dans sa session de ce sa- très bien attribuer le Pérou, par exemple, au groupe
medi matin, les décisions prises le 10 décembre à Zu- de l'Argentine, et/ou le Chili au groupe du Brésil,
rich par ses membres européens, c'est-à-dire de pla- L'intervention du président de la fédération belge,
cer l'Angleterre 6e tête de série et de constituer qua- Louis Wouters, a, semble-t-il, davantage impression-
tre «chapeaux ». né les membres européens de la commission. Il serait

Rappelons la constitution des dits «chapeaux»; même possible, selon des informations officieuses,
• «Chapeau 1 » (même les stades d'affectation sont que le comité organisateur accède à la demande de la
connus (Italie (groupe 1 à Vigo), RFA (gr. 2 à Gijon), fédération belge de faire partie du groupe 4. C'est,
Argentine (groupe 3 à Alicante, match d'ouverture à précisément, le groupe de l'Angleterre, l'équipe la
Barcelone), Angleterre (gr. 4 à Bilbao), Espagne (Gr. 5 plus contestée comme tête de série, et dont la place
à Valence), Brésil (gr. 6 à Séville). pouvait effectivement équitablement être convoitée
• «Chapeau 2»: URSS, Tchécoslovaquie, Hongrie, par la Belgique. En plaçant la Belgique dans le grou-
Yougoslavie, Pologne et Autriche. pe de l'Angleterre, c'est faire un compromis, «couper
• «Chapeau 3»: Belgique, France, Ecosse, Irlande la poire en deux», mais c'est aussi diriger un peu plus
du Nord, Pérou et Chili. encore ce tirage au sort.

Calendrier: pas si
Donc, rien n'est simple dans

ce «Mundial». La part du hasard
étant fortement réduite, les cal-
culs peuvent commencer, sans
pour autant être limpides.

Ce qui est établi, en ce qui
concerne le calendrier, c'est que
- comme le veut la tradition - le
champion du monde ouvrira les
feux. A Barcelone, le dimanche
13 juin, à 20 heures, l'Argentine
affrontera l'équipe tirée au sort
No 10. Ce sera une équipe du
«chapeau 2», soit URSS, Tché-
coslovaquie, Hongrie, Yougos-
lavie, Pologne ou Autriche. Et
dès le lendemain, lundi 14 juin,
les matches en groupe (système
championnat, chacun contre
chacun) se poursuivront jus-
qu'au vendredi 25 juin.

A l'issue des trois matches de
chaque équipe, c'est, en cas
d'égalité, la différence de buts
qui décide. Si celle-ci est encore
la même entre deux, trois, voire
quatre équipes, c'est le plus
grand nombre de buts marqués
qui sera déterminant. En cas de
nouvelle égalité, le tirage au sort
décidera. Deux équipes sont
qualifiées par groupe, soit douze
qualifiées pour le 2e tour final.

Ce 2e tour final se disputera à
nouveau selon le système d'un
championnat, en quatre groupes
de trois équipes. Le répartition se
fera comme suit:
• GROUPE A (matches à Bar-
celone, coup d'envol à 21 heu-
res). - 28 juin: vainqueur gr. 1 -
vainqueur gr. 3. - 1er Juillet:
2e gr. 6 - perdant match du 28 -
juin. - 4 Juillet: 2e gr. 6 - vain-
queur match du 28 juin.
• GROUPE B (matches à Ma-
drid, Bernabeu, 21 heures). -
29 Juin: vainqueur groupe 2 -
vainqueur groupe 4. - 2 juillet : 2e
gr. 5 - perdant du match du 29
juin. - 5 Juillet: 2e gr. 5 - vain-
queur match du 29 juin.
• GROUPE C (matches i Bar-
celone, EspafYol, 17 h. 15). - 29
Juin: 2e gr. 1 - 2e gr. 3. -2 Juillet:
vainqueur gr. 6 - perdant match
du 29 juin. - 5 Juillet: vainqueur

gr. 6 - vainqueur match du
29 juin.

• GROUPE D (matches à Ma-
drid, Calderon, 17 h. 15). -
28 Juin: 2e gr. 2 - 2e gr. 4. - 1er
Juillet: vainqueur gr. 5 - perdant
match du 29 juin. - 4 Juillet: vain-
queur gr. 5. - perdant match du
29 juin. - 4 juillet: vainqueur gr. 5
- vainqueur match du 29 juin.

En cas de match nul lors du
premier match dans un groupe,
c'est la première équipe dési-
gnée qui doit se présenter au 2e
match. Par exemple: gr. A, vain-
queur gr. 1 - vainqueur gr. 3, ré-
sultat 1-1. - Le deuxième match
opposera le 2e du groupe 6 au
vainqueur du groupe 1. En cas
d'égalité au classement, le même
règlement qu'au 1er tour entre en
vigueur (différence de buts dans
les deux matches du 2e tour,
nombre de buts marqués dans
ces deux matches, tirage au

• Le championnat d'Europe des
espoirs. - Sur la base des résul-
tats du tirage au sort du cham-
pionnat d'Europe des nations, la
répartition des groupes pour la
quatrième édition du champion-
nat d'Europe des espoirs a été
établie par l'UEFA. Pour ce qui
concerne la Suisse, elle aura les
mêmes adversaires, à savoir la
Belgique, la RDA et l'Ecosse. La
répartition des groupes pour le
championnat d'Europe des
moins de 21 ans 1982-1984:
Groupe 1 : Belgique, RDA, Ecos-
se, Suisse. Groupe 2: Pologne,
URSS, Portugal, Finlande. Grou-
pes: Angleterre, Hongrie, Grèce,
Danemark. Groupe 4: Yougos-
lavie, Pays de Galles, Bulgarie,
Norvège. Groupe 5: Italie, Tché-
coslovaquie, Roumanie, Chypre.
Groupe 6: RFA, Autriche, Tur-
quie, Albanie. Groupe 7: Espa-
gne, Hollande, Islande. Groupe
8: France, Luxembourg, Suède.

(Bélino AP)

simple...
sort). En aucun moment on pren-
dra donc en considération les ré-
sultats du 1er tour final.

En demi-finales, jeudi 8 juillet ,
à Barcelone (21 heures), le vain-
queur du groupe A affrontera le
vainqueur du groupe C, et, tou-
jours jeudi 8 juillet, mais à Séville
(21 heures), te vainqueur du
groupe B, celui du groupe D.
Prolongations et tirs de penalties
en cas de match nul.

La finale pour la 3e place se
déroulera à Alicante (samedi
10 juillet, 20 heures), et la finale,
au stade «Santiago Benabeu», à
Madrid, dimanche 11 juillet, à
20 heures. En cas de match nul
en finale pour la 3e place: pro-
longations et tirs de penalties. En
cas de match nul dans la grande
finale: prolongations, match à re-
jouer {jour, heure et lieu fixés par
la commission d'organisation,
avec prolongations éventuelles et
tirs de penalties.

• Blokhlne à Madrid?. -Le quo-
tidien sportif Espagnol As s'est
fait l'écho d'une rumeur autour
d'une éventuelle signature de
l'attaquant soviétique Oleg Blok-
hlne, du Dynamo Kiev, à l'Atletico
Madrid.
• Zlco «Ballon d'Or» pour
« Don Balon». - Le Brésilien Zico
a été désigné «Ballon d'Or» pour
1981 par la revue spécialisée es-
pagnole «Don Balon ». Le clas-
sement établi par «Don Balon»
est le suivant:

1. Zico (Brésil); 2. Karl Heinz
Rummenigge (RFA); 3. John
Wark (Ecosse); 4. Diego Mara-
dona (Argentine)5. Roman Chen-
gelia (URSS); 6. Ulrich Stielike
(RFA); Luis Miguel Arconada et
Enrlque Castro «Quini» (Espa-
gne); 9. Julio César Uribe (Pé-
rou); 10. Jan Peters (Hol),
• ALGER. - Match amical: Al-
gérie - Atletico Mineiras (Br) 1-0
(0-0). 65 000 spectateurs.
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Sur les pistes enneigées

Les skis ALPIN tiennent
leurs promesses

La saison de ski bat son plein. Une grande animation règne sur les pistes de des-
cente et de fond. L'indispensable pour apprécier ce sport d'hiver: une bonne
forme physique et surtout un équipement adéquat!

L'assortiment Migros comprend 10 mo- conduire, ont une bonne prise sur la gla-
dèles de skis pour adultes et 4 pour en- ce, une grande docilité même à grande
fants. Il est divisé en trois groupes:
Compact, Mid et Racing. Les skis
compact virent facilement dans les vi-
rages courts et rapides. Pour skier sans
problème avec le maximum de plaisir.
Les skis mid virent aussi facilement que
les skis compact, l'accrochage des car-
res est identique à celui des skis classi-
ques. De vrais «allrounders» sportifs.
Les skis racing sont très faciles à
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MARIAGE
Monsieur, cinquantaine, plein de qualités,
seul, propriétaire d'un bel appartement
cherche

dame veuve
libre.
Bonne présentation pour amitié et vie
commune si entente.
Région Monthey - Saint-Maurice.

Ecrire sous chiffre avec numéro de télé-
phone P *36-20499 à Publicitas, 1951
Sion.

MARIAGE
Gentil père de famille
36 ans, veuf avec un petit garçon, aimant
la vie de famille, bricoler, souhaite ardem-
ment la présence d'une jeune compagne
douce et compréhensive, aussi avec un
petit enfant, à même de ramener joie et
bonheur dans un foyer chaleureux et ac-
cueillant.
Ecrire ou tél. sous E 1117436 M63
à Marital, membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.), avenue Vlctor-Ruffy 2, c.p. 193,
1000 Lausanne 12. Tél. 021 /23 88 86 (lu-
ve 8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713
MARIAGE
Gilles
26 ans, très beau jeune homme ouvert et
entreprenant, jouissant déjà d'une situa-
tion intéressante. Il est passionné par les
automobiles et possède une belle voiture
de sport. Il attend toujours la jeune fille
sensible et naturelle qui lui apportera le
bonheur d'une union harmonieuse.
Ecrire ou tél. sous E 1108026 M63
à Marital, membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part), avenue Vlctor-Ruffy 2, c.p. 193,
1000 Lausanne 12. Tél. 021/23 88 86 (lu-
ve 8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

Geneviève
48 ans, est une femme distinguée et ai-
sée, de profession indépendante, aimant
la vie d'intérieur, les contacts humains...
Mais cela ne serait-il pas plus enrichis-
sant à deux? Elle attend de tout cœur le
compagnon cultivé et attentionné qui ré-
pondra à son appel. (Possède une jolie
maison.)
Ecrire ou tél. sous E 1114948 F63
a Marital, membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
Part ), avenue Vlctor-Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12. Tél. 021 /23 88 86 (lu-
ve 8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

Finie la solitude!
Mary-Club sélectionne pour vous, le(la) partenaire correspondant le
mieux à votre personnalité.
Appelez sans tarder:

Mary-Club
Tél. 021/20 00 29.

Mariages
UNE ENTREVUE CHEZ NOUS... ^£6* ïoôôvîveyet du bonheur pour le restant de votre viel WfA 22-16985N hésitez pas plus longtemps. C'est dans £S / une atmosphère saine et détendue que \j \nous vous conseillerons pour que, vous aus- %* I Pnhliritnçsi. découvriez le sens du mot «bonheur». ?J\ 
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vitesse. L'idéal pour les skieurs sportifs.
Tous les modèles ALPIN sont dès pro-
duits de fabricants renommés, distri-
bués sous notre propre marque. De plus,
ils sont pourvus d'une assurance contre
le vol et la casse pendant une année au-
près de la compagnie Secura.
Afin que chaque client puisse choisir un
ski qui lui convienne parfaitement, nous
avons créé la déclaration LAS. Le débu-

Veuve
de 67 ans, très avenante, jeune de carac-
tère et artiste dans l'âme, elle aime pas-
sionnément la vie, est gaie et spontanée,
la solitude lui pèse et elle se languit d'un
véritable compagnon, gentil et compré-
hensif, avec qui passer des jours agréa-
bles et heureux.
Ecrire ou tél. sous E 1114767 F63
à Marital, membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.), avenue Vlctor-Ruffy 2, c.p. 193,
1000 Lausanne 12. Tél. 021/23 88 86 (lu-
ve 8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

Francine
28 ans, est maman d'une mignonne petite
fille de 2 ans. Elle adore son enfant, mais
est consciente qu'un homme dans la fa-
mille apporterait la sécurité et l'harmonie
qui leur font encore défaut; il devra être
sérieux et honnête, afin que les bases du
foyer soient solides et mènent vers une
vie commune des plus heureuses.
Ecrire ou tél. sous E 1114629 F63
à Marital, membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.), avenue Vlctor-Ruffy 2, c.p. 193,
1000 Lausanne 12. Tél. 021/23 88 86 (lu-
ve 8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

Monsieur retraité
68 ans, dynamique et bien portant, véri-
table ami et défenseur de la nature, il pos-
sède une jolie maison et un chalet de va-
cances, mais suivrait jusqu'au bout du
monde la dame agréable et sincère qui
saurait se rendre chère à son cœur.
Ecrire ou tél. sous E 1116968 M63
à Marital, membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.), avenue Vlctor-Ruffy 2, c.p. 193,
1000 Lausanne 12. Tél. 021/23 88 86 (lu-
ve 8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

MARIAGE
„ Mesdames,
Veuf Mesdemoi-
AVS, caractère jeune, SClleS
doux, bonne situa-
tion, voiture; partager Vous qui aimez la na-
tout cela avec une ture, la simplicité, la
compagne pleine de fidélité, la sûreté, no-
charme et d'humour; tre agence vous offre
habitant Sion ou en- un très grand choix
virons. d'agriculteurs de 28 à
Ecrire sous * 60 ans.
chiffre P 300089
à Publicitas,
1951 Sion. HERA A VENUS

Case postale 92
1800 Vevey

Cours Tél' 021/51 19 19-
de flûte '-^"i
dOUCe MARIAGE

François
Inscriptions chez *»0 <H*IS

Theytaz Musique Je souhaiterais ren-
Slerre contrer une fille sim-
Tél. 027/55 21 51. Pie, gentille même

36-6824 avec enfants, qui dé-
sire se marier.

r-»i««««««««««««««««««j ^e su
's agriculteur,

ÏLFT^H calme, compréhensif .
^TT  ̂iftj 

j' aime le sport , la mu-
TV\\jA / "5TT3H sique, les voyages et

/C--"(Bi'jS« 'ai k°n cœur-

X/'/ £wj R Réf. : 74038
,. 3̂"t3-«w Case postale 92
JS... X9A 1800 Vevey. .
'tre viel :H«kA 22-16985

tant choisira des skis très maniables (L),
le skieur avancé des skis polyvalents (A)
et les chevronnés des skis sportifs (S).
Le succès grandissant que remporte le
ski de fond n'étonne personne car c'est
un sport très sain, si on le pratique sans
exagération. L'assortiment des skis de
fond de Migros — 5 modèles — satisfait
toutes les exigences: skis d'entraîne-
ment, skis avec bandes de peau incor-
porées pour les excursions et la course.
Les skis de fond «ALPIN» portent la dé-
claration WAS. W pour le ski de randon-
née; A pour le ski polyvalent et S pour les
skis sportifs.
L'assortiment des skis de fond est
complété par des accessoires impor-
tants: farts pour la montée et la glisse,
produits d'entretien tels que sprays pour
l'entretien des bandes de peau et des
semelles à écailles ainsi que d'autres ar-
ticles auxiliaires utiles. Nos spécialistes
dans plus de 100 magasins Migros sont
à votre disposition. Nos ateliers garan-
tissent un service impeccable et rapide.
Ils procèdent également au montage
des fixations et à leur réglage.

Sieglmde,
la mal-aimée
Vous aimez certainement vous aussi les
rôsti, la purée de pommes de terre, les fri-
tes et tous les autres mets délicieux à base
de pommes de terre. Il incombe au
commerce de détail de fournir au consom-
mateur les sortes de pommes de terre qu'il
désire. Et nos paysans ont intérêt à produi-
re ces sortes. Mais l'Office fédéral de
l'agriculture ne rend pas la tâche facile
aux intéressés.

Qu'en est-il? - On ne se consacre pas en
Suisse à la culture de nouvelles sortes, se

Notre agence vous
offre un très grandMARIAGE ofl

Monique Cl
47 ans di
Célibataire, secrétaire
de direction, compré- jjehensive, calme, ten- qudre, gaie, adore le ski, |je
natation, lecture, faire
la cuisine, désire se
marier. HE
Réf. : 45309 f|Case postale 92 Té1800 Vevey.

choix
de partenaires

de 20 à 65 ans, ainsi
que des personnes
de l'île Maurice.

HERA & VENUS
Case postale 92
1800 Vevey
Tél. 021/51 1919.

Hôtel Mont-Paisible
3962 Montana
Tél. 027/4122 96

Vos vacances de neige dans un
site ensoleillé, à 5 minutes des té-
léphériques, dès Fr. 55- demi-
pension.
Chambres tout confort.

Se recommande:
Famille Berclaz.

36-20484

Détachage et
désinfection
Action du 15.1. au 15.2

Imprégnation
gratuite
tél. 026/2 43 69

Moquettes
Tapis
Meubles rembourrés.

36-400059

m • Jra Pi'i'iilll|.: HH|i|,
^̂ H

Vous aimez les créations
artisanales originales,

directement du fabricant,
adressez-vous à

iffiMJ
STORES

Réparations et entretien volets à rou-
leau, stores toile, stores à lamelles.
Montures et toiles de balcon

| 026/ 2 64 27 §
"̂"  ̂ arrasln §

m̂ ^J Bovernler. &

Cruche isolante
Mio Pot

A enveloppe inox, décor «Floriana»
ou décor «Stromboli».
Fermeture à visser. Contenance d'un
litre.

l«d •— chacune au lieu de 15.—

contentant de soumettre à un examen cel-
les déjà existantes. Ce dernier relève des
Stations fédérales de recherches agrono-
miques (autorité supérieure: l'Office fédé-
ral de l'agriculture) et des associations
professionnelles. L'Association suisse
pour les sortes de pommes de terre, à la-
quelle s'associent les Stations fédérales,
est responsable de la mise au point d'une
liste des sortes répondant aux besoins ac-
tuels. Or, Migros a fait un test de marché
avec la nouvelle sorte «Sieglinde», culti-
vée dans tous les pays avoisinants. Envi-
ron quatre cinquièmes des personnes in-
terrogées se sont prononcées en faveur de
«Sieglinde». Cette sorte de pomme de ter-
re a déjà été examinée à trois reprises par
les Stations fédérales qui l'ont refusée
chaque fois, la déclarant impropre à la
culture en Suisse en raison de sa trop
grande sensibilité aux virus. Pourtant , des
essais de culture ont montré que cette sor-
te peut être cultivée avec succès dans des
zones appropriées. Cela n'a pas empêché
l'Office fédéral de l'agriculture, respecti-
vement les Stations fédérales de recher-
ches agronomiques, de la refuser à nou-
veau , ceci malgré les faits suivants:
- la production indi gène ne s'en trouvera

pas touchée;
- Migros garantit le prix et la prise en

charge pour un calibre de «27 mm et
plus»; aucune autre pomme de terre n'a
cette garantie;

prêt Procrédit

Procrédit

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

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr.

Nom

Prénom

Rue No

NP/localité

r >,

Aux Ao£de.é m2.Aai2.uAA chzz

(jk^H/H fHB1
d.2A pulLs d2 mcviqiiz

FA . 40. - SO. -

[ Ve.ntz ont . du 15.1 ou 4 . 2 . 8 2 }
 ̂ j

Avendre

fer
coulisse
U nolr
dimensions:
15 x 20 x 1 mm
environ 300 mètres.

Tél. 027/5810 72.
?36-300088

rapide
simple
discret

a adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 127 M4 f

comme l'a révélé l'enquête du marché,
une grande partie des consommateurs
désirent que cette sorte vienne enrichir
la carte des menus.
Ce nouveau refus des Stations fédérales
s'explique-t-il par des raisons de presti-
ge, les responsables n'ayant pas voulu
reconnaître le caractère douteux des
décisions antérieures en cette affaire?
Quelles autres raisons peuvent-elles
bien invoquer? Nous n'allons tout de
même pas soupçonner les Stations
fédérales et l'Office fédéral de l'agricul-
ture de vouloir nous prescrire notre ré-
gime alimentaire...

vous aussi

%

i
I

Multipack
Haricots moyens
boite de 870 g (Eg 460 g), 2.-

2 boites 3.20 au lieu de 4 —
Eg(1O0g - -.34.8)

La recette de la semaine

Omelette aux fines herbes
Compter deux oeufs par personne (oeufs
importés actuellement en offre spéciale).
Les battre avec une fourchette. Ajouter
2 cuillerées à soupe d'eau, du sel et une
poignée de fines herbes hachées (estra-
gon, persil , ciboulette, livèche). Faire fon-
dre un morceau de beurre dans une poêle,
le faire bien chauffer, puis y verser les
oeufs. Faire prendre l'omelette à feu vif.
En détacher les bords avec une fourchette.
L'omelette doit être bien dorée à l'exté-
rieur et baveuse au centre. La plier en
chausson et la glisser sur un plat pré-
chauffé.

Seul le

est un

Toutes les 2 minutes



Grand jeu-concours

Le trio tVû êÙiicUl : Mlle M.-C. Luyet, M. M. Weber, Mlle A. Brizzi

Europâische
Luxemburg

nvest il onsbank

7 '/« %
Anleihe 1982-92
von Sfr. 100 000 000
Der Nettoerlôs wird fur das allgemeine
Darlehensgeschâft der Bank verwendet

Emissionspreis

100%
+ 0,15°/o eidg. Umsatzabgabe

Zeichnungsfrist
bis 19. Januar1982,
mittags

Valoren-Nummer: 435 838

SchweizerischerBankvcrein Schweizerische Kreditanstall

Schweizerische Volksbank Bank Leu AG

A. Sarasin & Cie PrivatbankSUerwallunnsoesrPriva tbank & Verwaltungsges ellschaf t Gruppe Zilrcher Privalbankiers

Verband Schweizerischcr Kantonalbanken

Bank und Finanz-lnstitut AG

Deutsche Bank (Suisse) S.A

Un V R A I  m  ̂LM/l̂ /M-f fl
quotidien: ^  ̂ JSËËSWJÊSSÊ

wi«nn

Salle de la Matze ^̂ m
Dimanche 17 janvier B idès 16 heures

Anleihebedingungen
Laufzeit:
lângstens 10 Jahre

Titel :
Inhaberobligationen zu Sfr. 5000
und Sfr. 100000

Liberierung:
LFebruar 1982

Coupons:
Jahrescoupons per 1, Februar

Kotierung:
an den Bôrsen von Basel, Bern, Genf
Lausanne und Zurich

Der vollstândige Emissionsprospekt wurde
am 15. Januar 1982 in der «Basler Zeitung»
und in der «Neuen Zùrcher Zeitung» verôf-
fentlicht. Separate Prospekte werden nicht
gedruckt, hingegen kônnen Zeichnungs-
scheine bei den untenstehenden Banken
bezogen werden.

Schweizerische Bankgesellschaft

Vereinigung der Genfer Privalbankiers

Kredietbank (Suisse) S.A.

Société Générale Alsacienne de Banque
- Groupe Société Générale-

Connaissez-vous
l'agence
de voyages J/bJeéjrt&m, ?
Par trois fois, aujourd'hui, samedi prochain 23 janvier et samedi 30 janvier, le TRIO
Hû4e£f\ÙM\, vous posera une question. Après tirage au sort vous gagnerez peut-être:
soit
1 voyage au Togo pour 2 personnes avec une semaine de séjour à l'hôtel Tropicana, premier
prix
soit
1 vol « Escapade» à destination d'Amsterdam pour 2 personnes (vol seul), deuxième prix
soit
l'un des cinq lots de consolation, cinq bons de voyage d'une valeur de Fr. 100.- chacun

A l'agence ffotefyuZan, vous pouvez non seulement réserver vos vacances ou vos voyages,
vous pouvez aussi obtenir aux tarifs officiels vos billets de chemin de fer, vos billets d'avion pour
n'importe quelle destination, ainsi que vos passages maritimes et vos assurances-voyages.

Première question //i/rjA« ûrsià
Où est située l'unique succursale llv\wXfl€GI>\flf en Valais? (adresse exacte)
(Attendez donc le samedi 30 janvier pour nous envoyer vos trois réponses.)

N.B. - Demandez la nouvelle brochure trûiUsfyuSUéX Rabais spécial pour toute inscription jusqu'au 20 janvier 1982

Réservé aux personnes majeures domiciliées en Valais
(Collaborateurs des agences de voyages exclus)

| ^̂ ^Ŝ LI_LJ>̂ ^̂  ̂

Faites 

équipe

f 

Ê̂È m̂ aV6C M'01-0013

...comme Scemama-Schertenleib,
de Lausanne à Monte-Carlo.

Les montres Jacques Esterel de Microma :
on s'y rallie dans le monde entier.

^™~H [MICROM Ĵ ̂ —H
¦HlLb SWISS QUARTZ JE M

En vente:

Martigny: Zermatt : Sierre:
Jean-Luc Ballestraz Boutique d'Or Burkhardt & Fils
29, av. de la Gare Centre Placette

Crans-sur-Sierre: Brig:
Crans Bijoux SA Karlen-Sprung

Bahnhofstrasse 8
.,, :- ,¦ ¦¦ ¦ . . . : . . . . - : ¦  : . , '£:¦:.

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
22-3501 77

Dépannages machines à laver
Toutes marques et provenances.

Meilleurs délais et conditions.
Petit forfait déplacement partout le
même.

DEP'ServIce Valais
Tél. 025/71 67 59 ou

027/88 28 46
026/ 2 65 27 ou 8 84 83
027/38 26 50. 



*

Les deux ski-clubs «Eta-
lons » de Riddes et «Rosa-
blanche» d'Isérables met-
tent sur pied les champion-
nats valalsans alpins de ce
week-end, sur les pistes de
la petite station des Mayens-
de-Riddes. Les conditions
d'enneigement actuelles
sont excellentes, et si le
beau temps est de la partie,
nous pourrons assister à de
très belles luttes dans les
deux épreuves techniques
inscrites au programme. En
effet, les organisateurs ont
enregistré la participation de
toute l'équipe valaisanne,
dames et messieurs. SI chez
les garçons, seuls les cou-
reurs de coupe du monde
seront absents, par contre,
les filles ont répondu à l'ap-
pel et défendront leurs chan-
ces dans ce championnat
cantonal. C'est ainsi que l'on
aura la chance de voir une
fols à l'œuvre Brigitte Nan-
soz, Catherine Andeer, Co-
rinne Eugster, Nicole Ex-
quis, Heldl Andenmatten,
Pierrette Helnzmann, etc.
Chez les messieurs, tous les
coureurs de coupe d'Europe
seront là, avec les candidats
Dominique Follonier, Marc
Chabloz, Jean-Jacques Rey,
Laurent Monnet, Angelo
Riva, Claude-Alain Schmld-
halter pour ne citer que les
plus en vue pour le titre. Le
chiffre des Inscrits est de
160 concurrents dont 38 da-
mes. Ces championnats se
disputeront toutes catégo-
ries, si bien qu'un titre can-
tonal sera décerné par ca-
tégorie, selon le nouveau rè-
glement des concours.

Le programme se présente
de la manière suivante:

Samedi dès 8 heures: re-
connaissance du slalom
spécial; 9 h. 30: départ pre-

COUPE DU MONDE DE SAUT

Le retour de Bulau
Le Canadien Horst Bulau a

remporté la 6e épreuve de la
coupe du monde des sauteurs,
disputée sur le tremplin 70 m de
Mlyanomori , près de Sapporo.

Bulau, 3e de la coupe du
monde l'an dernier, derrière le
vainqueur Kogler et Ruud, ef-
fectue donc un retour au pre-
mier plan après un début de sai-
son plutôt discret (25e de la
tournée des 4 tremplins, avec,
comme meilleur résultat, une
17e place à Innsbruck).

•Je tardais à trouver ma for-
me, mais, cette fois, j e  pense
que c'est bien parti, puisque j 'ai
enfin réussi à assurer mes deux
sauts. Je préfère, toutefois, les
grands tremplins. »

Côté suisse, Hansjôrg Sumi et
Benito Bonetti ont eu un com-
portement plus que discret.
Sumi a même été devancé par
son camarade d'équipe puisqu'il
a dû se contenter du 33e rang
tandis que Bonetti prenait la 31
place.

• Saut coupe du monde à
Mlyanomori (petit tremplin): 1.
norst Bulau (ca) 229,2 points

Curling: Champéry et Crans-Montana
qualifiés pour a finale suisse

Lors de la finale romande de
'a catégorie «Seniors 1» qui
* est disputée à Genève, lesaeux formations valaisannes de
^nampéry 2 avec Francis De-
mont, Paul Fellay, René Avan-
"jay. André Berthoud et Crans-
Montana avec Diego Perrig,Henri Métrailler, Otto Stucky etAndré Viscolo, se sont qualifiées
Pour la finale suisse qui se dis-putera à Champéry du 12 au 14

En remportant cette élimina-
S l'équipe champérolaine« est adiugée le titre de cham-
P'on romand.

Par contre, en «Seniors 2» ,'«s deux équipes valaisanneswcore en lice, Viège et Cham-
tn,«- n'ont pas Passé ce caP.wminant respectivement 10e et

Brigitte Nansoz sera certainement heureuse de courir
une fois en Valais. (Photo ASL)

mière manche, deuxième
manche après la reconnais-
sance; 16 h. 30: proclama-
tion des résultats et distri-
bution des prix sur la place
de la Poste.

Dimanche, mâme horaire
avec premier départ du sla-
lom géant à 9 h. 30. Le sla-

(83 + 82,5). 2. Per Bergerud
(No) 228,6 (85 + 77). 3. Masa-
hiro Akimoto (Jap) 225,4 (80,5 +
79,5). 4. Thomas Presser (RFA)
221,0 (83,5 + 77,5). 5. Johan
Saetre (No) 216,6 (79,5 + 77,5).
6. Alfred Groyer (Aut) 215,1
(77,5 + 77). 7. Roger Ruud (No)
213,2 (79 + 76,5). 8. Andréas
Bauer (RFA) 211,5 (84 + 74,5).
9. Hubert Neuper (Aut) 204,6 (78
+ 74). 10. Armin Kogler (Aut)
204,5 (79,5 + 71,5). 11. Ernst
Vettori (Aut) 204,0. 12. Georg
Waldvogel (RFA) 203,7. 13. Sa-
toru Matsuhashi (Jap) 203,4. 14.
Harry Hakari (Fin) 203,3.15. Ma-
thias Buse (RDA) 202,9. - Puis:
31. Benito Bonettl (S) 187 (74 +
72). 33 Hansjôrg Suml (S) 185,5
(75 + 71).

Coupe du monde
Roger Ruud
prend la tête

Le Norvégien Roger Ruud a
pris la tête de la coupe du mon-
de de saut après le concours de

11e sur les seize équipes parti-
cipantes.

Dans cette catégorie, si Ge-
nève avec André Tournier, Pier-
re Caldelari, André Chollet et
Henri Waegell obtient le titre ro-
mand, les équipes de Lausanne-
Ouchy (Trippi), Gstaad-Village
(Sumi), Neuchâtel (Bollinger) et
Lausanne-Montchoisi (Draiby)
se sont qualifiées pour la finale
suisse qui se jouera à Genève
du 12 au 14 février.

Chez les juniors
Les douze rescapés des éli-

minatoires ont joué, à Lausanne,
la première partie de la finale ro-
mande-ouest , la deuxième par-
tie se disputant le week-end pro- )
chain. Pour l'instant, seul Zer-
matt 1 est qualifié pour les demi-

iSSMI.

.,?'

lom spécial se disputera sur
la piste en-dessus du vil-
lage; par contre le slalom
géant aura lieu à la Croix-de-
Cœur. Les traceurs seront
Elle Cordonler et Didier Bon-
vin (slalom spécial); Paul-
Henry Francey (slalom
géant). Peb.

Mlyanomori, remporté par Bu-
lau.

Le Norvégien n'a pris que la
7e place. L'actuel leader de la
coupe du monde, l'Allemand de
l'Est Manfred Deckert (vain-
queur de la tournée des 4 trem-
plins) n'était pas présent au Ja-
pon. Il s'entraînait en vue des
championnats du monde sur le
tremplin de Holmenkollen
(Oslo). L'Allemand de l'Est s'y
est d'ailleurs blessé de sorte de
ne pas être sûr de pouvoir par-
ticiper aux mondiaux norvé-
giens.

Classement général de la
coupe du monde (6 épreuves) :
1. Roger Ruud (No) 81 points. 2.
Manfred Deckert (RDA) 76. 3.
Per Bergerud (No) 75. 4. Hubert
Neuper (Aut) 51. 5. Johan Sae-
tre (No) 46. 6. Alfred Groyer
(Aut) 40. 7. Andréas Bauer
(RFA) 37. 8. Matti Nykaenen
(Fin) 36. 9. Hallvor Asphol (No),
Christoph Schwarz (RFA) et Ma-
sahiro Akimoto (Jap) 30. 12. Ar-
min Kogler (Aut) et Thomas
Presser (RFA) 27. 14. Ernst Vet-
tori (Aut) et Dag Holmen-Jensen
(No) 26.16. Horst Bulau (Ca) 25.

finales qui auront lieu à 9 heures
dimanche prochain. La finale
étant prévue à 14 heures. ex

Aux Diablerets
La station vaudoise organi-

sait, de jeudi à samedi dernier ,
sa première fête du curling qui
attira dix-huit équipes. Si fina-
lement c'est Kloten qui l'a em-
porté devant une formation des
Diablerets (J.-F. Moillen), rele-
vons l'excellente tenue des
équipes de Vercorin (Nanzer),
Torgon (Guiger) et Sion (Cou-
dray) qui terminent respective-
ment quatrième, cinquième et si-
xième. En plus, André Giovano-
la, de Champéry, termine
deuxième du 2e groupe à égalité
de points et de pierres avec Lau-
sanne-Ouchy. ex

A VEC NOS SKI-CLUBS
Championnat suisse
Ouest OJ
Grand Prix Ovo nordique

Mercredi 27 Janvier: - 20 heures :
tirage des dossards à l'hôtel Termi-
nus, Orsières.

Vendredi 29 Janvier. - 20 heures:
séance du comité d'organisation, hô-
tel des Alpes, Orsières.

Samedi 30 Janvier. - 9 h. 30: séan-
ce du jury et direction des courses
au bureau des courses ; 10 heures:
distribution des dossards pour le
fond et le saut au bureau des cour-
ses à Orsières; fermeture à 12 h. 30;
13 heures: premier départ de la
course de fond individuelle, filles ca-
tégories I et III, 5 km; 13 h. 30: pre-
mier départ des garçons catégorie II,
7 km, suivie immédiatement de la ca-
tégorie III, 10 km; 16 heures: séance
du jury au bureau des courses;
16 h. 30: inscription des équipes de
relais au bureau des courses, ferme-,
ture à 17 heures; 17 h. 30: procla-
mation des résultats et distribution
des prix à la place Centrale, Orsiè-
res; 18 h. 15: apéritif offert aux invi-
tés et chef OJ à la salle communale;
20 heures: messe à l'église parois-
siale.

Dimanche 31 Janvier. - 8 heures:
remise des dossards pour les relais
au bureau des courses; 9 heures:
départ course de relais filles 3 x 5
km; 9 h. 10: départ course de relais
garçons 3 x 7 km; 10 heures: séan-
ce du jury et juges de saut à l'hôtel
Saleinaz a Praz-de-Fort; 11 heures:
saut combiné et saut spécial ouvert
aux catégories OJ II et III; 16 heures:
proclamation des résultats et distri-
bution des prix à la place Centrale à
Orsières ; vin d'honneur offert par la
municipalité ; clôture de la manifes-
tation.

Les inscriptions se feront pour le
20 Janvier auprès des chefs OJ res-
pectifs sur formules FSS. La finance
d'inscription sera versée sur le C.c.p.
19-4084 du Ski-Club Val-Ferret.

Individuel: 5 francs ; combiné nor-
dique: 8 francs ; équipe de relais:
10 francs.

Groupement
du Valais central
Ski-Club lllhorn
Chandolin

Course de sélection OJ II et ju-
niors.

Date: dimanche 24 janvier 1982.
Discipline: slalom spécial en deux

manches.
Lieu : Chandolin, piste de l'lllhorn.
Catégories: OJ II et juniors.
Inscriptions: par écrit uniquement

à l'Office du tourisme, 3961 Chando-
lin, téléphone 65 18 38.

Finance: 15 francs y compris re-
montées mécaniques.

Départ: première manche à
10 heures.

Résultats: place de parc Chando-
lin.

Renseignements : Michel-André
Massy, téléphone 65 19 53.

Tirage des dossards: vendredi
22 janvier à 19 heures au café des
2000 m Chandolin.

Distribution des dossards: dès
8 heures à l'Office du tourisme.

Juge-arbitre: Stéphane Cettou.

Evolène en gris-vert, on le
savait. Evolène en blanc, on
le souhaitait, voilà un mois et
une poignée de Jours, alors
que les flocons se faisaient
encore désirer. A une semai-
ne du concours d'hiver de la
div mont 10, cette première
prière n'a plus cours. L'or
blanc est là et bien là. Ven-
dredi 22 et samedi 23 Janvier
prochains, les 604 partici-
pants à ces Journées sporti-
ves vont s'affronter dans des
conditions qui friseront
l'Idéal. L'Intérêt n'en sera
que plus aiguisé.

100 patrouilles
Au total, 100 patrouilles de

quatre hommes prendront le
départ de ce concours. 25 en
catégorie A (distance 20 à 30
km, montée de 300 à 600 m,
tir); 37 en catégorie B (14 à
20 km, 200 à 500 m, tir); 38
en catégorie C (15 à 20 km
en terrain à caractère alpin,
600 à 1200 m, tir-Jet de gre-
nades à main).

La Suisse
face à l'Autriche
et à la France

En plus de ces 400 com-
pétiteurs, 137 autres sportifs
participeront aux épreuves
individuelles (fond plus tirs)
et 67 au triathlon internatio-
nal. Parmi les équipes natio-
nales invitées, la France (8
concurrents), l'Autriche (5)
et évidemment la Suisse ont
répondu positivement. Un
duel à... trois qui sera une
revanche attendue du mach
de ce week-end aux Verriè-
res. La présence de tous les
membres de notre formation
helvétique démontre clal-

Ski-Club Sion
Eliminatoire OJ II
et Juniors
10 janvier 1982
Les Collons-Thyon
PREMIÈRE COURSE. F„le, 0J
II: 1. Crettol Nathalie, 68, Barzettes-
Blûche 47"31 ; 2. Aymond Astrld, 67,
Anzère 48"36; 3. Rey Isabelle, 67,
Crans-Montana 50"28; 4. Hofmann
Mireille, 68, Sion 51 "09; 5. Gaudin
Yvette, 68, Evolène 51 "93.
• Garçons OJ II: 1. Wuillens Rémy,
66, Sion 45"98; 2. Favre Jean-Pierre,
67, Crans-Montana 46"52; 3. Salva-
dor! Albino, 67, Savièse 46"77; 4.
Fournier Didier, 67, Nendaz 46"79; 5.
Anthamatten Olivier, 66, Bella Tola
46"96.
• Garçons Juniors: 1. Kelly Lance,
64, Sion 46"57; 2. Rey Jean-Fran-
çois, 64, Saint-Martin 47"26; 3. Rey
Régis, 65, Saint-Martin 48"91 ; 4.
Sierro Jean-Paul, 65, Hérémence
49"66; 5. Varone Jacques, 65, Saviè-
se 50"74.
• Filles OJ II : 1. Crettol Nathalie, 68,
Barzettes-Blûche 46"12; 2. Rey Isa-
belle, 67, Crans-Montana 46"79; 3.
Salvador! Maria, 68, Savièse 50"; 4.
Loye Marlène, 67, Brentaz-Vercorin
50"20; 5. Hofmann Mireille, 68, Sion
50"23.
• Garçons OJ II: 1. Salvador! Albi-
no, 67, Savièse 44"15; 2. Wuillens
Rémy, 66, Sion 44"24; 3. Fournier
Didier, 67, Nendaz 44"31 ; 4. Crittin
Christian, 66, Sion 44"35; 5. Antha-
matten Olivier, 66, Bella-Tola 44"64.
• Garçons Juniors: 1. Kelly Lance,
64, Sion 44"46; 2. Voide Thierry, 64,
Brentaz-Vercorin 46"09; 3. Rey Ré-
gis, 65, Saint-Martin 46"64; 4. Délèze
Patrick, 65, Arpettaz 47"07.

Ski-club Mont-Rouge
Veysonnaz
coupe OJ
de la Printze

Nous vous donnons d'ores et déjà
Cette première manche de la cou- rendez-vous pour le 7 février 1982 à

pe OJ de la Printze a vu la participa- Veysonnaz.
tion de plus de 100 jeunes skieuses
et skieurs de la région. Nous vous ¦«¦¦¦«««¦¦¦««¦«————•«—
précisons, ci-après, les résultats of-
ficiels:
• Filles cadettes non licenciées: 1.
Fournier Laurence, 72, Nendaz,
34"43; 2. Lathion Anne-Sophie, 74,
Veysonnaz, 34"47; 3. Fournier Mu-
rielle, 72, Veysonnaz, 35"29; 4. Bor-
net Séverine, 73, Nendaz, 36"65; 5.
Glassey Sabine, 73, Veysonnaz,
36"92.
• Garçons cadets non licenciés: 1.
Bornet Xavier, 72, Arpettaz, 32"16; 2.
Délèze Frédéric, 72, Veysonnaz,
32"64; 3. Glassey Oliviers 72, Vey-
sonnaz, 33"97; 4. Maret Patrick, Ar-
pettaz, 34"01 ; 5. Michelet Jean-Jac-
ques, 73, Arpettaz, 35"08.
• Filles cadettes licenciées: 1. Gll-
lioz Nicole, 72, Nendaz, 29"84; 2. Fa-
vre Sandra, 72, Nendaz, 31 "85; 3.
Carthoblaz Joëlle, 72, Nendaz,
32"14; 4. Mariéthoz Cathia, 72, Nen-
daz, 32"22; 5. Holdener Laure, 73,
Nendaz, 34"28.

rement l'Importance du ren-
dez-vous qu'Evolène a don-
né aux sportifs et à leurs
amis. Ils seront douze, nos
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Konrad Gabriel (Ulrichen), champion suisse 1979, 2e
l'an passé: un tri athlète qui sera de la partie dans une
semaine. En la compagnie de 603 autres amoureux du
ski et du tir... (Photo Maeder)

• Garçons cadets licenciés: 1.
Fournier Eddy, 72, Nendaz, 27"70; 2.
Pilliez Alain, 72, Nendaz, 29"84; 3.
Fournier Fabien, 73, Veysonnaz,
30"74; 4. Carthoblaz Fabrice, 72, Sa-
lins, 34"04; 5. Mariéthoz Grégoire,
Nendaz, 49"68.
• Filles OJ non licenciées: 1. Glllioz
Christine, 71, Nendaz, 30"20; 2. Og-
gier Chrlstiane, 70, Nendaz, 31 "12; 3.
Fournier Corine, 70, Nendaz, 31 "67;
4. Fragnière Nathalie, 69, Veysonnaz,
33"56; 5. Rossier Nathalie, 69, Sa-
lins, 38"11.

• Garçons OJ non licenciés: 1. Fol-
lonier Francis, 70, Nendaz, 28"75; 2.
Fragnière Christophe, 69, Veyson-
naz, 29"95; 3. Praz François, 69,
Veysonnaz, 30"58; 4. Darioly Frédé-
ric, 69, Nendaz, 30"90; 5. Praz Yves,
69, Salins, 31 "09.

• Filles OJ licenciées: 1. Petre-
mand Estelle, 70, Nendaz, 26"51; 2.
Pilliez Nathalie, 69, Nendaz, 27"47; 3.
Mariéthoz Anne, Nendaz, 28"97; 4.
Fragnière Nicole, Veysonnaz, 31 "07;
5. Fragnière Laurence, Veysonnaz.
32"46.

• Garçons OJ licenciés: 1. Marti-
gnoni Didier, 69, Nendaz, 25"22; 2.
Glassey Etienne, 70, Arpettaz, 25"64;
3. Rossier Jean-Philippe, 69, Salins,
27"11; 4. Martignoni Yves, 71, Nen-
daz, 28"42; 5. Fournier Dominique,
70, Veysonnaz, 28"51.

• Filles OJ non licenciées: 1. Fra-
gnière Pascale, 67, Veysonnaz,
32"97; 2. Fragnière Marie-Paule, 66,
Veysonnaz, 33"17; 3. Fournier Anne-
Pascale, 68. Veysonnaz, 33"82.

• Garçons OJ II non licenciés: 1.
Praz Jean-Jacques, 67, Veysonnaz,
28"46; 2. Follonier Sébastien, 68,
Nendaz, 28"95; 3. Lathion Jean-Da-
vid, 67, Veysonnaz, 29"42; 4. Hier
Thomas, 69, Nendaz, 29"52; 5. Re-
cordon André, 67, Salins, 29"80.

• Garçons OJ II non licenciés: 1.
Fournier Didier, 67, Nendaz, 26"32;
2. Bourban Christophe, 67, Nendaz,
27"01 ; 3. Michelet Pierre-Alain, Nen-
daz, 27"75.

Un mile rapide
à Melbourne

Au cours d'une réunion tenue à
Melbourne, l'Américain Steve Scott a
remporté un mile dans l'excellent
temps de 3'55"91, battant dans l'or- ,
dre le Néo-Zélandais John Walke r
(3'56"34) et le Britannique Dave
Moorcroft (3'57"12). Il s'agit là du
meilleur «chrono» jamais obtenu sur
le mile en Australie. Principaux ré-
sultats:

Messieurs, mile: 1. Steve Scott
(EU) 3'55"91. 2. John Walker (NZ)
3'56"34. 3. Dave Moorcroft (GB)
3'57"12. - Triple saut: 1. Willie
Banks (EU) 16 m 81. - Javelot: 1.
Kenth Eldebrink (Su) 86 m 74.

triathlètes à croix blanche.
12 plus 592 autres: 604 pro-
messes de deux Journées
captivantes) MIC
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OMME pour le concierge de l'allée du milieu,
c'est la météorologie et ses incertitudes qui
constituaient hier à Lausanne, lors des vérifi-

cations techniques, le sujet de discussion numéro un
des acteurs et des accompagnateurs du rallye auto-
mobile Monte-Carlo. Pour ce qui touche l'itinéraire
suisse, son départ, est prévu ce matin, dès 9 h. 20, de-
vant le stade olympique de la Pontalse. Après une
«promenade» de 1200 kilomètres, tous les concur-
rents se retrouveront dans la journée de demain à Aix-
les-Bains où, le soir même sera donné le départ effec-
tif de cette célèbre épreuve. Chez Datsun et avant de
réaborder ce chapitre «météo », on commentait aussi,
hier après-midi un changement technique intervenu
en dernière minute: celui du pont arrière de la Violet
160 J qu'utiliseront Mario Luini-Michel Wyder, alors
que, sur la «sœur jumelle», celle de Philippe Roux-
Ugo Rattazzi, un pont court avait été monté, c'est un
mi-long - par obligation - qui a dû être Installé sur le
second exemplaire engagé. Rien de grave, en fait
mais Sandro Plastlna a une nouvelle fois dû multiplier
les heures supplémentaires pour que ses «bébés» se
présentent dans une forme optimale

Une portée
considérable

TENNIS: VICTOIRE SUISSE EN COUPE DU ROI

Pluie, neige, sec, verglas: ce
sont donc les termes qui, le
plus souvent, sont revenus
et reviennent dans les
échanges entre membres
des assistances techniques,
entre les équipages et les
responsables d'équipe. Il
faut dire que les conditions
de route ont une Influence
considérable, pour ne pas
dire capitale, sur le compor-
tement de chacun. Le « pro-
blème» se situe avant tout
au niveau des pneumati-
ques. A celui également des
capacités des voitures de

L'équipe suisse rajeunie a débuté
par une victoire en coupe du Roi : à
Oliveira do Douro, près de Porto, Ja-
kub Hlasek et Roland Stadler ont en
effet gagné leur simple ainsi que le
double et battu le Portugal par 3-0.
La Suisse a ainsi pris la tête du clas-
sement dans le groupe A de la
deuxième division, à égalité avec l'Ir-
lande, laquelle a battu l'Espagne par
3-0. Jakub Hlasek (17 ans) a pris le
meilleur sur Alberto Miguel, par 6-1,
6-1, Roland Stadler a dominé Miguel
Soares par 6-0, 6-1, tandis que les
deux Suisses gagnaient le double
aux dépens de la paire Miguel Soa-
res-Luis Filipe par 6-4, 6-4.

En première division, le troisième
tour a été marqué par la défaite dans
le match au sommet de la RFA face à
la Suède (0-3). Dans le groupe B, la
Tchécoslovaquie et l'URSS ont rem-
porté des succès sans histoire. Les
résultats en coupe du Roi.

Première division, 3e tour. Groupe
A, à Kiel : RFA - Suède 0-3. Hans Die-

Trio et Quarto du week-end
La course française du Pari-Trio aura lieu samedi à Vincennes, dans le prix

du Forez, une épreuve de trot attelé sur 2250 mètres et réunissant vingt con-
currents. La liste des engagés: 1. Icaroldi, Ph. Bekaert, 2250 m, 2 dist 50111,
H 8 2. Idéal de Tracy, G. Bourdais, 2250 m, dist 03006, H 8. 3. Idéal du Marais,
A. Sionneau, 2250 m, 1000042, M 8. 4. Ildo, H. Cogne, 2250 m, 5100 dist 6,
M 8. 5. Ingoda, M. Roussel, 2250 m, 80 tbe 6002, F 8. 6. Jacobine Vendéenne,
E. Hervé, 2250 m, dist 0050 dist, F 7. 7. Ilek, M. Gougeon, 2250 m, 400804, F 8.
8. Jika de Maurevert, Ph. Rouer, 2250 m, 005038, F 7. 9. Islaine d'Ax, J.R. Gou-
geon, 2250 m, 034641, F 8. 10. loki, J.L. Bigeon, 2250 m, 87 dist 330, M 8. 11.
Iris de Biziat, 2250 m, 0601023, M 8. 12. Jo du Pech, CI. Giffard, 2250 m, 3 dist
046, H 7. 13. Impressionnant , F. Dalifard, 2250 m, dist 09286, M 8. 14. Igneo,
G.M. Dreux, 2250 m, 077047, H 8. 15. Jeannette d'Udonr R.W. Denechere,
2250 m, 010010, F 7. 16. Irish Glory, V. Dreux, 2250 m, 500800, M 8. 17. Indi-
cation, R. Baudron, 2250 m, 005002, F 8. 18. James Pile, Ph. Allaire, 2275 m,
dist 40587, M 7. 19. Joyau du Marais, J. Raffin, 2275 m, 007050, M 7. 20. Jonc
d'Anson, Ch. Bigeon, 2275 m, 410 arr. 050, M 7.

La course française du Pari-Trio de dimanche 17 janvier aura lieu à Vincen-
nes, dans le prix de Rouen, une épreuve de trot attelé sur 2600 mètres réunis-
sant vingt concurrents. La liste des engagés: 1. Kidy, A. Rouer , 2600 m, 00400,
M 6. 2. Libogo, P. Delanoë, 2600 m, 20030, M 5. 3. Katuskua de Mai, CI. Gif-
fard, 2600 m, 52010, F 6. 4. Loulou, M. Lenoir, 2600 m, 30004, M 5. 5. Kamay,
J.F. Nivard, 2600 m, 500000, M 6. 6. Kares, J.F. Nivard, 2600 m, 63440, H 6. 7.
Le Ham, G. Bouin, 2600 m, 40671, M 5. 8. Kysko, F.L. Adam, 2600 m, 01101,
H 6. 9. Lerkissa, Ph. Verva, 2600 m, 22963, F 5.10. Kagelo, H. Bouree, 2600 m,
00073, M 6. 11. Kelier Dop, J.Y. Rayon, 2600 m, 02000, M 6. 12. Kutara, Ph.
Mortagne, 2600 m, 01708, F 6. 13. Kang Pao, F.G. Louiche, 2625 m, 61030,
M 6.14. Karim, H. Cogne, 2625 m, 14350, M 6.15. Kaki du Viaduc, R. Baudron,
2625 m, 21835, M 6. 16. Lililop, B. Wldell, 2625 m, 44567, M 5. 17. Kepi du
Tanu, Y.M. Vallée, 2626 m, 47100, M 6.18. Lindsey, G. Mascle, 2625 m, 35222.
M 5.19. Kohol, P. Viel, 2625 m, 84291, M 6. 20. Le Dauphin, J.R. Goueon, 2625
m, 61357, M 5.

Assemblée de l'Union
romande de lutte à Savièse

C'est demain dimanche 17 janvier que l'Association roman-
de de lutte tiendra ses assises annuelles à Savièse, au centre
scolaire de Moréchon. Les délibérations débuteront à 9 heu-
res. Rappelons qu'il sera question également de la Fête ro-
mande de 1982, qui sera organisée précisément à Savièse par
le Club Etoile, le 6 juin. A tous les délégués, la rédaction spor-
tive souhaite la bienvenue en Valais.

s'illustrer ou non, dans tel-
les ou telles situations. Au
sein même du «team» Dat-
sun, soutenu faut- il le rap-
peler par notre quotidien, le
Nouvelliste, les avis diver-
gent. «Le terrain sec, ça se-
rait bien mais ça risque d'al-
ler très vite. Et qui dit très
vite, dit aussi plaques de
glace traîtresses, Impossible
à repérer, avec le désavan-
tage d'abîmer sérieusement
l'auto et de tout compromet-
tre...». Voilà, résumée, l'opi-
nion de Luini. Philippe
Roux, on s'en doute, souhai-
terait de la neige. Il serait
vraiment dans son élément.
Quant à Plastlna, il nuance

ter Beutel-Mats Wilander 7-6, 2-6,
2-6. Peter Elter-Anders Jaerryd 2-6,
6-7. Beutel/Zipf-Jaerryd/Simonsson
4-6, 7-6, 3-6.

A Amsterdam: Hollande-Grande
Bretagne 2-1. Eric Wiltborts-John
Feaver 6-3, 6-7, 6-3. Louk Sanders-
Christopher Mottram 0-6, 2-6. Ok-
ker/Albert-Mottram/Feaver 6-3, 6-4.
Classement (3 matches): 1. Suède 6
(9-0). 2. RFA 4 (4-5). 3. Hollande 2 (3-
6). 4. Grande-Bretagne 0 (2-7).

Groupe B. A Moscou: URSS-Autri-
che 3-0. Vadim Borisov-lngo Wimmer
6-4, 7-6. Konstantin Pugaiev-Robert
Reininger 7-6, 7-6. Borisov/Ugaiev-
Wimmer/Mild 6-4, 6-4.

A Chrudim: Tchécoslovaquie-Fin-
lande 3-0. Jaroslav Navratil-Matti Ti-
monen 6-4, 7-5. Tomas Smid-Leo Pa-
lin 6-4, 6-4. Navratil/Birner-Palin-
/Berner 7-5, 6-1. Classement: 1.
Tchécoslovaquie 6 (8-1). 2. URSS 4
(6-3). 3. Autriche 2 (2-7). 4. Finlande
0 (2-7).

Deuxième division, premier tour.

Photo Flash

ainsi ses propos: «L 'idéal,
étant donné le manque de
puissance des Violet, ce se-
rait d'avoir de la neige tas-
sée, avec de la glace. Mais
surtout pas de la fraîche.
Car même en ajoutant du
poids sur l'arrière (ndlr.
dans le coffre), notre motri-
cité ne serait pas des meil-
leures...» Beau temps, belle
neige, redoux, froid vif,
qu'importe en définitive : Il
faudra bien «faire avec»
comme on dit. L'équipe Dat-
sun joue gros dans ce Mon-
te- Carlo. Plastlna, Luini et
Wyder tout particulièrement,
eux qui ne sont plus au bé-
néfice de l'inexpérience et
de la «nouveauté» comme
le sont leurs camarades
Roux et Rattazzi. On les at-
tend au détour du chemin et
pour eux, réussir une nou-
velle fols leur «coup» en
Principauté, ce serait obte-
nir sans doute un lalsser-
passer pour un programme
futur encore plus copieux,
tant sur un plan national
qu'international, avec no-
tamment plusieurs rendez-
vous inscrits (comme le
Monte-Carlo d'ailleurs) au
calendrier mondial...

J.-M. W

Groupe A, à Oliveira do Douro: Por-
tuaal-Suisse 0-3. Alberto Miguel-Ja- :

nombreuses candidatures, déjà en possession du président,
seront examinées.

(e.e.)

kub Hlasek 1-6, I-6- Miguel Soares- ,
Holano staaier u-t>, i-o. soares/LUIS
Filipe-Hlasek/Stadler 4-6, 4-6. A Du-
blin: Irlande-Espagne 3-0.

Groupe B, à Mont-de-Marsan:
France-Norvège 3-0. Belgique-Da-
nemark 3-0.

Groupe C, à Belgrade: Yougosla-
vie-Monaco 3-0. A Gyoer: Hongrie-
Italie 2-1.
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Paris-Roubaix
Liège-Bastog ne-Liège :
inversion

Les pouvoirs publics français
n'ont pas donné l'autorisation aux
organisateurs de Paris-Roubaix de
faire disputer leur épreuve le diman-
che de Pâques (11 avril). En consé-
quence, après accord des organisa-
teurs de Liège-Bastogne-Liège, le
calendrier international subit une in-
terversion de date.

C'est ainsi que la célèbre classique
ardennaise se disputera le jour de
Pâques et que Paris-Roubaix aura
lieu huit jours plus tard (18 avril). De
ce fait, Paris-Roubaix devient la der-
nière classique printanière du calen-
drier international.

Dès la saison prochaine toutefois,
Paris-Roubaix retrouvera sa vraie
place, soit entre les classiques fla-
mandes et ardennaises.

rHUL nuunoDtnu CL I

«Je ne me cache pas
Paul Wolflsberg et le président du FC Lucerne, M. Romano

Simioni, ont donné vendredi à Lucerne une conférence de
presse. Le but: mettre fin à certaines rumeurs.

Paul Wolflsberg a été ouvertement critiqué par de nom-
breux supporters lucernois, beaucoup d'habitants de Suisse
centrale n'ayant pas compris la décision du coach national
d'abandonner son club. Mais Wolflsberg a été formel hier à
Lucerne: «On m'a forcé à prendre une décision et j 'ai choisi
le plus difficile des deux programmes. Personne ne pourra me
forcer à me cacher dans une forêt vierge pour éviter de ren-
contrer des supporters lucernois» ..
Le FC Lucerne:
des problèmes

« Si je veux être franc, je dois avouer que le FC Lucerne ris-
que d'avoir des problèmes », a précisé Paul Wolfisberg. Ces
problèmes ne proviendront pas des joueurs, mais du public et
de la presse locale. «Le nouvel entraîneur , et son nom ne
joue pas de rôle, aura énormément de peine à Lucerne.
Joueurs, public et journalistes sont habitués à Wolfisberg, un
homme simple qui connaît la région», nous a déclaré un des
membres du comité directeur du FC Lucerne. Actuellement
on ne veut pas entendre parler de noms d'éventuels entraî-
neurs : vendredi prochain le FC Lucerne part pour l'Indonésie
et ce n'est qu'au retour de Wolfisberg et de sa troupe que les

Les autres Helvètes...
En plus des six équipages

dont vous connaissez déjà
les aspirations et les ambi-
tions (voir NF des 14 et 15
janvier 1982) et dont on peut
logiquement attendre un ré-
sultat honorable dans cette
50e édition, cinq autres tan-
dems helvétiques seront pré-
sents :

Meylan - Nahas
(Opel Ascona)

Ils terminèrent 69es, l'an
passé, avec un seul train de
pneus (il faut le faire). Cette
fois, ils partent un peu mieux
équipés et ils devraient par
conséquent progreser. Mais,
comme, te reconnaît Meylan
(un Lausannois en posses-
sion de la nationalité franco-

Les Porsche viendront-elles
troubler le ballet des Quattro?

Pas de Taibot (marque
championne du monde pour-
tant), aucune Fiat «officiel-
le», pas de Ford, pas de Re-
nault 5 turbo destinée aux
vainqueurs de l'édition pré-
cédente (et grands anima-
teurs du Rallye du Vin..) Ra-
gnotti - Andrle: le «plateau»
de ce Rallye de Monte-Carlo
apparaît, à première vue,
comme chétlf. La constata-
tion est exacte mais dans le
même temps, cette faiblesse
au niveau de la participation
des usines procure peut-être
des chances aux «privés»
ou plutôt aux équipes semi-
officielles de se mettre en
évidence. Tout en haut du
panier, il y a bien évidem-
ment les trois Audi Quattro
engagées par la firme alle-
mande et confiée à Mikkola,
à Michèle Mouton et à Clnot-
to. On volt mal qui pourrait

suisse), avec trois cents
autos au départ, tout pronos-
tic devient très aléatoire.

Aviolat - Gozel
(Simca Rallye 2)

Ce sont des purs ama-
teurs, ces deux-là, mais non
dépourvus d'une certaine ex-
périence acquise depuis plu-
sieurs saisons dans les ral-
lyes nationaux, ils seraient
fous de joie s'ils parvenaient
au terme de la course.

Erismann - Indermûhle
(Talbot-Lotus)

lis visent le même objectif
qu'Aviolat - Gozel et pour
Erismann, son avantage sera
de connaître déjà l'ambiance
du « Monte-Cario» auquel il

venir marcher sur leurs pla-
tes-bandes. Qu'il neige ou
que le «sec» se maintienne.

Cependant, dans le
deuxième cas, Il faudrait ac-
corder un certain crédit, mal-
gré tout, aux Porsche 911 à
moteur atmosphérique et
dont quatre exemplaires au-
ront de véritables vedettes à
leur volant: Thérler , qui a
une revanche à prendre sur
le sort (l'an passé, il était en
tête lorsqu'il sortit de la rou-
te, sur une plaque de neige
«semée» par des specta-
teurs imbéciles), Fréquelln,
Waidegaard et Béguin!

A suivre aussi de très près
dans ce «Monte-Carlo»: les
deux Opel Ascona 400 d'usi-
ne des Germains Klein t et
Rohrl et la Ferrari 308 (une
«bête» extraordinaire) que

dans la forêt
Lauscher opéré

pionnat.

avait pris part en 1981 mais
qu'il n'avait pas pu «bou-
cler».

Perret - Bregnard
(Golf GTI)

On pourrait les surnommer
les «abonnés du «Monte*
puisque Perret en sera à sa
huitième participation. Ils
s'élanceront non pas de Lau-
sanne, mais de Bad Hom-
bourg (Allemagne).

Elmiger - Wafler
(Ford Escort)

Ils sont le seuls représen-
tants de la Suisse alémani-
que. Elmiger avait terminé
80e en 1980.

J.-M. W.

se chargera de dompter
Jean-Claude Andruet.

J.-M. W.

Piquet
de plus en plus vite

A la troisième journée des
essais privés qui précèdent
le Grand Prix d'Afrique du
Sud, le champion du monde
Nelson Piquet, sur Brabham
turbo BMW, a officieusement
battu le record du circuit
qu'il avait établi la veille en
1'08'4.

Le pilote brésilien a en ef-
fet été chronométré sur la
piste de Kyalami en 1"06"74
soit près de six secondes de
moins que le record officiel
du circuit , détenu depuis le
dernier grand prix en 1980
par le Français René Arnoux
sur Renalut turbo en
1'13"15.
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COLLOMBEY-MURAZ

Evolution démographique
COLLOMBEY-MURAZ (cg). - En
ce début de janvier 1982, les statis-
tiques de l'évolution de la popula-
tion dans la commune nous don-
nent 3119 habitants contre 1688 au
31 décembre 1960 soit une aug-
mentation de 45,8 %.

En 1970, on dénombrait 690 mé-
nages avec 2346 habitants alors
qu'à fin décembre 1981, la popu-
lation était de 3057 âmes réparties
entre 1041 ménages.

Localité 1960 1970 1973 1975 1979 1980 1981 1982
Collombey 659 1098 1408 1609 1392 1455 1494 1482
Muraz 613 764 815 902 930 1005 1040 1069
Col-Grand 127 147 171 165 156 165 155 190
Illarsaz 224 267 260 259 273 295 281 284
Les Neyres 65 70 66 71 66 83 87 94

Total 1688 2346 2720 2894 2817 3003 3057 3119
Ménages
Collombey 344 438 504 493 511 516
Muraz 216 245 284 325 347 242
Col-Grand 46 51 49 51 53 55
fllarsaz 55 70 80 91 96 88
LesNeyres 19 26 26 26 34 31

Total 690 830 943 986 1041 1032

Val-d'Illiez

Cours de samaritains
La section des samaritains or-

ganise un cours de samaritains dès
le lundi 25 janvier 1982.

Local : salle de répétitions à
20 heures.

Renseignements et inscriptions
auprès de Mlle Frida Rey-Mermet,
dès 19 heures, tél. 77 12 86.

Action
don du sang
à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (cg). - La tra-
ditionnelle prise de sang annuelle
se tiendra au foyer franciscain le
jeudi 21 janvier, de 17 à 21 heures.
Cette action est entreprise par la
section de Saint-Maurice de l'Al-
liance suisse des samaritains avec
la collaboration du Centre de
transfusion sanguine de la Croix-
Rouge suisse. Point n'est besoin de
préciser que ce geste humanitaire
et désintéressé est l'affaire de tous .
entre 18 et 60 ans pour que sa
réussite soit complète. Les sama-
ritains de Saint-Maurice attendent
une forte participation. Chacun y
est intéressé car demain, chacun
peut être le bénéf iciare de cette ac-
tion «sang donné, vie sauvée».

omame SKiaoe
SION/CONTHEY. - L'an passé à pareille époque nous
avions annoncé sous le titre « Dans un an, Conthey station »
que la commune de Conthey entendait se doter d'un domaine
sldable dans la région de My-Pointet et que, pour ce faire,
l'assemblée bourgeoisiale avait accepté avec enthousiasme
une participation de 500 000 francs au capital action de la so-
ciété en formation qui se lançait alors dans une souscription
de fonds propres d'un million de francs. Le projet représentait
un investissement de 2,36 millions.

Une année a donc passé et au-
jourd'hui, il convient de faire un
premier bilan, de voir dans quel-
le mesure ce projet audacieux
mais réalisable est toujours «vi-
vant» .

Une vue du domaine sldable

Si en 1975, les 3000 habitants
avaient été dépassés de 9 unités
pour 943 ménages, il y a eu une
baisse de 143 unités l'année sui-
vante pour 917 ménages. La réces-
sion des années 1976 et 1977 a
donc eu des répercussions sur
l'évolution démographiques jus-
qu'en 1979 où la population attei-
gnait 2817 âmes pour 986 ména-
ges. Le tableau ci-dessous est in-
téressant quant à cette évolution :

450 Anglais
à Morgins
MORGINS (cg). - L'ESS, placée
sous la direction d'Hermann
Schwery, est aux « anges » . Durant
tout ce mois de janvier, 450 sujets
de sa gracieuse majesté sont les
hôtes de Morgins où ils sont répar-
tis dans trois hôtels. Les 23 moni-
teurs de l'ESS ont ainsi une occu-
pation complète durant ce fameux
«creux » de janvier qui n'existe
donc pas cette saison à Morgins
puisqu'il faut encore compter 60 à
70 élèves individuels par journée
de l'ESS.

Relevons encore que c'est la
première fois que les moniteurs de
l'ESS de Morgins sont ainsi occu-
pés à plein temps durant toute la
saison hivernale.

• • •
Les champs de ski de la station

morginoise sont également hantés
par les élèves des écoles de Mon-
they, qui s'y rendent chaque jour
pour autant que les conditions mé-
téorologiques le permettent.

Outre les descendeurs et les sla-
lomeurs, on dénombre environ 160
fondeurs dans les classes mon-
theysannes, une discipline qui
compte toujours plus d'adeptes,
même au sein de la jeunesse.

Le président Valentini :
« Nous sommes
plus résolus que jamais »

Lorsque nous avons demandé

SUR LE THÈME DES BROCHES EN OR
Concours des horlogers-bijoutiers valaisans

Les membres de l'Associa- constituée spécialement polir ' SÈJl^Èktion valaisanne des horlogers- l'occasion et reproduite dans ' • É̂fel Hrabijoutiers sont des gens dy- une petite brochure d'infor- l|| ^WnM
namiques. Dans le cadre de la mation distribuée largement °zJÊffi Htitfltraditionnelle campagne de par les horlogers-bijoutiers. IÉIHI (¦dB
promotion du bijou en or en Une carte-réponse attachée à ' IMcollaboration avec Intergold, cette brochure devra ensuite M§fl
campagne consacrée cet hiver être remplie et apportée au ma- î511ià la broche, 27 d'entre eux or- gasin. Un concours amusant et ";

Ç*HHganisent un grand concours facile, certes, mais qui exige %*̂ Spublic qui aura pour cadre les tout de même un œil exercé. IIMvitrines de leurs magasins. Ce Inutile de dire que ce sont
concours , qui aura lieu du 15 - des broches en or qui récom- 4jÉii Wk.  ̂ **** JBjanvier au 27 février, s'adresse penseront, après tirage au sort, lllll mk Jmnon seulement à l'ensemble de les réponses correctes. Les hor- % &k WË£J*®m̂
la population valaisanne, mais logers-bijoutiers valaisans ont - iB*
également à tous les touristes bien fait les choses puisqu'ils lÈk JP*̂hôtes du canton pendant cette ont décidé d'attribuer un prix %ig0 Ê̂impériode. par magasin, soit 27 broches - j p  WSBff ifâ&tSur un panneau-décor seront valant chacune entre 400 et 600 r̂fÉÉËL.démontrées les nombreuses fa- francs. Ces prix seront remis . Ê̂È lÉk ÉÊ
çons de porter une broche en aux gagnants à l'occasion &̂tâÉÉÉl Hhk. JÊÊor avec fantaisie. En regardant d'une réception qui aura lieu le
bien ce panneau placé dans la 20 mars à Viège.
vitrine, les participants au con- Pourquoi avoir choisi les cet hiver, après une longue vers des tailleurs et des blou-
cours devront y découvrir une broches en or comme thème de éclipse. Depuis quelque temps, ses, accrochées aux bonnets,
broche identique à l'un des ce concours ? C'est parce qu'el- on en voit beaucoup et de tou- aux rubans de tête, aux fou-
huit modèles de la collection les sont de nouveau à la mode tes formes sur les robes, les re- lards et même aux ceintures.

PAS FACILE DE DEVENIR
BOURGEOISE D'AIGLE
Mésaventure d'une Canadienne

AIGLE (ch). - Lors d'un débat
traitant de l'intégration des travail-
leurs étrangers en Suisse, en jan-
vier 1981, une jeune Canadienne
intervint d'une manière jugée ir-
réfléchie, due, semble-t-il, plus à la
fougue de sa jeunesse qu'à un mé-
pris de nos institutions. Plusieurs
conseillers communaux furent sur-
pris de la réaction de cette demoi-
selle. Ils s'en souvinrent lorsque
elle sollicita, quelques jours plus
tard, la bourgeoisie d'Aigle. Ils
s'exprimèrent avec tellement de
vigueur qu'ils obtinrent le retrait
du préavis, conseil que la munici-

OIS
AIGLE

Christian
Tél. (025) 26
Chemin du
1860 Aigle

e de Con the
au président de la commune de
Conthey son point de vue sur un
projet dont on n'entendait plus
parler, il a répondu sans équi-
voque : «Au contraire, la cam-
pagne continue et même elle re-
double de vigueur, nous sommes
p lus résolus que jamais ! Rien
n'a changé sur le plan commu-
nal. L'autorité a accepté le projet
d'études et l'assemblée bourgeoi-
siale a suivi en investissant
500 000 francs. Il n'y a donc pas
de changement. Il faut commen-
cer à comprendre que ce n'est
plus une simple question de loi-
sir, mais bien une diversité des

palité fut forcée de suivre.
Depuis lors, les esprits se sont

quelque peu calmés. La munici-
palité a reçu la demanderesse et
considère qu'il n'existe plus de
motifs de s'y opposer.

Née à Montréal en février 1961,
la requérante vint s'établir en Suis-
se en 1972. Elle suivit ses classes à
Belmont-sur-Lausanne, à Chesiè-
res, Genève et Saint-Maurice
avant d'interrompre ses études
pour s'engager, pendant une an-
née, auprès de Pro Familia à Zu-
rich en qualité d'aide aux foyers.
Elle suit présentement une école
de langues à Bâle en vue de deve-
nir hôtesse d'accueil. Elle est - lé-
galement - domiciliée en notre vil-
le.

Selon la police des étrangers, à
l'échéance de son permis B, à fin
août 1982, elle ne pourra être mise
au bénéfice d'un permis B pour
travailleurs. Elle devra alors rega-
gner son pays d'origine où elle n'a
conservé aucune attache. A moins
que le Législatif se montre disposé
à lui conférer la bourgeoisie...

occupations et une reconversion
qui s'imposera toujours plus. No-
tre manque d'infrastructure nous
oblige à prendre les devants et ce
projet est bien la démonstration
que nous souhaitons prendre
l'avenir en main. L'autorité com-
munale veut lever toute opposi-
tion qui sont des oppositions de
principe à ce projet. En parlant
par exemple des oppositions ve-
nant de la protection de la natu-
re, j' aimerai relever l'effort que
la commune de Conthey entend
porter au futur parc national de
Derborence. Il me semble que
nous équilibrons largement la
balance!»

Ainsi donc la prise de position
du président Valentini prouve
que le projet n'est de loin pas en-
terré. D'ailleurs les travaux de
route du chantier sont en exécu-
tion.

Trois téléskis : l'un à Tsenal-
Pointet, l'autre à Pointet le Tor-
gneux et le troisième au Mayens
de My. Un domaine sldable bud-
geté à 3,36 millions et pour le-
quel on a prévu quelques 280 000
francs de rentrées annuelles. Une
première tranche de souscrip-
tions a été lancée mais il semble
que la lenteur des procédures ad-
ministratives entrave l'enthou-
siasme des débuts. Qu'en est-il?

Clauses du besoin :
il faudra s'entendre?

Si le projet n'est pas enterré, il
n'en demeure pas moins vrai
qu'il stagne quelque part dans
les services tant cantonaux que
fédéraux ; des oppositions exis-
tent ; elles émanent pour la plu-
part des membres de la protec-
tion de la nature. Pourtant, une

COMMUNE D'AIGLE
Un emprunt de 2 millions
AIGLE (ch). - Après avoir énu-
méré les travaux importants effec-
tués durant la précédente législa-
ture, la municipalité demande au
conseil communal à pouvoir con-
tracter un emprunt de deux mil-
lions de francs pour les besoins
courants du ménage communal.

Le législatif aura le dernier mot.
Au cours de la même séance, il

devra se prononcer sur des préavis

Joël Gaspoz et
«sous la loupe» de la TV
MORGINS (cg). - On nous an-
nonce que la Télévision romande,
par son service sportif , a choisi
pour deux de ses émissions « Sous
la loupe » de rencontrer à Morgins,
dans leur fief , Martial Donnet et
Joël Gaspoz.

Pour le premier nommé, le thè-
me qu'auraient choisi Roger Félix
et Christian Liardet (journaliste et
réalisateur) aurait trait à la vie de
Martial Donnet, dans son contexte
morginois bien sûr, mais aussi et
surtout au passage du ski de com-
pétition sur le plan inernational à
celui du ski professionnel.

aue avenir?
vision locale sur place en juin
dernier a réuni les responsables
des services cantonaux, fédéraux
(service des transports), des re-
présentants de la protection de la
nature et des initiateurs du pro-
jet. Aujourd'hui encore on at-
tend le préavis de l'Office fédé-
ral des transports qui viendra
s'ajouter aux rapports des servi-
ces cantonaux concernés (envi-
ronnement, forêts, planification).
H appartiendra ensuite au Ser-
vice du tourisme cantonal de fai-
re un rapport de synthèse à l'in-
tention du Département des tra-
vaux publics qui se prononcera
alors sur les autorisations de
construire. On le voit, les pro-
moteurs du projet ne sont pas
encore sortis des méandres ad-
ministratifs et les souscripteurs
qui se sont engagés il y a un an
voient arriver leur engagement à
échéance.

Un autre point reste difficile à
trancher pour tout le monde :
Conthey se réclame, pour son
domaine sldable, de la clause du
besoin et c'est bien ce que l'ad-
ministration cantonale semble
lui dénier : «Notre besoin n'a pas
un sens économique, il relève du
besoin d'offrir à notre population
(plus de 3000 skieurs qui vont
tous les week-ends skier ailleurs)
un domaine skiable valable.
D'ailleurs ce domaine ne concer-
ne pas seulement Conthey mais
aussi Savièse, Vétroz, Ardon.
Nous maintenons donc la clause
du besoin », affirme Jean-Louis
Séverin, président du comité de
direction.

Au chapitre de crédits de la
LIM, des contacts ont déjà été
pris avec M. Rieder pour inscrire

relatifs :
- à l'octroi à la municipalité d'une
autorisation générale pour l'acqui-
sition et l'aliénation d'immeubles,
de droits réels immobiliers et d'ac-
tions ou parts de sociétés immobi-
lières ;
- et à l'octroi d'une autorisation
générale de plaider pour la présen-
te législature (réd : simple forma-
lité).

Martial Donnet

Quant à Joël Gaspoz, on ne peut
encore savoir à Morgins qui sera le
réalisateur de ce « Sous la loupe » ,
alors que le journaliste sera Jean-
Jacques Tilmann.

Martial Donnet aura donc la vi-
site de la télévision les 19, 20 et 21
janvier alors que Joël Gaspoz ren-
contrera Jean-Jacques Tillmann
les 20, 21 et 22 janvier.

En principe, à moins d'événe-
ments importants susceptibles de
modifier la grille des programmes,
l'émission sur Gaspoz sera diffu-
sée le 7 février et celle sur Donnet
le 14 février.

le projet dans la période 1983-
1986.

Pour mieux se bat-
tre...

Réunis lundi soir, les membres
du comité et ceux du comité
élargi ont repris, en quelque sor-
te, le taureau par les cornes en
procédant à des modifications au
niveau des comités. Ainsi pour
mieux faire avancer ce projet,
des hommes nouveaux viennent
renforcer les dits comités :

COMITÉ DE DIRECTION :
Jean-Louis Séverin, président ;
Gérard Zambaz, vice-président ;
Jean-Jérôme Vergères, caissier ;
Jean-Jérôme Roh, secrétaire ;
André Valentini, président de
Conthey, et de la bourgeoisie, est
membre.

AU COMTIÉ ÊLEGI : Jean-
Pierre Penon, président du Ski-
Club Derborence ; Philippe An-
tonin, président du Ski-Club Sa-
netsch ; Jacky Rapillard, repré-
sentant du Ski-Club de Conthey ;
Paul Jacquemet, représentant du
ski-club Zanfleuron ; René Ger-
manier, procureur de l'alpage de
Pointet ; Jacky Rapillard, prési-
dent de (a SD; Marc Vergères,
Pierre Udry (Saint-Séverin), Jac-
ques-Roland Coudray, président
du Ski-Club de Vétroz. Pour
mieux se battre encore, les deux
comités vont s'adjoindre les
compétences de deux personna-
lités saviésannes qui seront élues
cette semaine encore.

Le domaine skiable de Con-
they : un avenir certain mais la
lutte sera serrée. Seuls ceux qui
ont la conviction l'emporteront !

Danièle Delacrétaz
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OCCASIONS
Talbot Tagora, voiture de direction
garantie d'usine, grise 9 000 km 81
Volvo 264 GLE, verte, toit ouv.,
servo-dir., aut.,
toutes options,
garantie, 15 800.- 30 000 km
Peugeot 104 GL
rouge état impecc ,
garantie 42 000 km 77
Talbot Horizon LS
état de neuf, rouge,
garantie 22 000 km 80
Fiat 132, 2000, bleue,
belle occasion,
servo-dir. 80 000 km 76
Sunbeam 1300, jaune,
impecc , avec garantie 15 000 km 7S

Jean Triverio
SIERRE - V I S S O I E  - LEUKERBAD
551436 651226 611747

Occasion
A liquider

générateur Renault 4
DiSSel année 74-75,

80 000 km,
62 KVA expertisée.
1800 heures,
très bon état Tél. 027/38 14 76.

36-20457

générateur Avendre
Diesel Opel
200 KVA Rekord E
En bon état de mar- 2000 S

78, radio, parfait
état, expertisée.

Tél. 027/55 15 69. Fr- 5900.-.
36-20414 Tél. 025/65 23 34.
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A vendre SuZUkï L j 80
transformable en agrh
cple + toute la gamme

•*£*_  en stock.

£̂>UZUKI S Tél. 027/41 22 28
41 4818

Venez essayer l'Alfa 6.
Avec ou sans votre chauffeur.

2492 ce, 160 CV, 5 vitesses ou boîte automatique, un super-équipement de série.

Renseignez-vous chez M &̂£W ,  >}?T*>»9»*0*?*>" vtm M̂^
votre concessionnaire ^mmj ^€M.> +**ê-vTw*-*ZMs ITT»/
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Occasions - Expertisées -
Garantie

BMW 2002 1971 Fr. 2800.-

Slmca 1100 1972 Fr. 2200-

Peugeot 504 1972 Fr. 4500.-

Renault 20 1977 Fr. 4900.-

Alfa 1600 Nuova Super
1975 Fr. 4900.-

Mercedes 250
mécanique entièrement révisée,

Fr. 7900.-

Garage des Nations
Avenue de France 63,1950 Sion
Tél. 027/23 49 34. 36-2905

Mazda 323 GL
1300
année 77, 51 000 km
Fr. 5900.-

Ford Taunus
2000 GL
6 cyl., mod. 78
67 000 km
Fr. 6800.-

Renault 4 TL
81, 10 000 km,
état de neuf
Fr. 7000.-.
Expertisées du jour.
Garantie.

Tél. 027/8616 01
2517 50

•36-300121

— Vous ne comprenez pas. Vous avez des préjuges. étaient d'un bleu vif et ses cheveux couleur de blé mûr
Patrick jure qu'il n'a plus rien à voir avec Gloria... et étaient souplement ondulés. Son allure était impeccable
c'est vrai. Pierre de Courcey va reprendre cette fille comme et ses dents, régulières et très blanches, auraient pu illus-
secrétaire. Il a une véritable affection pour elle. Il l'a fait trer une publicité pour une quelconque pâte dentifrice,
transférer dans une chambre particulière â ses frais. _ Pardonnez mon intrusion , Miss Milford , dit-il d'une

Je haussai les épaules avec impatience. voix plaisamment modulée.
Rien ne m'importe moins que ce qui peut arriver à

Gloria Dyson dans la mesure où je n'ai pas à la rencontrer
de nouveau.

Un coup discret fut frappé à la porte de derrière et
Sandy Jack aboya.

— Entrez , je vous en prie ! cria Jill avec empresse-
ment. J'étais justement en train d'expliquer comment nous
nous étions rencontrés. — Elle se tourna vers moi :
— Meraud , voici Pierre de Courcey.

Je dévisageai l'homme qui avait pénétré dans la cuisine
d'un pas léger ; il souriait comme s'il était conscient de
l'effet qu'il était capable de produire sur ses téléspecta-
trices. Certes, il avait de l'impact et de la présence. Ses
traits étaient presque parfaitement réguliers, ses yeux

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 5016.

36-284E

Turbo
traîné
1000 litres,
en parfait état.

Tél. 027/3610 08.

36-5634

l'"au Rallye Monte-Carlo 1981
LE GARAGE DES ALPES, SIERRE
Votre concessionnaire RENAULT

RENAULT R 15 GTL
1977, bleu métallisé, 45 000 km

RENAULT R 20 TL
1977, gris met., radio, 60 000 km

RENAULT R 5 TS
1981,15 000 km, bleu met.

HONDA ACCORD
1978, beige met., radio, impeccable

RENAULT 12 BREAK
1977,45 000 km, partait état

Tél. 027/5514 42

A vendre
fourgon
Mazda E
1600
rouge foncé, état de
neuf.
Fr. 15 640- cédé à
13 600.-.

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

36-2942 à acheter
d'occasion

A vendre

Scout
International II
toutes options,
30 000 km, 7.80.

Prix très intéressant.

Tél. 027/55 08 24
55 95 41(le soir).

36-2942

A vendre

Saab
900 GLS
année 80, 53 000 km
en très bon état.

Tél. 026/ 2 27 72
027/22 5016.

36-2848

A vendre
Peugeot
204
75, 60 000 km,
partait état,
expertisée.
Fr. 2900.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

Avendre

Alfa Romeo
1750 GT
coupé, 80 000 km

Fr. 2500.-.

Tél. 027/58 32 25.
?36-3001 24

Occasion

Fiat
Ritmo
75 CL
47 000 km, année 79,
expertisée.

Tél. 027/3814 76.
36-20458

Toyota
Célica
expertisée.

Tél. 027/36 20 50
heures des repas.

•36-300110

un treuil
avec
charrue
Tél. 027/8618 70.

*36-300108

Volvo
muu
Sport
mod. 68, expertisée.

Tél. 027/86 3819.
?36-300111

A vendre

Peugeot
305
1978,43 000 km,
toutes options,
comme neuve
Fr. 7900.-.

Tél. 027/36 12 06
31 1921.

36-4448

A vendre

Land-Rover
type 109, année 75
châssis long,
non expertisée.

Bas prix.

Tél. 066/71 12 29.
14-14334

A vendre

Subaru
neuves et démonstra-
tion.

Livrables tout de sui-
te, à des prix excep-
tionnels.

Tél. 066/66 68 27 ou
66 59 33.

14-14263

La plupart des méthodes qui qui combat efficacement 1 excès
mènent au poids idéal sont des de poids. Vous apprenez à changer
détours qui finissent sans succès, vos habitudes alimentaires de telle
Ceci n'est pas le cas chez Weight manière; que les résultats obtenus
Watchers, l'organisation mondiale soient de longue durée.
Alors:
ne parlez pas simplement de vos kilos superflus, mais
entreprenez enfin quelque chose.
Le but à atteindre : devenir MINCE et rester MINCE

A vendre
jeep
Daihatsu

avec WEIGHT WATCHERS
RÉUNIONS D'INFORMATION GRATUITES
Martigny: Sierre:
Ecole Club Migros Hôtel Atlantic, route de Sion 38
Centre Commercial «Le Manoir» lundi 18.1. / 25.1. /1.2.82
mardi 19.1./26.1./2.2.82 14 h/18 h. 14 h./18 h.30
Monthey: Sion:
Café Helvetia, rue du Pont 14 Ecole Club Migros
jeudi 21.1./28.1./4.2.82 14h. place de la Gare

mardi 19.1./26.1./2.2. 9h.30/14h.
Réunions hebdomadaires Weight Watchers dans 40 villes. Informez-vous.
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F20 L
4 X 4
40 000 km.
Parfait étt.
Fr. 10 000-

Tél. 027/41 61 73
heures des repas.

?36-435037

A vendre

Alfa
Romeo
1750
en parfait état,
expertisée
23.10.1981.

Tél. 026/2 60 79.
?36-400058

A vendre

jeune
berger
allemand
à personne aimant les
animaux.

Tél. 026/2 76 65.
?36-400057

A vendre

vachette
MM
race d'Hérens,
bonne ascendance.

Pour traiter:
Tél. 027/81 2016.

36-20080

voix plaisamment modulée.
Son sourire indiquait clairement que je devais consi-

déré sa présence comme un privilège plus que comme
une intrusion. Il était parfaitement sûr de lui et de son
charme. Etait-ce la raison pour laquelle Dixie avait rompu
avec lui pour épouser Adam, infiniment moins specta-
culaire ? Pierre avait tout — visuellement du moins —
pour rejeter tout autre homme dans l'ombre. Jill écar-
quillait les yeux comme s'il était un personnage royal.

La réaction du consommateur se réveilla en moi. Je
n'avais jamais capitulé devant des marchandises trop
vantées ; du moins , plus depuis l'époque où, jeune et irré-
fléchie , j'avais vu en Chet Martlow le héros de mes rêves.

RESTAURANT
La Belle-Epoque

Pour les gens soucieux
de leur ligne

notre chef de cuisine propose,
du vendredi 15 janvier au vendredi 15 février

tous les jours - midi et soir

des spécialités de

POISSONS

de mer

Invitation cordiale



POUR LA FIN DE LA DECENNIE EN VALAIS...
Ainsi donc, à condition bien sûr que le Conseil d'Etat

donne son aval, dix barrages au fil de l'eau seront érigés le
long du Rhône : sept sur territoire entièrement valaisan,
entre Noës et Vernayaz ; trois sur le cours du Bas-Rhône,
dans la région allant de Monthey à Noville, un village situé
entre la Porte-du-Scex et Villeneuve.

Ces centrales hydrauliques, toutes de conception iden-
tique, seront installées dans le profil actuel du Rhône. Son
lit sera approfondi à certains endroits, les berges suréle-
vées progressivement à d'autres. La fonction de ce type de
constructions n'est pas d'accumuler de l'eau, mais bien de
valoriser la pente du fleuve en créant une chute de dix mè-
tres pour chaque «retenue ». Le débit d'eau étant supérieur
au volume exploitable hydrauliquement, près de huit mois
par an, le sable circulera au travers du barrage par des
vannes de fond.

Afin de stabiliser le niveau de la nappe phréatique, il est
prévu de construire des canaux qui longent le Rhône de
chaque côté. Us serviront de drains ou de canal d'alimen-
tation, selon le régime des eaux et pourront être utilisés à
des fins piscicoles.

La centrale au fil de l'eau
Nous avons retrouvé dans un texte publié par la « Lon-

za» ces quelques considérations concernant le barrage au
fil de l'eau. C'est, aux dires de son rédacteur, la construc-
tion la plus ancienne, la plus classique qui techniquement
a succédé à la roue à eau servant, dans le passé, à entraîner
mécaniquement les meules des moulins et, ultérieurement,

...DIX BARRAGES AU
«Un été de reine»
UN FILM-TEMOIGNAGE O COMBIEN PRECIEUX!

Le président de Bagnes, M. Willy Ferrez, en compagnie des réalisateurs du f i lm , lors de sa présen
tation au Châble.

LE CHÂBLE (gram). - Jeudi , présentation du film Un été de
en fin d'après-midi, l'Exécutif reine. L'œuvre a été coprodui-
bagnard, le bureau du conseil te par Michel Darbellay, pho-
général , la direction des écoles to-cinéaste à Martigny, et MM.
et le personnel communal se René Fellay et André Vaudan ,
sont retrouvés dans « l'Atelier » tous deux enseignants au CO
du Châble pour assister à la de Bagnes. Cette version eth-

—?—
A MARTIGNY

Four toutes
vos annonces
PUBLICITAS

21, Avenue de la Gare
(immeuble Crédit Suisse)

Tél.026/21048

, . j  . , première épouse Marie-Louisenographique de quarante-deux £ée Haas  ̂u eut m fils> Jeanminutes, tournée dans les al- Charles, ancien réalisteur à la Té
pages du val de Bagnes, durant
tout l'été 1979, n'avait été pré- ———^———""——
sentée officiellement qu'une H^^P—M^^^M.
seule fois. C'était le 15 décem- ¦ H tt H l i t  U '/¦ l i t ;  t.
bre dernier, à l'occasion de
l'inauguration du premier
tronçon autoroutier valaisan
Evionnaz - Martigny.

Ce 16 mm collectif s'attache
à traduire avec émotion et sen-
sibilité l'activité sur l'alpe, cel-
le des bergers, de la flore et du
bétail, bien sûr, ces vaches de
la race d'Hérens qui, chaque
année, se livrent à d'épiques
combats. Mais surtout, dans
l'esprit de ses auteurs, ce film
se veut le témoignage ô com-
bien précieux d'un vie qui, au
rythme où vont les choses, dis-
paraîtra sans doute bientôt.

Dans quelques mois, une

FIL DU RHONE
présente

les métiers à tisser de l'industrie textile. On construit ce
type de centrale, appelée également centrale fluviale, sur
les cours d'eau présentant un débit suffisant. Si, dans le
projet déposé auprès du Conseil d'Etat valaisan, juste
avant Noël, on n'a pas tenu compte du Haut-Rhône, c'est
précisément parce que son débit était insuffisant.

Dans ce genre de barrage, l'eau est amenée, par une
chute basse ou moyenne, aux turbines qui entraînent à leur
tour les alternateurs fournissant l'énergie électrique.

Soulignons que la centrale fluviale ne peut turbiner que
le débit naturel du cours d'eau. Sa production d'électricité
sera par conséquent toujours tributaire de l'hydroélectrici-
té et, par extension, des fluctuations des précipitations.

D'autres exemples
Des « chapelets » de centrales au fil de l'eau ont déjà été

aménagés sur des fleuves comme l'Aar ou le Rhin.
Jusqu'à ce jour, le Rhône compte deux usines sur son

tracé suisse, une à Genève et l'autre à Evionnaz. A noter
que ce barrage travaille par accumulation et non pas au fil
de l'eau.

Ultime remarque : il va sans dire que l'édification d'une
dizaine de barrages va considérablement modifier le com-
portement et la vie de la faune aquatique, puisque l'on
passera, toujours à condition que le projet se réalise, d'un
régime fluvial turbulent à un régime laminaire. Des con-
tacts ont été pris avec les représentants des pêcheurs qui
devraient prochainement faire connaître leurs positions.

Michel Gratzl

Wk
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au Châble
version « touristique », rame-
née à quelque 20 minutes, en-
tamera sa carrière commercia-
le. Cependant, une copie de
l'œuvre originale sera religieu-
sement conservée dans le mu-
sée de Bagnes.

En attendant, l'occasion sera
donnée à toutes celles et ceux
qui le souhaitent de voir Un été mise en chantier en 1967 et, à
été de reine, non encore « ré- la rin décembre de la même année,
duit », le samedi après-midi la pièce était. prêté. La création au-
6 février, dans la halle d'expo- 'ait. Pu .avoir h .eu un m™ Pj.us
' ,' "* _ *. , , *\ tard , mais pour des raisons de dis-sions de Martigny lors de la tribution > elle fut reportée à sep.

3e Foire agricole du Valais. tembre 1968, au Palais royal de

Deces de M. Paul Penaud
Le 13 janvier est décédé, des

suites d'une hémorragie cérébrale ,
à son domicile d'élection de Brè-
ves-près-Dornecy, M. Paul Pel-
laud, fils d'Anatole et de Marie
Pellaud-Crettex, hôtelier à Che-
min-Dessus. Aîné d'une famille de
sept enfants, il était né le 14 octo-
bre 1906. Après avoir œuvré, avec
ses frères et sœurs, dans le cadre
de l'exploitation familiale à l'hôtel
Beau-Site, il obtint sa maturité fé-
dérale à l'école Lémania à Lausan-
ne et exerça, par la suite, diverses
activités tant en Suisse qu'en Fran-
ce où il émigra après le décès de sa

Chef de l'Office des
transports et du tourisme
nommé par la bande?
AIGLE (ch). - Selon un article du
statut général des fonctions publi-
ques cantonales, les places vacan-
tes doivent faire l'objet d'une an-
nonce dans la Feuille des avis of-
ficiels du canton de Vaud. Ce n'est
que si ces annonces ne donnent
pas de résultats satisfaisants que
l'autorité de nomination peut pro-
céder par voie d'appel. Or , dans le
cas de la désignation du chef de
l'office des transports et du touris-
me, le Conseil d'Etat a dérogé à

f : "N
RÉDACTION DU
CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle
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AMATEURS ASSOCIES DE RIDDES

On répète «La Facture»

Les Amateurs associes de Riddes, répétant le 4e acte de La Fac
ture.
RIDDES (gram). - Depuis le
12 septembre dernier, les Ama-
teurs associés de Riddes répètent.
Au rythme soutenu de deux répé-
titions par semaine, sans comptei
les « partielles». Une centaine
d'heures au total pour nous pré-
senter, dans quelques semaines,
leur nouveau spectacle, La Factu-
re, de Françoise Dorin.

On ne présente plus les Ama-
teurs associés. En quatre ans, par
la qualité de leur interprétation, le
sérieux et le soin déployé à régler
le moindre détail, non seulement
au niveau du jeu scénique mais
également sur le plan des décors,
des costumes, du grimage ou de
l'éclairage, la troupe s'est taillé
une solide réputation. Aussi bien
en 1979, avec la pièce Le Poulet el
la perruche de Thomas, qu'en
1980, avec Lorsque l'enfant paraît
de Roussin, que l'an dernier, à
l'occasion des trois séances de Ar-
senic et vieilles dentelles, une
œuvre adaptée en français par
Pierre Brive, on a joué à guichets
fermés dans la salle de l'Abeille de
Riddes.
La pièce

La Facture, comédie en quatre
actes écrite par Françoise Dorin, a

levision romande.
Après avoir séjourné pendant

plusieurs années à Paris, il épousa
en secondes noces Mlle Renée Du-
poigny et s'installa définitivement
à Brèves-près-Dornecy où il jouis-
sait d'une paisible retraite avant
d'être enlevé à l'affection des
siens. Brillant et exigeant officier
des troupes légères, 2 commanda,
entre autres, comme capitaine, la
cp cyc valaisanne III/l durant la
dernière mobilisation.

Nous prions sa femme, son fils,
ses frères et sœurs et ses amis et
connaissances de trouver ici l'ex-
pression de nos sincères condo-
léances.

cette règle. Pourquoi, s'inquiète le
député Max Leresche ? La réponse
du Conseil d'Etat n'est guère con-
vaincante .

i Durant la période qui précédait
sa nomination, M. Kraeyenbuhl a
fait preuve d'un grand savoir-faire,
aussi bien sur le plan pratique que
théorique. Il s'est d'emblée imposé
comme un cadre de valeur, précise
le gouvernement. Dans ce cas, à
vrai dire exceptionnel , ajoute-t-il ,
«nous avons expressément décidé
de renoncer à la mise au concours
préalable du poste, considérant
qu'il pouvait être pourvu par voie
d'appel» .

(Réd. - Ce procédé à la limite
du convenable ne met pas en cau-
se les qualités du nouveau chef , in-
génieur civil engagé par contrat de
droit privé en octobre 1979. On
peut simplement s'étonner, com-
me le député Leresche, de cette
manière d'agir et demander à ce
qu 'elle ne devienne pas une tradi-
tion).

Pans. Immédiatement, ce fut un
succès. « La Facture, titrait notam-
ment un critique de l'époque, est
partie pour faire une longue car-
rière ».

Cette œuvre de Françoise Dorin
n'est pas un vaudeville à propre-
ment parler. Elle met en scène sept
personnages, quatres hommes et
trois femmes, parmi lesquelles
Noëlle, le personnage sur les épau-
les de qui repose toute la pièce. Ce
rôle sera tenu par Marie-Rose
Bonvin qui, l'an dernier, était ma-
gistralement entrée dans la peau
de l'une des deux adorables petites
vieilles de Arsenic et vieilles den-
telles. Autres comédiens riddans à
lui donner la réplique : Marie-
Chantal Crettenand et Caroline
Franzetti, les deux autres interprè-
tes féminines, de même que Gé-
rard Crettaz, Frédéric et Christian
Vouillamoz, enfin Willy Pralong.
La mise en scène a été confiée,
pour la première fois, à Jean-Fran-
çois Crettenand, tandis que Alain
Marchon supervisera le travail de
toute la régie, une dizaine de per-
sonnes au total.

Précisons, pour conclure, que
seul trois représentations sont pré-
vues. Elles auront toutes lieu dans
la salle de l'Abeille de Riddes, les
26 mars, 2 et 3 avril prochain. Des
dates à retenir, si vous ne voulez
pas apprécier le spectacle unique-
ment par le truchement de votre
quotidien.

Nous aurons l'occasion d'en re-
parler.

Appel
des Eglises
d'Aigle
AIGLE. - Comme vous le savez, le
NF en a notamment parlé, la TV
suisse nous a demandé d'assurer le
service œcuménique d'ouverture
de la semaine de prière pour l'uni-
té des chrétiens ce dimanche. Ce
service sera retransmis en direct
de l'église du Cloître à 9 h. 30. Y
participeront : L'Helvétienne et La
Cécilia, un chœur d'enfants des
écoles catholique et publique.
Nous demandons aux fidèles de se
trouver à 9 heures à l'église du
Cloître pour une ultime mise au
point et une accoutumance aux
projecteurs et caméras. Les res-
ponsables de la TV attendent de
nous un témoignage vivant de no-
tre recherche œcuménique et de
notre foi commune. Ne restez
donc pas devant votre écran de té-
lévision, mais venez avec nous cé-
lébrer le Seigneur et apporter sa
louange dans toutes les chaumiè-
res suisses.

Les prêtres
et pasteurs d'Aigle.
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A vendre à Bramois

appartements
de 4V4 et 3V4 pièces

Prix: dès Fr. 1700.-
le mètre carré.
Rens.: tél. 027/88 27 86

027/2215 69.
36-209

4-pièces de 110 m2 4-pièces de 70 m2
avec cheminée avec cheminée
vers téléphérique vers téléphérique
Fr. 235 000.- Fr. 158 000.-

Très beau
Studio 2-pièces vers
de 28 m2 la gare
A partir de de Montana
Fr. 48 000.- Fr. 145 000.-

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

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

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

Couple sans enfant, cherche à
Martigny, Charrat, Saxon ou envi-
rons

logement
de 3 chambres

chauffage central mazout ou élec-
trique pour le 1er mai ou date à
convenir.
Indiquer le numéro de téléphone.

Faire offre sous chiffre 165054
à Publicitas, case postale,
2740 Moutier.

appartement
ZVz pièces
90 m2

au 1er étage, cave au sous-sol ,
construction récente; sise à la rue
de l'Envol, bâtiment Les Tourne-
sols, à Slon.

Pour renseignements :
Tél. 027/22 34 84. 36-20451

vigne
de 7500 m2, 10e feuille, blanc et
rouge.
Situation: Sion-rive gauche.

Ecrire sous chiffre PK 20423, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Dans la région de Sion
à louer, éventuellement à vendre
tout de suite ou pour date à convenir

cafe-restaurant
avec grill-room, grande salle et terrasse.
Capacité intérieure environ 140 places
plus 80 places à l'extérieur. Avec appar-
tement de 41/2 pièces à l'étage.
Affaire intéressante, susceptible de déve-
loppement, pouvant convenir à couple de
restaurateurs dont le mari est cuisinier.
S'adresser à la fiduciaire FSCRH
Place du Midi 24,1950 Slon.
Tél. 027/22 34 45 (M. Paul Blaser).

36-20485

A vendre
sur le coteau
de Conthey

vigne
de 5000 m2
environ
Huitième feuille.

Ecrire sous
chiffre P 36-300117
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Fully
(région Branson)

terrain
2800 m2
pour culture maraî-
chère ou arboricole.

Faire offre sous
chiffre P 36-20473
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
Chateauneuf-
Conthey

appartement
3'/z pièces
Loyer sans charges
Fr. 370.- par mois.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/2310 42.
36-20415

A vendre à Vétroz

belle villa
avec parc, pelouse, jardin fruitier.

Ecrire sous chiffre P *36-300087
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sierre
immeuble Mont-Noble

appartement 414 pièces
2e étage, avec garage, tout con-
fort.

Fr. 162 000.-.

Renseignements :
Agence Marcel Zufferey, Sierre.
Tél. 027/55 69 61. 36-242
Slon, banlieue Ouest
A vendre dans petit immeuble

appartement -VA pièces
(119 m2)

grand séjour, 3 chambres à cou-
cher, salle de bains, W.-C. séparé,
cuisine agencée, cave privée et
galetas.
Fr. 2000- le mètre carré, grand
garage à Fr. 20 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-20336
à Publicitas, 1951 Sion.

Cherche à louer pour 1er octobre
ou à convenir

une villa
neuve ou ancienne avec possibi-
lité d'achat par la suite.

Région : Bex - Monthey - Martigny.

Faire offre sous chiffre P *36-
400054 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Slon, Immeuble Les
Pins
Rue de Lausanne 38

appartement 110 m2
comprenant: 2 chambres à cou-
cher, 2 salles de bains, très grand
séjour, coin à manger, loggia.
Avantages: piscine, sauna, carnot-
zet.
Fr. 300 000.-.

Tél. 027/22 90 65
(heures de bureau). 36-20503

Dans immeuble résidentiel
(piscine, sauna, garage)
au chemin de l'Agasse, Slon
à louer

appartement
3 pièces
avec cuisinette Fr. 700.-.+ charges.
Libre dès le 1er avril.
Tél. 027/22 03 89
heures des repas 36-20493

A louer à Slon, centre ville

bureau
bénéficiant permanence télépho-
nique et salle de conférences.

Renseignements :
Ecrire sous chiffre P 36-20492
à Publicitas, 1951 Sion.

Crans-sur-Slerre
Occasion unique
A vendre par particulier

magnifique
appartement 3 pièces
Belle vue., Meublé. Accès facile.
Prix intéressant avec évent. hypothèque.
Renseignements : case postale 55,
1000 Lausanne 24. 36-20476

A remettre début mai 1982, sur la route
Sierre-Crans-Montana, à proximité de la
station

hôtel de 22 lits
avec café-restaurant

Chiffre d'affaires intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-20478
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Châteauneuf-
Conthey

appartement ZVz pièces
+ galetas et garage

appartement -VA pièces
avec place de parc privée.

i Pour renseignements
Tél. 027/36 31 09. 36-20491

A vendre à Conthey, zone villas

25 parcelles
équipées

de 950 m2 à 1425 m2.
Prix Fr. 80.- le mètre carré.

Ecrire :
Agence Marcellin Clerc
Av. de la Gare 39, 1951 Slon.

36-239
Sierre, à vendre

appartement 3'/z pièces
+ garage Fr. 92 000-
maison jumelle neuve S'/z p.
' Fr. 350 000.-.

Tél. 027/5819 70 - 55 74 74.
36-300101

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

terrain
artisanal

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

A vendre à Sion
Rue de la Treille

appartement VA pièces
compl. meublé, place de parc ré-
servée, seulement Fr. 130 000.-.

Renseignements tél. 01 /361 45 75.

A remettre en location
dès le 1er mai

café-restaurant
à Ollon (VD), petit appartement à
disposition.
Conviendrait pour un couple.

S'adressera:
L'Association viticole d'Ollon
Tél. 025/39 11 77. 36-20220

Je cherche

appartement 3-3'/2 p.
en ville de Sion ou périphérie.

S'adressera:
André Chanson, Le Hibou
Place Favez
1854 Leysln-Vlllage.

17-20422

Nous cherchons à louer tout de
suite, à Martigny ou environs, un

local
pour enseigner à 10-12 person-
nes, tous les samedis matins, avec
si possible accès à un ordinateur.

Faire offre à IMISA S.A.
Tél. 021 /23 44 84. 22-350179

Vignerons!

grande métralie
prendrait vignes à travailler au mè-
tre carré dans le Valais central.

Locations et défoncements éga-
lement envisageables.

Ecrire sous chiffre P 36-110926 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer dès 1 er février ^L?her.c.h!„à acheter
région Martigny,. .._ Saint-Maurice ou En-

StUdlO tremont
bien meublé maison
avec douche et oui- indépendante
sinette. Quartier ré- ?P b°n éta*- avec lar"
sidentiel, près de la din attenant.
poste du Nord à Slon. ?™ ̂ ™um

Situation tranquille et _ .
ensoleillée. Ec.rire sous

chiffre P 36-300123
Tél. 027/22 33 69. ^

l!bi,
[?i,as'

•36-300109 '951 Sion. 

Cherchons à louer * '°uef
région Champlan- * slon . „
Grimisuat Route des Ronquoz

appartement 2,/2-pièC6S
3Vz piècesr en partie meublé.

Libre tout de suite.
Tél. 027/38 12 21
dès 20 heures.

?36-300118 Tél. 027/23 33 64.
36-1095

àSierTe ?n cherche
, < «* ¦ à acheterpour le 1er février Valais central

appartement vignes
4Vz pièces

Faire offre détaillée
^¦027/55 9912 SlW5S8oilê '23 21 50 à Pub|icitas

«36-435033 1951 Sion' 
Flanthey

A louer à Slon, On cherche
centre ville
. .. terrainstudio à bâtlrmeublé

Ecrire sous
chiffre P 36-20471

Ecrire à: ?Q
PcU

1
biici,as '

case postale 189 it)bi bion.
1952 Sion 2.

36-2670 on cherche
à acheter

A louer à Sion région Slon -
Savièse

studio vignes
meublé. '

toute surface.
Ecrire sous
chiffre P 36-20449 Ecrire à
à Publicitas, case postale 3089
1951 Sion. 1951 sion.

*36-300114

-̂  ̂ A vendre à 9 km
^V^  ̂ de Sion, en plaine

^|TF
T\ maison

f 
-̂ "-  ̂d'habitation

ancienne
début du siècle, comprenant: au rez,
un appartement 3 pièces, à l'étage un
appartement 4'/a pièces. Combles
aménageables, terrain de 648 m2 .
Pour tous renseignements:
AGENCE AFIVA SA
Avenue de la Gare 9,1950 Sion.
Tél. 027/23 44 77. 36-85

Cherchons Wgneron expérimen- cherche
à acheter ,e cnerche à acneter
région Bas-Valais

petit chaiet v|9ne terrain
laXteT 2000 m2

appartement rotffi,a,ato à Slerre ou environs-
de vacances môme Ecrire sous chi»re

S
p°36-435032 

*
peu de confort. chiffre P 36-20292 à PuMcIto

à Publicitas, 3960 Sierre '
_ • _, 1951 Sion. 
Ecrire sous 

S PMNI Ĵ
00337 A vendre à proximité °ame »~le

à Publicitas, d vin. -,, J- f»h. cherche à louer
1002 Lausanne. moson à l'année, à partir

de l'automne dans
. station valaisanne

couple vigne
cherche à louer de 10OO m2 chaleta Slon ,
pour mars 1982 flOtl ITieUDle

Fendant, en plein rap-
port, confort moderne.

appartement Ecrire sous * Case postale 288
3 pièCeS chiffre P 36-300105 1912 Ovronnaz.

à Publicitas, .„„ „ 
1951 Sion. '36-300097

Faire offre sous * : 
chiffre P 36-300093 .. ._, A in,,or
à Publicitas, A louer à Slon, A louer
19M Çinn Ple,n centre * Sierre1951 blon' Rue du Rawyl

Espagne 3 pîèces magnifiqueH appartement
sT.

a
e
rra

sa°uva
e
ge, 2 km ^""  ̂ 4'/z pièCBS

mer, 8000 m2 terrain
arborisé, plus maison Ecrire à ¦ Libre tout de suit8,

Dfè2e|
9neneUVed84 case postale 189

1952 Sion. Tél. 028/59 11 01.
Le tout Fr. 51 000.-. 36-2670 36-13424
Autres offres. r»̂ ^̂^̂^ ^̂ ^̂ a»
Tél. 021/32 92 83. f̂ ^̂ MWjBUflS 9 j  

f f J I
I |

22-350161 I --gBSSS

K j  ANNONCES DIVERSES

Cherylaine ÉSË̂ SÏI: /à Sierre ^P̂ SlIly ^
bonnes affaires 

^X* /

Napperons crochetés main • 1 3»~

Coussins à nouer 32.—
au lieu de 42.-

Et, pour une semaine, des pelotes à Fr. 1 .-
I 36-2663

Ecole d'ingénieurs
Fribourg

Cours préparatoires d'été 1982
• Ecole technique supérieure

(école d'ingénieurs)
du 15 février au 26 Juin 1982

Sections de: mécanique, électrotechnique,
architecture, génie civil, chimie

• Ecole de chef de chantiers
du 8 mars au 26 Juin 1982

Dernier délai d'inscription :
31 janvier 1982.

Renseignements : direction de l'Ecole
d'Ingénieurs, rue du Musée 4,
1700 Fribourg.
Tél. 037/82 41 41.

I 17-1007

CAR POSTAl

/ Carnaval à Nice
5 jours

du dimanche 21 au jeudi 25 février

Fr.s. W03lM
Car moderne PTT: Hôtel et demi-pension
compris.
Inscription jusqu'au 30 janvier.

Salon agricole Paris 4 jours
du jeudi 11 au dimanche 14 mars

Fr.s. W SSJOB™1"
Voyages 1982
Avril: Cannes - Côte d'Azur 4 jours
Mai : Alsace 3 jours
Juin: Châteaux de la Loire 5 jours
Septembre : Bourgogne- Beaujolais

4 jours
Renseignements et inscriptions:

Office postal Sion, Service des voyageurs, 1950 Sion

Tél. 027/22 22 09 ou 2196 21
Office postal Sierre, Service des voyageurs, 3960 S\ene Ê i

Tél. 027/551692 Ĵ
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IMPORTANT PROJET IMMOBILIER À GRYON

Ensemble hôtelier de 6,5 millions
mis a I enquête
GRYON (ml) - Un ensemble hô-
telier et commercial, comprenant
deux bâtiments principaux, dont
m avec magasin, et deux petits
chalets d'habitation, situé à pro-
ximité de la gare du BVB de la
Barboleusaz et du départ de la té-
lécabine, tel est le projet de cons-
truction, actuellement soumis à
l'enquête publique. Déposé au
greffe municipal, ce dossier peut
être consulté du 15 janvier au 26
janvier. Cet important complexe
hôtelier, dont le coût total est es-
timé à 6,5 millions de francs, est
prévu sur la parcelle de Mme Jean-
ne Amiguet , au lieu dit Combat-
ton. La surface totale du terrain est
de 4644 m2.

Selon les affirmations de l'ad-
nùnistration communale, aucune
dérogation a été faite par rapport

Ariette Zola: nouvel album
AIGLE. - Le retour d'Ariette Zola, la populaire chanteuse fribourgeoise,
se concrétise avec la sortie d'un disque 33 tours «Les fiancés du lac de
Côme» (Editions Libéria, LP 30-750). Treize titres s'y trouvent. Ils ont été
enregistrés en Suisse et à Paris. Outre six nouvelles chansons, ses fans re-
découvriront sept anciens succès, tels que «Je n'aime que vous», «Deux
garçons pour une fille », etc.. La direction musicale a été assurée par
Jean Couroyer et Bernard Kesslair. Ariette Zola participera à la sélection
en vue du Grand Prix Eurovision 82.

LEYSIN Wt i l . U m S M U M - M t i , , , } ) , } ?!
Et le secteur Quarante ans
Mont-Blanc? au service de la Confédération
LEYSIN (ch). - L e  plan de
quartier du Mont-Blanc, du
nom d'un hôtel de la station, a
passé la rampe de l'enquête
publique sans susciter d'oppo-
sitions. Le préavis y relatif a
été transmis au conseil com-
munal , qui sera appelé à l'ap-
prouver lors de sa prochaine
séance.

Ce plan de quartier est dé-
limité par la rue du Commerce,
l'avenue Léopold de Reynier et
la route du Chamossaire. Il est
destiné à des constructions à
caractère hôtelier ou commer-
cial sur sa moitié ouest, et à
l'implantation de garages ou
dépôts sur sa partie est. Il per-
met notamment la construction
d'une annexe à l'hôtel, exten-
sion nécessaire en fonction
d'un projet de rationalisation
de son exploitation dans le ca-
dre du tourisme de club auquel
cet établissement est réservé
(une centaine de lits supplé-
mentaires).

Le parking prévu (couvert)
devrait être aménagé sur deux
niveaux. Un certain nombre de
problèmes de stationnement au
Feydey pourraient être ainsi ré-
solus à moyen terme.

Les besoins en places de
parc entraînés dans l'immédiat
par la construction de l'annexe
sont éliminés par le réaména-
gement de la cour (49 places).
^ Une zone de verdure sera
également légalisée. La circu-
lation piétonne reste bien en-
tendu possible sur le pourtour
de l'établissement. Un sentier
sera d'ailleurs aménagé.

Sur sa lancée, le Législatif
devra approuver le plan d'ali-
genement de « Pra Domenjoz »
afin de permettre un accès au
Centre sportif compatible avec
le mouvement de circulation
automobile et piétonne qu'il
engendre .

Avec l'Association
des parents de Sion

L'Association de parents de
ton tiendra son assemblée génè-
re le mercredi 27 janvier 1982, à20 heures (hall de la Matze). A cet-te occasion, elle a invité M. Ber-nard Comby, chef du Département

Monthey
Café Helvétia

Dimanche 17 janvier
dès 16 heures

LOTO
de la Clé de Sol

Abonnement: Fr. 25.-

aux règlements en vigueur (plan
d'extension). La hauteur des cons-
tructions (10,40 mètres), ainsi que
la surface constructible sur la par-
celle (un huitième) respectent les
normes. Cet ensemble hôtelier se-
rait érigé sur une zone de chalets
A.

Quelques précisions sur ces
constructions : le premier bâti-
ment, comprenant trois niveaux,
comprendra 14 chambres d'une
surface de 17,50 mètres chacune,
avec douche et deux apparte-
ments ; le deuxième, avec sa sur-
face commerciale compterait 7 ap-
partements dans les deux niveaux
supérieurs.

Des places de parc sont prévues
aux alentours des deux bâtiments
(26 places) et dans les sous-sol (un
parking de 14 places).

M. Gustave Rapin Depuis quelques années, il fonc-

LA SEMAINE PROCHAINE
À L'UNIVERSITÉ P0PULAIR
SION. - Durant cette semaine
l'Université populaire de Sion a le
plaisir de vous proposer les cours
suivants :
DEUTSCHE
VOLKSHOCHSCHULE

Montag, 18. Januar 1982 20.00
Uhr ; Màdchen-Orientierungs-
schule, Petit-Chasseur 39, Grenz-
fragen der Spitalmedizin.

Podiumsgesprach unter Beizug
von Patienten mit Spitalerfahrung,
Pflegepersonal und Verwaltung
unter der Leitung con Frau Dr.
med. Selerina Feitknecht, Visp,
Dr. med. Philipp Andereggen, Brig
und einem Spitalarzt. AJs poten-
tielle Spitalpatienten versuchen
wir uns mit verschiedenen Grenz-
fragen des Spitals und mit Alter-
nativen zur Spitalmedizin ausei-
nanderzusetzen und daraus fur
unser Leben Folgerungen zu zie-
hen.

de l'instruction publique, à venir
présenter LA NOUVELLE LOI
SCOLAIRE. Cet exposé sera suivi
d'un débat où toutes les opinions
pourront s'exprimer et où, nous
l'espérons, toutes les questions que
se posent les parents recevront une
réponse.

Tous les parents intéressés,
même s'ils ne font pas partie de
l'Association de parents, y sont
cordialement invités. Ils pourront
ainsi se renseigner à la source la
pus sûre sur l'élaboration de la loi,
l'avancement des travaux, les op-
tions déjà prises. La personnalité
du conférencier et l'actualité du
sujet promettent une soirée très in-
téressante. Une occasion à ne pas
manquer.

Et pourquoi ne pas en profiter
pour devenir membre de l'Associa-
tion?

La topographie du terrain, ainsi
que les raccordements pour les
eaux ne posent pas de problèmes.
De même que les lucarnes prévues
de chaque côté des toitures. Un
des hôtels, dont les trois balcons
sont orientés vers le sud, compren-
dra un magasin au rez-de-chaus-
sée.

Il s'agit, certes, de gros bâti-
ments, mais, selon certaines affir-
mations, ils répondent à un besoin
qui se faisait ressentir dans la sta-
tion pour éviter un déséquilibre
entre l'hôtellerie et la parahôtelle-
rie.

La société promotrice est une
société simple, composée de trois
personnes. En voie de constitution,
elle s'appelle «Le Mémoret » , du
nom d'un ancien chemin qui pas-
sait sur la parcelle de Mme Jeanne
Amiguet.
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VEVEY. - La section locale du
PDC présentera la présidente sor-
tante du conseil communal, Mme
Nicole Keller, aux prochaines
élections cantonales. Mme Keller
a déjà siégé quatre ans au Grand
Conseil avant de perdre son siège
au profit des socialistes. Six man-
dats sont en jeu. Les socialistes ve-
veysans présenteront six candidats,
trois députés sortants, MM. Pierre

SION (gé). - Aujourd'hui même,
M. Gustave Rapin, termine sa 40e
année d'activité au service des
aérodromes militaires. Vaudois
d'origine, il est né à Corcelles-
/Payeme en 1919 où il passa toute
sa jeunesse. Puis il fit un appren-
tissage de mécanicien à l'école
professionnelle d'Yverdon. Une
fois en possession de son certificat
de capacité, il travailla dans le sec-
teur privé avant de commencer
son activité à l'aérodrome militaire
de Payerne en 1942 en qualité
d'armurier. Au mois d'avril de
l'année suivante, il fut transféré
sur la place d'aviation militaire de
Sion où il travailla comme armu-
rier à l'armurerie, au montage des
instruments et à la mécanique.

LA PHYSIQUE
PAR L'EXPERIENCE
Conférencier : M. Marcel Maurer,
ingénieur.
Date et heure : jeudi 21 janvier,
collège des Creusets, 20 heures.

THÉOLOGIE
L'esprit, l'homme et la vie

Pourquoi parler de l'esprit ?
L'anniversaire du grand concile de
Constantinople, le « retour » de
l'esprit dans la théologie, la crois-
sance sur le vieil arbre de l'Eglise
de branches nouvelles que l'on ap-
pelle en gros le renouveau charis-
matique : voilà déjà quelques bon-
nes raisons.

Mais la meilleure doit être per-
sonnelle : l'esprit, moi et ma vie.
Ce n'est qu'à ce niveau d'intério-
risation que par delà des modes ou
moyens qui m'aident ou m'horri-
pilent, me laissent indifférent ou
enthousiaste, je dois trouver ma
propre demeure et surtout l'habi-
ter.

Quant à la méthode, nous re-
cherchons l'expérience de l'Esprit
faite dans le Nouveau Testament,
exprimée dans des phases aussi
percutantes que celles-ci : « Si vous
êtes conduits par l'Esprit, vous
n'êtes plus soumis à la loi » ou en-
core « l'Esprit de gloire, l'Esprit de
Dieu repose sur vous » (Gai. 5,18
et 1P 4,14). Et cette découverte
nous poussera logiquement vers
une appropriation actuelle.
Conférencier : l'abbé François Va-
rone
Date et heure : vendredi 22 jan-
vier, Foyer de Saint-Guérin,
20 heures

COURS DE LANGUES
Selon horaire habituel. Jours et

heures communiqués pai; le secré-
tariat.

Renseignements : Université po-
pulaire, Cycle d'orientation des fil-
les, Petit-Chasseur 39, 1950 Sion,
tél. (027) 21 21 91.
Réception : du lundi au vendredi
de 16 h. 30 à 18 heures.

POUR LUTTER CONTRE LA DROGUE

Le Conseil d'Etat veut limiter
la vente des pitiés...
AIGLE (ch). - Le Conseil
d'Etat a affirmé à maintes re-
prises qu'une lutte active était
menée contre la drogue et son
trafic, notamment lors des fes-
tivals de musique de Nyon et
de Montreux.

Or, lors du dernier festival
de jazz de Montreux, des mar-
chands vendaient à l'intérieur
même du Casino des pipes
pour le chanvre et des balances
de précision destinées à un
usage bien particulier que l'on
devine aisément. Un tel com-
merce est passible de poursui-
tes judiciaires. Pourtant, la bri-
gade des stupéfiants n'inter-
vient pas, soumise qu'elle est,

Aguet, Arthur Haldi et André Mo-
daux, et trois nouveaux, MM. Er-
nest Henchoz, Jean-François Mar-
tin et Mme Chrlstiane Ogay. M.
Gaston Curchod quitte le parle-
ment cantonal où il a siégé durant
quatre législatures.

ROCHE. - Au 31 décembre, la
commune comptait 775 habitants
contre 799 à fin 1980. 402 Vaudois

donne comme moniteur des ap-
prentis mécaniciens de première
année. De nombreux jeunes Valai-
sans ont bénéficié, de sa gentilles-
se, de ses connaissances profes-
sionnelles et de ses conseils dans
tout ce qui touche à la mécanique.

Homme consciencieux M. Ra-
pin est très estimé de ses chefs et
de ses collègues de travail. Durant
son activité à l'aérodrome de Sion,
il a effectué deux stages dans les
ambassades de Prague et de Da-
mas en qualité de huissier.

Mordu de l'aviation, durant sa
jeunesse, il fut le mécanicien aux
2000 heures de bénévolat pour la
réparation des avions et des pla-
neurs.

Le montage l'attire encore, d'ail-
leurs il fut président des « Amis de
la nature de Sion ». Aujourd'hui,
ses loisirs sont occupés par des
randonnées, des marches et le ski
de fond.

Nous le félicitions chaleureu-
sement pour ce long bail au ser-
vice de la Confédération et lui sou-
haitons une bonne santé.

Publicitas 21 21 11

GASTRONOMIE

Qu'en penseraient-ils?...

SION (fl). - Voilà le magnifi que
conseil que nous donnent en ce
moment les commerçants. Allez-y,
reconstituez votre garde-robe, met-
tez-vous à neuf pour commencer
l'année en beauté, tout cela pour
des prix dérisoires, bien entendu.
Mais quelle tête feraient-ils , ces
mêmes commerçants, si leurs
clients les prenaient au mot, et fai-
saient leurs achats «le moment
venu » uniquement ?

selon la déclaration d'un de ses
inspecteurs, au respect de la li-
berté du commerce.

Et le député Ramond Ber-
thoud, en s'adressant au Con-
seil d'Etat, de demander à ce
qu'il mette fin à ce commerce
nuisible.

«Le trafic et la consomma-
tion de drogue est un phéno-
mène général qui s'aggrave en
dépit des mesures prophylac-
tiques, des surveillances exer-
cées et de la répression mise
sur pied» réplique le gouver-
nement vaudois. «Il est exact,
poursuit-il, que des sliilums et
des balances de précision sont

(dont 49 bourgeois), 302 Confédé-
rés et 71 étrangers y  résident. Onze
décès et sept naissances ont été en-
registrés. En dix ans, la population
a diminué de 100 unités. Durant la
même période, 130 nouveaux lo-
gements ont été construits.

LES PLANS-SUR-BEX. - Plus de
250 bûcherons participeront le sa-
medi 23 janvier au septième cham-

Marcel Clément
bientôt en Valais

Ce philosophe, sociologue,
journaliste chrétien, de grande
renommée, donnera une série
de conférences en Valais.

Le samedi 6 février à
20 h. 15 au collège Saint-Marie,
sur le thème « Les problèmes
de la sexualité selon Jean Paul
II» avec un aperçu des conclu-
sions du grand congrès scien-
tifique 1981 de Washington sur
la régularisation naturelle des
naissances. Cette conférence
s'adresse aux jeunes et aux
couples intéressés.

Le dimanche 7 février dès
9 heures et dès 14 heures à la
salle de la Matze à Sion, messe
à 11 heures, avec comme thè-
me, «La doctrine chrétienne du
travail» selon la grande ency-
clique de Jean Paul IL Ces con-
férences s'adressent à tous les
Valaisans qui sont préoccupés
par une harmonie divine et hu-
maine du travail avec les le-
çons à tirer au XXe siècle à
l'Est comme à l'Ouest.

Raoul Pignat

RESTAURANT GRILL PIZZERIA
venez déguster nos spécialités de la mer

I
Et toujours ses fameuses pizzas au feu de bois, ses grillades à
la braise ainsi que ses entrecôtes et filets flambés.

Fermé le mercredi
1962 Pont de la Morge Sion Tel. 0X7 36 Z0 30

a chanvre
vendues au cours des grands
rassemblements de jeunes.

Seulement voilà, une pipe ne
sert pas toujours à fumer du
chanvre. Comment distinguer
la pipe à «H» d'une autre, gé-
néralement semblable.

Comment interdire l'exposi-
tion publique de tels objets ?
Comment ne pas enfeindre la
loi sur la police du commerce?

Difficile question, à laquelle
le Conseil d'Etat vaudois ne
peut répondre que par le biais
des communes. El les a incitées
à ne pas délivrer de patentes
d'étalage à ceux qui se propo-
sent d'offrir de semblables ar-
ticles.

pionnat national de fond. C'est la
première fois que cette compétition
se déroule en Suisse romande.
L'organisation repose sur les fore s-
tiers de la région.

LES MOSSES. - Le groupe cyno-
logique des Ormonts organise à la
Lécherette un cours romand pour
conducteurs de chiens d'avalan-
ches. Il a prévu une journée portes
ouvertes avec démonstration le sa-
medi 16 janvier dès 14 heures.
Comme nous avons récemment
évoqué dans ces colonnes (lundi)
un exercice avalanche avec inter-
vention de chiens, nous ne revien-
drons pas sur cette manifestation.

LA USANNE. - Bien connu et ap-
précié des députés, M. Gabriel Ra-
dieux, huissier-chef du Conseil
d'Etat vaudois, prendra sa retraite
à la fin du mois de juin. Né à Che-
sières le 17 octobre 1919, originaire
de Rossinière, M. Radieux fut gen-
darme avant de devenir huissier,
d'abord au Département de justice
et police, puis à celui de l'Instruc-
tion publique. Depuis 1966, il était
rattaché au conseil d'Etat.

(3) bar .
'acharnade

Haute-Nendaz
Tél. 027/88 17 77

tous les jeudis, vendredis
et samedis
orchestre
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Nous avons le
plaisir d'annoncer
à notre fidèle
clientèle l'installa-
tion d'un

écran cinéma
« Sony»
en projection couleur
vidéo semi-profession-
nel
(dimension 180 cm)
qui vous permettra de suivre en
direct toutes les émissions spor-
tives et spectacles de 9 chaînes
TV.
Abonnement avantageux pour 10
repas comprenant 10 plats du
Jour, café compris: Fr. 95.-
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Cesser de
fumer!

UEO FORMIDABLES

%

sur certains modèles
d'exposition

FRIGOS, CONGELATEURS, CUISINIÈRES
LAVE-LINGE, APPAREILS MÉNAGERS
VAISSELLE, LUSTRERIE, GADGETS

A DES PRIX INCROYABLES
RABAIS DE

10% à 50%
Ventes spéciales autorisées du 15 janvier au 4 février

Trfcri niirkiirlîan • la J\TCi. vil UU\/il\t Ivll • IV X 11

Il y va de votre santé!
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80%
de réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste
à placer une petite agrafe à l'Intérieur de l'oreille - pra-
tiquement invisible - qui supprime le manque de nico-
tine.
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac, reçoit
à Sion, bar La Chott, rue de la Dixence
les 18.1,1.2, 22.2,15.3, 8.4 et 19.4,
de 11 h. à 18 h, 30
Reçoit aussi à Saas-Fee, tél. 028/5911 01
Si vous désirez de plus amples renseignements ou
l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expérience,
adressez-vous à
Etienne Sierro, 3960 Sierre
Tel. 027/55 9914. 36-13424

a

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

Monthey DEUX GRANDES EXPOSITIONS Monthey
s ~̂ "̂
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025/71 48 44-45

#PT| OFFRES ET¦ I 1 / J nriiAunce n>cuoi rue I

SIERRE

Librairie-papeterie
cherche pour entrée à convenir

une secrétaire
si possible bilingue français-alle-
mand.
Semaine de cinq jours.
Heures de bureau.

Faire offres manuscrites à
Librairie-papeterie J. Amacker
3960 Sierre.

36-16

Bureau d'ingénieurs, région Est-
Vaudois, engage dès février 1982

dessinateur
en génie civil

Emploi bien rétribué pour person-
ne capable, sachant travailler de
façon indépendante.

Les intéressés sont priés d'adres-
ser leurs offres, avec curriculum
vitae sous chiffre P 36\20111 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

CHEZ

Livraison gratuite
Reprise de vos anciens
meubles
Fermé le lundi

Urgent
Famille de Saxon avec deux en
fants (9 ans et 6 mois) cherche

jeune fille au pair
Nourrie, logée, bon salaire.
Libre le week-end.

Tél. 027/6 34 66. 36-20454
Verbier (VS)
Je cherche

monteurs sanitaires
ou monteurs en chauffage

ayant connaissance en sanitaire.
Emploi à l'année. Permis de con-
duire. Travail à responsabilité et
indépendant, Suisse ou permis B.

Faire offres avec copies de certi-
ficats et prétentions de salaire
sous chiffre P 36-20455 à Publici-
tas, 1951 Sion.

diplômé, ayant quelques années
de pratique, cherche emploi, dès cherche
le 1er mai, dans entreprise de fer- pour carnaval
blanterie-couverture.

Ecrire sous chiffre P *36-20448 30001 *-
à Publicitas, 1951 Sion

Café de Mayoux
cherche

sommelière
pour la mi-mars.
Nourrie, logée.

Tél. 027/65 14 74. 36-20456

On engage tout de suite ou à con
venir

courtepointière
vendeuse

Tél. 027/41 20 67. 89-12

URGENT
On cherche

Orchestre de bal à Sierre
(Valais) avec contratscherche gouvernante

. (évent. à temps par-
organiste tiel» .Sf pour soccuper d une

personne handica-
Tél. 027/5818 37 pée'

recense
9 "̂  Pour renseignements

02
P
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2
e
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heures des «pas
 ̂

( 9 S° > .36-300067

5 janvier au 4 février

Garage des Alpes
Sierre
Tél. 027/55 14 42

Concessionnaire Renault
désire engager

mécanicien
sur voiture

Salaire en fonction des capacités

Entrée immédiate ou à convenir.

Nurse
cherche emploi.
Région Sierre.

Libre tout de suite.

Toute offre
bienvenue.

Tél. 027/58 27 64
midi ou soir.

•36-435023

déoniste

Tél. 026/2 34 71.
•36-400041

Jeune homme 28 ans

cherche
emploi
à la demi-
journée
Région Sion.
Libre tout de suite.

Tél. 027/36 28 45.
•36-300126

Jeune dame
cherche

travaux
de
facturation
à domicile
Exécution rapide
et soignée.

Tél. 027/86 35 22.
36-20500

Sommelière
cherche

emploi
Montana ou Crans.

Libre tout de suite.

Tél. 027/41 58 71
de11 à15h.

36-110033

On cherche

coiffeuse
pour dames
Entrée mars.

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

Auberge
Thurgovlenne
au bord du lac de
Constance, cherche

serveuse
pour saison ou à l'an-
née.
Possibilité d'appren-
dre l'allemand. Am-
biance de famille.
Nourrie, logée.
Bon salaire.

Tél. 027/55 62 26
heures des repas.

•36-435030

Martigny
Couple avec un en-
fant de 3 ans cherche
personne
de confiance
pour la garde de l'en-
fant et la tenue du
ménage.
Du lundi au vendredi
de 8 h. à 18 h. 30.
Congé samedi et di-
manche + 4 semai-
nes par an.
Tél. 026/2 46 22
repas et soir.

•36-400036

Simplon
(Les Mettes)

Grande halle
d'exposition

48 44-4

Cuisinier
est demandé tout de
suite.
Emploi intéressant.
Bons gages.

Faire offres à la
direction du buffet
de la Gare,
1400 Yverdon
Tél. 024/21 49 95.

22-14805

Cherchons

2 à 3
musiciens
pour animation de la
soirée du 20 février.

Renseignements
et inscription
Tél. 027/22 28 62.

36-20427
Urgent!
Cherche à Martigny

heures
de ménage
l'après-midi ou

garde
d'enfants
Tél. 026/2 64 03
(matin)

•36-400055

Jeune fille
pour famille parlant le
bon allemand dans
ménage (2 enfants]
près de Lausanne.

Belle chambre et vie
de famille.

Tél. 021/71 81 68.
22-350186

i ANNONCES DIVERSES

Urgent!
Pour

vieux
chalet
1 fourneau de pierre
ou «cateiles»
1 armoire 2 portes
1 table ronde
4 chaises
1 râtelier de cuisine
1 grande table cui-
sine
1 canapé, 2 fauteuils,
1 horloge haute
et armes défectueu-
ses.
Pas de marchands.

Tél. 026/2 3810
2 55 69

36-90036
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GALAS KARSENTY-HERBERT À SION

¦ >Deux pièces
identique: «
SION. - Le théâtre de Valère affi-
chait « complet » jeudi soir, à la
p lus grande satisfaction des orga-
nisateurs des tournées des Galas
Karsenty-Herbert.

Si «complet» que l'on peut se
demander si, en étudiant le pro-
gramme de la saison prochaine, les
responsables de ces spectacles à
Sion ne devraient pas entrevoir la
possibilité d'offrir deux soirées
avec la même troupe, en interca-
lant une «scolaire » l'après-midi.
Cela mérite examen, me semble-
t-il Un sondage, auprès du public
-par voie de presse, par exemple -
indiquerait d'une manière assez
préc ise le nombre de personnes in-
téressées par les Galas Karsenty-
Herbert. A partir du résultat de
cette enquête, on pourrait savoir si
une deuxième soirée s 'impose et si
les pa is qui en découlent peuvent
être couverts.

Cela dit, les Galas Karsenty-
Herbert nous ont présenté deux
p ièces «Pétition » de Vaclav Ha-
vel , dans un texte ponçais de Mar-
cel Aymonin et Stéphane Meldegg,
et *Huis clos » de Jean-Paul Sar-

Ce spectacle a démarré au théâ-
tre des Mathurins, à Paris, le 25 f é -
vrier 1981. C'est dire qu 'il est bien
rodé avec Daniel Gelin comme
tête d'affiche.

Il est évident que les grands de
la scène attirent le public. Eh bien,
tant mieux ! Notre p laisir est im-
mense quand nous voyons un
t monstre» du théâtre. Ça n'arrive
pas dix fois l'an. Alors ! Bravo et
merci aux Galas Karsenty-Herbert
de nous permettre d'admirer le ta-
lent, voire même les prouesses des
mélleurs parmi les meilleurs.

Avec Daniel Gelin, quand il
joue la pièce de Vaclav Havel,

Le chant et la raison d'être du torrent

l'inscription ciselée sur la poutre

Semaine de prière universelle
pour l' unité des chrétiens 1982
En ta Maison. Seigneur
SION. - Cette semaine de prière
universelle pour l'unité des chré-
tiens soulève nombre de questions
pou tous les chrétiens. Puisque
l'Eglise est «Maison de Dieu», re-
connaissons-nous ceux qui nous
entourent comme membres de cet-
te famille? Puisque Dieu appelle
tous les hommes à vivre en sa mai-
son, comment leur annoncer en-

presente au

à 20 h. 30

marqueront cette semaine de l'uni-
té.

Pour les paroisses de Sion, les
fidèles sont invités à participer aux
deux célébrations eucharistiques
qui auront lieu, à la cathédrale,
vendredi 22 janvier à 19 heures, et
au temple, dimanche 24, à 19 heu-
res.

théâtre de Valère à Sion

René Quel/et: Max

vendredi 22 janvier

Tragi-comédie en trois fusibles,
dix-sept tournevis

et quelques catastrophes

Location: librairie Pfefferlé
Tél. 027/2211 24

Fermeture des portes : 20 h. 30 précises
Parc au parking de la Cible

différentes pour un succès
Pétition» et «Huis clos»

Une attitude de Daniel Gelin dans « Huis clos »

nous sommes en Tchécoslovaquie,
dans l'ambiance de cette veulerie
qui entoure les gens de plume
ayant le courage de rédiger et de
faire connaître au monde libre les
« cris de la révolte » de ceux qui
tentent désespérément d'échapper
aux brimades de !" dictature.
Quand ce mêrrz comédien est en
enfer avec ses comparses, eh bien !
nous y sommmes également. Dans
un cas comme dans l'autre, nous
ressentons les tortures qu'ils su-
bissent ces opprimés ou ces damnés.

Les deux pièces sont rendues
avec maestria. C'est tout en nuan-
ces, en finesse, dans la parole et le
geste. Nous regrettons cependant
les mots qui se sont perdus dans
les décors de Jacques Marillier.

François Marie, Marie-Georges

«r — 
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semble cette bonne nouvelle et
être réunis pour un accueil com-
mun? Puisque notre situation
d'Eglises désunies obscurcit ce que
nous proclamons, comment pro-
gresser sur la voie qui mène à
l'unité? Quand donc la création
tout entière sera-t-elle le temple de
la louange de Dieu?

Voilà les «thèmes-force» qui

Pascal, Annie Bertin forment une
brochette d'excellents comédiens,
bien à leur p lace et dans la peau
de leur personnage. Le ton est jus-
te sans charge, sans outrance. Les
deux p ièces sont réglées au quart
de tour. La mise en scène favorise
encore la mise en situation. Et les
auteurs savent de quoi ils parlent
mais l'une vit encore son expérien-
ce des prisons tchèques tandis que
l'autre pouvait imaginer l'enfer qui
tracaissait son esprit. Les deux
œuvres sont des chefs-d'œuvre.
Maintes fois je les ai vues jouer.
Rarement d'une manière aussi
prestigieuse qui, d'ailleurs, a sou-
levé l'enthousiasme du public dans
une salle archicomble.

F.-Gérard Gessler

Théâtre en patois
SION (ATS). - Les initiatives en
faveur du renouveau du patois se
multiplient actuellement en Valais.
Ainsi, à Nendaz , à la suite d'une I
démarche entreprise par Narcisse
Praz, écrivain, une association a
jeté les premières bases pour don-
ner régulièrement en Valais des
pièces écrites entièrement en pa-
tois. Cette société porte le nom de
«Kamentran » , terme patois qui
désigne un personnage masqué à
carnaval. Plus de 850 personnes
assistèrent à la dernière représen-
tation donnée par les membre de
la future société.

Plusieurs autres spectacles se-
ront donnés ce printemps.

Pendant ce temps, la Fédération
valaisanne des patoisants (FVP) a
décidé d'adresser une requête au
Département de l'instruction pu-
blique à Sion en vue de l'introduc-
tion de cours de patois dans les
écoles du canton , aussi bien dans
les villes que dans les villages de
montagne.

PAPIERS ̂ ^̂ ^̂NïMPORTE îlP|H5̂
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LA VIE DU DIOCESE
SION (gé). - Le bureau de
presse du diocèse de Sion vient
de nous informer que :

1. Le MADEP - Mouvement
d'apostolat des enfants et des
adolescents - vient d'engager
un semi-permanent, pour la
durée d'une année, en la per-
sonne de M. Marco Mayoraz,
23 ans, étudiant universitaire
d'Hérémence.

Le secrétariat du MADEP a
trouvé l'hospitalité à l'institut
Don Bosco, Vieux-Moulin 8, à
Sion, tél. (027) 22 18 48, interne
40.

Mais une telle initiative ne
va pas sans comporter des sou-
cis financiers. Le cep est le
19- 5065 Sion. Il faut savoir
que le MADEP anime 130
groupes d'enfants de 8 à 10 ans
dans toute la partie romande
du diocèse.

2. La JRC - Jeunesse rurale

ET LA
SION (gé). - Le facteur dépose ré-
gulièrement, dans les boîtes aux
lettres, des lettres personnelles, des
prospectus et des documents di-
vers. Tout cela est expédié sous
adresse.

Le phénomène s'accentue sans
cesse, du fait, d'une part qu'il y a
maintenant un véritable trafic
d'adresses et, d'autre part, la vente
par correspondance se développe
aussi toujours plus. Saviez-vous
que grâce à l'ordinateur, il est mis
en vente des listes d'adresses de
clients potentiels pour n'importe
quel produit ou article?

Les listes les plus recherchées
sont celles qui sont documentées
sur la richesse et la solvabilité des

MA YENS D'ARBAZ (gé). - Tou-
jours semblable, jamais identique,
le petit torrent a dévalé la pente. Il
ja passé sous les fougères avant de
couler sous les branches souples
des taillis et des buissons. Son
onde fuyante et précieuse passe à
un mètre d'un chalet tout neuf
avant de poursuivre sa course dans
les prés plus bas.

Le propriétaire du chalet a jugé
opportun, voire nécessaire, de rap-
peler, à coups de ciseaux sur la
poutre, la raison d'être de ce petit
torrent.

Espérons qu'il coulera encore
quand notre ère atomique sera dé-
passée. Mais, si tel n'était plus le
cas, pour une raison ou pour une
autre, le passant prendra connais-
sance du message ciselé sur la
poutre du chalet.

Si l'on
vous dit...
• que les deux associa-
tions valaisannes de moni-
teurs d'auto-école vont , fu -
sionner très prochaine-
ment...
9 qu 'à la suite des promo-
tions, intervenues à la f in
de l'année au sein de la po-
lice municipale de Sion,
tout va pour le mieux...
9 que les travaux de cons-
truction d'un parc souter-
rain pour cars postaux à la
place de stationnement de
la gare vont commencer...
9 que, depuis deux jours,
la décision a été prise
d'abandonner purement et
simplement l'aménagement
extérieur de la place de la
Planta...

...n y croyez pas!

NE JETEZ PAS
LES

chrétienne - voit aussi la relève
assurée, à la permanence du
mouvement, par l'engagement
de Mlle Geneviève Fournier,
20 ans, originaire de Nendaz,
mais domiciliée à Saint-Mau-
rice. Mlle Fournier est à la dis-
position de la JRC, au 14, rue
de la Tour à Sion, quatre jours
par semaine. La JRC fêtera , le
18 avril prochain, le 45e anni-
versaire de sa fondation par
des manifestations qui se dé-
rouleront dans les différentes
régions du canton.

Des informations seront pu-
bliées, par le mouvement, très
prochainement pour renseigner
tous les membres - anciens et
actuels - de la JAC et JRC.

5. Le dimanche 7 février
prochain, une journée de for-
mation sera organisée à la mai-
son de retraite Notre-Dame du
Silence à Sion pour la forma-
tion d'auxiliaires de PEucharis-

VIE PRIVEE...
gens ou déterminent les gens qui
disposent d'une carte de crédit de
l'American Express, par exemple.

Mais d'où viennent
ces listes?

C'est la première question que
l'on se pose : « D'où viennent ces
listes ? »

Ne cherchez pas midi à quator-
ze heures ! Ces listes proviennent
tout d'abord des annuaires de té-
léphone et de la brochure des dé-
tenteurs de véhicules à moteur. Il y
a ainsi un premier lot important
qui ne coûte pas grand- chose.

Ces listes peuvent être complé-
tées par l'adjonction d'autres noms
fournis par d'autres sources.

« Pour vivre heureux, vivons ca-
chés ! » dit-on souvent.

Aujourd'hui, est-il encore pos-
sible de vivre caché ? de" ne point ainsi

Pauvre Catherine !
SION (fl). - Le printemps est près- codée, prisonnière d'un terrain sac-
que arrivé, et lé soleil darde déjà cage, elle doit se sentir bien isolée,
des rayons bien tendres sur notre boudée, oubliée... Vraiment, elle a
coin de terre privilégié. Heureu- un air si triste, qu 'on aurait pres-
sement! Parce qu'il ne lui reste que envie de la consoler, en lui
rien d'autre, à notre Catherinette, promettant des temps meilleurs et
pour se réchauffer le cœur. Barri- une p lace plus belle qu'avant.

NAX EN 1982
NAX (gé). - La société de dévelop-
pement du «balcon du Valais » ,
d'entente avec les sociétés locales,
a prévu le tableau suivant des ma-
nifestations 1982 :
Février

21 Carnaval des enfants or-
ganisé par la Gym-dames.

22-24 Cours de ski pour enfants,
ski-club Mont-Noble.

28 Ski de fond : marche com-
mémorative Bitz-Grand,
ski-club Mont-Noble.

Avril
3 Concert annuel de la fan-

fare Echo du Mont-Noble.
Juillet

10 35e anniversaire Echo du
Mont-Noble.

11 Cortège et kermesse, Echo
du Mont-Noble.

16 Concert de la fanfare en
plein air.

17-18 Concours international de
pétanque.

24-25 Tournoi annuel organisé
par le FC Nax.

31 Sortie-corvée organisée par

tic. Au programme de la ses-
sion, il est prévu :
• présentation historique et

théologique de ce ministère ;
• initiation pratique à ce tra-

vail bénévole.
Peuvent s'inscrire à cette

journée de formation les laïcs
délégués par leurs curés.

Les laïcs qui auront bénéfi-
cié de cette formation seront
mandatés par l'évêque du dio-
cèse pour aider les prêtres à
distribuer la sainte communion
dans les églises et pour l'appor-
ter aux malades à domicile.

4. Le samedi 27 février, à
Notre-Dame du Silence à Sion,
une session de formation pour
la visite aux malades. Cette
session sera animée par le père
Jean-Charles Mayor, aumônier
du Centre hospitalier universi-
taire vaudois (CHUV) à Lau-
sanne. •

figurer sur ces listes ? (sans comp-
ter celles officiellement établies
soit pour les impôts, le militaire,
etc.).

Un avocat américain donne ce
judicieux conseil à mettre en pra-
tique afin d'être enfin «abandon-
né : dans sa villa, dans son immeu-
ble. Ecoutez-le :

< Déménagez un beau jour, sans
laisser d'adresse.

Mais dès cet instant, il y a quel-
ques règles à observer :
- ne vous abonnez plus au télé-

phone, ni à un journal. N'ache-
tez pas un véhicule immatri-
culé ;

- n'adhérez plus à un club, une
société, une association. Ne de-
venez pas une personnalité in-
fluente. Autrement dit, vous
n'avez plus qu'à disparaître... »
C'est monstrueux, mais c'est

la société de développe-
ment.

Août
1 Fête nationale, cortège,

feux et bal.
7 Marche et pique-nique en

montagne organisée par la
société de développement.

8 Tournoi populaire de ' pé-
tanque, fête au village.

14-15 50e anniversaire du ski-club
Mont-Noble.

GRÈSdARTOIS
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VENTHÔNE

INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL
DE L'ORDRE DES AVOCATS VALAISANS

Liberté d'indépendance et d'expression
VENTHÔNE (jep). - «Pour moi, l'Ordre des avocats est un ordre
suprême. Le bâton soutient la bannière. Il faut jouer des deux.
Puisque l'un n'est rien, ou presque rien, sans l'autre. » Ces propos
de Me Gérard Perraudin, nouveau bâtonnier des avocats de no-
tre canton, résument assez bien l'esprit qui a prévalu, hier après:
midi au château de Venthône, à l'occasion de l'installation offi-
cielle du nouveau conseil de l'Ordre des avocats valaisans. Une
manifestation qui, outre la passation de pouvoirs, a été marquée
par l'intervention ouverte mais ferme du nouveau chef de file des
avoués et par un important forum consacré à la révision totale de
la Constitution valaisanne.

Introduite, comme il se doit, par
le vin d'honneur offert pour l'oc-
casion par la bourgeoisie de Ven-
thône, cette manifestation à la-
quelle outre les membres de l'or-
dre, était conviée toute une pléiade
de personnalités politiques et ju-
diciaires emmenée par le président
du Grand Conseil et le président
du Conseil d'Etat, fut tout d'abord
consacrée à l' officielle passation
de pouvoirs entre le bâtonnier sor-
tant, Me Ignaz Mengis et son suc-
cesseur, Me Gérard Perraudin.

La liberté d'expression,
oui, mais...

Au cours de l'allocution appelée
à mettre un terme à cette petite cé-
rémonie, abordant en premier lieu
la liberté d'expression de l'avocat,
le nouveau bâtonnier devait no-
tamment déclarer : «Il convient
toutefois que ce droit soit exercé
dans le cadre judiciaire, qui, seul,
fournit les correctifs nécessaires En conclusion, avant de féliciter
par le caractère contradictoire des Me Mengis et de lui remettre un
débats. Cette contradiction fait dé- présent de reconnaissance,
faut quand un avocat décide de Me Perraudin devait succintement
s 'adresser unilatéralement aux souligner l'importance de l'affec-
grands moyens d'information pour non des avocats pour les juges et
faire valoir son point de vue; et vice-versa pour ajouter : «Juge et
c'est la raison pour laquelle il con- avocat sont placés sur un pied
vient, dans les affaires judiciaires d'égalité. Cet équilibre doit être
et sauf exception reconnue par le sauvegardé. Il ne le sera que si les
bâtonnier, que l'avocat reste à sa uns ont Pour tes autres beaucoup
place, à la barre. La presse façon- de considération. Les j uges ne de-
ne l'opinion et souvent la manipu- vront cependant jamais oublier le
le. Elle est alors d'autant plus dan- ™le plus actif des avocats. La
lereuse qu 'elle se cache souvent -jonction ,de ces derniers les porte d'avocat e
sous une prétention abusive d'ob- toujours à l'assaut. La sagesse des cohtestatic

L'ÉVÉNEMENT THÉÂTRAL DE L'ANNÉE

«Princesse Brambilla»
S/7 fallait à l'avance désigner le

spectacle de l'année culturelle
sierroise, nous n'aurions aucune
hésitation. Ce serait «Princesse
Brambilla» du romantique alle-
mand E.T.A. Hoffmann que le
Théâtre populaire romand donnera
samedi 23 janvier prochain, à 20 h.
30, à la salle de gymnastique de
Borzuat.

Le Théâtre populaire romand -
le TPR - a créé «Princesse Bram-
billa» en novembre 1980. Depuis

jectivité. Les journalistes ont cer-
tes beaucoup de circonstances at-
ténuantes : ils manquent de temps,
de p lace et, surtout, ils sont soumis
à des pressions multiples. Pres-
sions menaçantes ou courtisanes.
(...) Les courtisans de la presse re-
cevront le bâton. Ce n'est pas pour
rien que celui-ci nous est confié. »

« Donner à l'Ordre des avocats
valaisans un esprit de corps mis au
service du bien », sous ce chapitre
constituant à ses yeux l'ambitieuse
prétention du nouveau conseil, Me
Perraudin, devait ensuite en appe-
ler « au resserrement de la discip li-
ne et de la confraternité», notam-
ment en ce qui concerne la publi-
cité. Pour ce faire il propose d'in-
tensifier la formation continue et
de mettre sur pied des conférences
et des séminaires, publics ou réser-
vés aux membres de l'ordre et aux
stagiaires.

cette date, il a donné une première
série de 132 représentations du
spectacle tiré du roman de Ernst
Theodor Amadeus Hoffmann.
Dans la perspective de la nouvelle
tournée en 1982, le spectacle a été
repris, revivifié, conformément aux
objectifs d'un théâtre vivant qu'est
et que veut rester le TPR.

Il est difficile de présenter briè-
vement ce spectacle. Nous le fe-
rons dans un proch ain article.
Pour l'heure, disons qu 'il s 'agit de

par le TPR

premiers leur permet de supporter à ses yeux se traduit comme suit :
toutes les ardeurs du combat. » «Notre déconsidération se marque
. . par une tendance à restreindre le

Avocat : : monopole, par la tendance à éli-
une profession contestée ! miner l'avocat de certaines juridic-

La seconde partie de cette jour- tions ou certains litiges. Parfois
née fut donc consacrée à un large même certains milieux judiciaires
forum traitant de la révision totale ?nt tendance à considérer que le
de la Constitution valaisanne, ani- V*&e Peut rendre la /««"ce sans que
mé par Mes Hermann Boden- les Parties soient assistées d'un
mann, Joseph Blatter et Pascal avocat. Cette considération est
Couchepin. Nous reviendrons dans parfois due a nos propres attitudes.
notre prochaine édition, en détail Soulignons pourtant qu'en général
sur cette importante discussion. ,fa ne furent pas le fait de l'avocat

Avant l'apéritif du nouveau bâ- mats du notaire qu'il était en
tonnier, présenté par Me Simon meme temPs- Soulignons sans ex-
Maye, membres et invités goûté- cuser ces malheureux confrères, la
rent au plaisir d'un riche inter- 'aute àe3 autorités disciplinaires
mède musical animé par deux ta- aul tirent Preuve trop longtemps
lenrueux virtuoses valaisans, Ma- d'impardonnables faiblesses. C'est
deleine Carruzzo, violon et Jean- ainsi qu'a pu s'accréditer l'idée que
Jacques Balet, piano. tes avocats forment une caste dont

S'étant initialement exprimé à. les membres se soutiennent entre
l'endroit de ses confrères, le nou- eux> af e le pouvoir ménage parce
veau bâtonnier s'adressa alors aux aue cela lui est utile. »
dames et aux invités pour décla- En conclusion, Me Perraudin
rer : « Je vénère avant tout l'indé- s'adressa plus directement aux
pendance. Celle de l'avocat est présidents du Grand Conseil et du
menacée dans des pays toujours Conseil d'Etat en ces termes :
plus nombreux. (...) Ce qui est
nouveau c'est que cette indépen-
dance soit aussi restreinte dans les
Etats de droit. L'indépendance
n'est pas particulièrement appré-
ciée par les tenants du pouvoir, par
l'administration ou la police. Cette
indépendance n'a pas été instituée,
et ne saurait être défendue, dans
l'intérêt et pour le profit des avo-
cats. Elle est une condition néces-
saire du fonctionnement de la jus-
tice dans un Etat de droit. L'avocat
indépendant doit rendre les servi-
ces que postule sa mission à ceux eertée entre les avocats-députés et
qui en ont besoin, à ceux-là aussi le C0JP S des avocats, par une liai-
qui n'ont pas les moyens de les ré- son a double sens et la création de
munérer. Sans que nous tombions commissions d'études législatives
pour autant dans une assistance capables de permettre des inter-
juridique généralisée, qui nous «entions en temps utile. Nous tâ-
conduirait, à terme, à un service cherons de faire de l'Ordre des
d'Etat exercé par des agents. » avocats valaisans un interlocuteur

Pour Me Perraudin enfin, il ne nécessaire. Une protection contre
fait aucun doute que la profession l'arbitraire et l'abus de pouvoir.»
d'avocat est aujourd'hui l'objet de

l'adaptation du roman La princes-
se Brambilla, écrit en 1820 par
E.T.A. Hoffmann. Cette œuvre Heldner a pu saluer les délégations
nous entraîne dans un écheveau
d'intrigues innombrables, de fan-
tasmagories et d'arabesques bouf-
fonnes où s 'entremêlent tous les
caprices, toutes les métamorphoses
de la comédie transalpine, l'oniris-
me et le réel, le plaisir du jeu et la
quête initiatique.

Nous voici donc en plein cœur
du carnaval romain. L'adaptation,
la mise en scène de Charles Joris,
la scénographie de Gilles Lambert
ne permettent jama is au spectateur
de reprendre souffle. «Princesse
Brambilla» fait du public la foule
des badauds qui encombrent les
rues à l'occasion du carnaval. Les
spectateurs-badauds évoluent à
leur gré, pendant la pièce, d'un
coin à l'autre de la salle. De toute
manière, ils sont toujours au cœur
de l'action et au cœur du spectacle
car les comédiens ont disséminé
trois scènes dans la salle et p as-
sent constamment de l'une à l'au-
tre. Ainsi les personnages ne ces-
sent de fendr e le public et de par-
courir la salle en tous sens.

Cette mise en scène extrême-
ment nche convient parfaite ment à
l'histoire irréelle de Hoffmann qui Et l'on tPnarlpexpose en quelque sorte, sur un j  *" " ffP™1*
mode philosophico-fantastique, QU HOlîl !ses conceptions sur l'art théâtral.

Ce spectacle exigeait un lieu VIEGE (M). - Pendant l'été 1976
scénique libre de toute contrainte. un incendie dont la cause ne fut
C'est pourquoi il sera donné dans
la salle de gymnastique de Bor-
zuat. Gageons que le publ ic sier-
rois et valaisan s'y rendra nom-
breux : les occasions de voir de tels
spectacles en Valais sont rares.
Que tous les amateurs de théâtre
saisissent cette chance et se retrou-
vent, samedi 23 j anvier, à Sierre
pour découvrir «Princesse Bram-
billa », une création du TPR.

Le GRA

Rappel. - Samedi 23 janvier
1982, à 20 h. 30, à la salle de gym-
nastique de Borzuat, «Princesse
Brambilla » par le TPR.

Prix unique des p laces :
15 francs. Bons de réduction Mi-
gros.

Location : librairie Amacker, tél.
No 55 88 66.

contestation , une contestation qui

« Soyez persuadés que la défense
des libertés, qui nous est pour une
bonne part confiée, celle des droits
des justiciables ne se cantonneront
pas pour nous dans l'assistance ju-
ridique de chacun. (...) L'interven-
tion de. l'ordre se fera d'une part
par l'action personnelle de tout
avocat appelé à participer à l'éla-
boration des lois, puis par l'action
collective des avocats par l'action
de l'ordre lui-même, qui doit entrer
dans la lutte pour une meilleure
législation. L'action doit être con-

de la commune et de la section
sœur de Viège, avec à leur tête, le
président de la municipalité
M. Peter Bloetzer. Peut-être mo-
deste dans ses effectifs, la section
des aînés déploie une belle activité
puisque nous avons pu trouver ses
membres à toutes les manifesta-
tions organisées par les associa-
tions cantonales et régionales.
Quant à la partie administrative de
cette soirée de samedi, elle fut in-
téressante à suivre, les rapports
des responsables se faisant selon la
tradition des aînés de la «FEDE» ,
chacun ayant la possibilité de do-
ner son avis sur le travail du comi-
té.

Finalement, après une bonne
heure de débat, le président Held-
ner pouvait passer la parole aux
représentants des autorités locales
alors qu'à l'heure de la détente, les
dames de la section féminine vin-
rent apporter une note particulière
à une soirée placée sous le signe
d'une amitié profonde.

L?Â î̂î.n PERMANENCE ACCUEIL A.S.L.E.C.« Manner »
d'Eyholz fait
le point
EYHOLZ (M). - On était venu
nombreux dans la salle bourgeoi-
siale d'Eyholz à l'occasion de l'as-
semblée générale annuelle de la
section hommes d'Eyholz. C'est
avec plaisir que le président Erwin

jamais définie a réduit en cendres
les granges et écuries abritées dans
un vieux bâtiment appelé le « Hof-
ji» . Au fil des ans, on a beaucoup
parlé des ruines se trouvant à pro-
ximité de l'église paroissiale. Les
autorités communales avaient dé-
cidé de construire une grande salle
pour la société de musique. De
procès en procès il fallut s'en re-
mettre au Tribunal fédéral qui
donna raison au plaignant. Les an-
nées ont passé et les ruines du
Hofji demeurent. Pour le moment,
une commission s'est misé à la tâ-
che pour trouver la situation idéale
quant à la reconstruction du Hofji
afin que le caractère du coin puis-
se être conservé. Espérons que cet-
te nouvelle équipe sera plus heu-
reuse que la première en souhai-
tant voir cette vilaine vérue dispa-
raître à tout jamais .

GALERIE ISOZ

La riche sobriété
du peintre Edouard Arthur

«La riche sobriété d'Edouard Arthur,
Sierrois pour quelques jours.»

SIERRE (jep). - «Dans ses na-
tures mortes, Edouard Arthur
s'applique à nous restituer l'as-
pect véritable des objets. Il se
plaît à rendre l'ovale blanc des
œufs, la pesanteur molle, hu-
mide et pourpre d'un morceau
de viande, le chatoiement na-
cré des poissons qu'accompa-
gne le jaune aigu d'un quartier
de citron. Volumes et tons sont
d'une justesse et d'une pléni-
tude rares. Nulle outrance, nul-
le déformation. L'affirmation
franche d'un réel nous restitue
ces choses familières dans tou-
te leur fraîcheur ; la sincérité,
l'indépendance, le goût de la
tâche menée jusqu'au bout
sans rien esquiver l'amour de
la belle matière dense. »

Cette présentation due à la
plume du brillant critique d'art
que fut  Fosca, présentation qui
remonte pourtant aux années
40, n'a rien perdu de sa vi-
gueur. Edouard Arthur, qui est
actuellement l'hôte de la gale-
rie sierroise Jacques-Louis Isoz,
a en effet parfaitement conser-
vé la riche sobriété qui le ca-
ractérise. Cet artiste d'excep-
tion, qu'on aurait vraiment tort
de ne pas découvrir, est né à
Genève, en 1917. Sous la férule

A l'écoute des jeunes
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La Terreur
avant le 25 janvier à

LaTerraor Case postale, 1951 Slon ou
1920 Martigny
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d'Alexandre Blanchet , impres-
sionné par Cézanne, intéressé
par Morandi, ép ris de Vermeer,
il y suit les cours de peinture
des beaux-arts. Dès la f i n  de
ses études, il participe avec
succès à de nombreux con-
cours, glanant prix et bourses,
tels qu 'Harvey, Gaspard Valet-
te, Motte pour n'en citer que
quelques-uns.

Pour sa halte sierroise, outre
quelques rares paysages, Ar-
thur, fidèle à sa passion pre-
mière, présente de sensibles na-
tures mortes, où l'objet géné-
ralement géométrique acquiert
une puissance, une vie presque
spirituelle.. Ces objets familiers,
traditionnels quoique traités de
manière réalistes, disparaissent
peu à peu, pour ne conserver
qu 'un simple rôle dans un pro-
fond et vivant univers habité
par une constante âme secrète,
qu'on cerne mieux en s'impré-
gnant des propos que voici : «J e
peins lentement, avec appré-
hension, avec la crainte de ne
pas réussir. Je procède par tâ-
tonnement, ne sachant pas au
départ où je vais. Mon travail
est une sorte de tourment où je
remets tout en question ».

SIERRE (jep). - Afin de favoriser
les rencontres et les échanges entre
jeunes et pour leur permettre de
s'entretenir avec des adultes de
problèmes individuels, personnels
ou de groupes, le centre de loisirs
et culture ASLEC de l'avenue du
Marché, a ouvert, il y a plusieurs
semaines déjà , une permanence-
accueil.

Cette dernière, fermée durant
les fêtes, est à nouveau prête à re-
cevoir les jeunes qui désirent en
profiter, tous les vendredis dès
20 heures.
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POUR ASSURER LA RELEVE DES MONITEURS DE SKI

^

83 CANDIDATS A L'INSTRUCTION
FIESCH (lt). - 83 candidats
moniteurs de ski, 47 de langue
allemande, 36 de langue fran-
çaise dont quatre dames, par-
ticipent actuellement, dans la
région de Kuhboden-Fiesch, au
cours préparatoire pour l'ob-
tention du certificat de capaci-
té, qui donne droit à l'exercice
de la profession sur tout le do-
maine sldable valaisan notam-
ment. En principe, l'enseigne-
ment pratique se déroule sur
les champs de ski entre Kuh-
boden et PEggishorn et l'ins-
truction technico-théorique
dans divers établissements de
la station.

La direction de l'ensemble
du cours est placée sous la
haute compétence de MM.
Maurice d'Allèves et Carlo Im-
bach, respectivement président
et membre de la commission
cantonale valaisanne des pro-
fesseurs de ski. M. Walter
Stucky, Bettmeralp, en assure
la direction technique. Il est as-
sisté par huit' chefs de classes :
Jean-Bernard Rey, Christian
Genolet, Laurent Carron et
Daniel Bovay pour les
«welsches», Ambros Anden-
matten, Christian Bregy, Ri-
chard Truffer et Kilian Volken,
pour les gens de langue alle-
mande.

Modification à l'habituel

CHEF DE SECTION AU SIMPLON

RELÈVE DE LA
SIMPLON-GONDO. - Nous
avons déjà annoncé, il y a trois se-
maines, que le Conseil d'Etat, sur
proposition du Département mili-
taire cantonal, avait nommé M.
Gabriel Jordan de Gondo en qua-
lité de chef de section pour la par-
tie sud du col du Simplon , soit la
région s'étendant jusqu'à Gondo.

M. Jordan remplace le sergent-

EN SOURIANT...
Proposée par le gouverne-

ment, la nouvelle manière
d'élire les membres du Conseil
d'Etat préoccupe les Haut-Va-
laisans. Surtout ceux qui se
font les champions du système
proportionnel, avec l'augmen-
tation du nombre des conseil-
lers de cinq à sept.

Certains ont publié leur
point de vue, en passant com-
me chat sur braise, sur les frais
que leur idée entraînerait, par
l'intermédiaire de la presse lo-
cale. Parmi les arguments évo-
qués par les opposants de l 'ini-
tiative gouvernementale : les
frais, inutiles à leurs yeux, oc-
casionnés par les élections p ri-
maires ; l 'inopportunité de ces
dernières, qui ne seraient pas
accessibles aux sans parti,
mais ouvertes à tous les abus...

«La proposition gouverne-
mentale donc n'est pas un bon
repas. Peu difficile , il est pat
contre difficile que le Parle-
ment l'avalera tout de même.

Télé-Conthey S.A. en formation

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Le... soussigné... souscrit(vent), conformément aux conditions du présent prospectus

...actions au porteur de Fr. 500.- (cinq cents)
(+droit de timbre 3%)

Le... soussigné... s'engage... à verser le prix d'émission de Fr (droit de timbre com-
pris) à réquisition du Conseil d'administration. Les souscriptions sont valables jusqu'au 15
mars 1983.

le Signature(s) : 
Nom: Prénom: 
Adresse: 

A retourner tout de suite à Télé-Conthey S.A. en formation - par-
Banque cantonale du Valais, 1950 Sion ou aux représentants BCV à Conthey ou

aux membres du comité d'étude

P.S. Les actions nominatives sont réservées aux collectivités publiques.

programme en ce qui concerne
les premiers examens d'aptitu-
de : afin de permettre aux can-
didats de les affronter dans les
meilleures conditions possi-
bles, ces épreuves sont main-
tenant reportées du début à la
deuxième semaine du cours.
Ainsi, ont-ils la possibilité de
compléter leurs connaissances
en compagnie de leurs chefs de
classes, avant de se présenter
devant les experts.

A l'avenir comme par le pas-
sé, avec raison, on considère le
moniteur de ski comme une
éloquente «carte de visite »
pour notre tourisme. A travers
un enseignement bien ordonné,
un comportement Irréprocha-
ble, la façon de s'exprimer cor-
rectement dans plusieurs lan-
gues, une disponibilité mise à
toute épreuve, ce professionnel
de l'industrie de la neige, en
donnant partout l'exemple,
joue un rôle déterminant dans
la renommée d'une station,
d'une région même. Il vaut
mieux ne pas avoir assez de
spécialistes en la matière que
trop de médiocres. Les respon-
sables de la formation des can-
didats en sont d'ailleurs cons-
cients. C'est une raison pour la-
quelle, ces journées d'instruc-
tion sont bien loin de n'être
qu'une simple formalité.

major Peter Dorsaz de Simplon-
Village, qui a exercé cet office
pendant quarante-quatre ans.

Avant-hier, le capitaine Louis
Imstepf a procédé à la transmis-
sion des pouvoirs, pas très loin de
la frontière italo-suisse, mais en un
lieu « secret et jalousement gardé ».

Le chef de section sortant, M.
Peter Dorsaz, a évoqué des sou-

Vélecteur, en revanche, réflé-
chira s'il ne faut pas le ren-
voyer au patron, s 'il était servi
dans l'isoloir... », écrit un ad-
versaire du projet.

Et un autre d'ajouter: « Vrai-
ment, le projet gouvernemental
tendant à améliorer le système
d'élection n'est pas un saut
(politique) en longueur. Pas
question donc de décerner la
médaille de la prévoyance po-
litique. Tout au plus pourrait-
on attribuer une mention ho-
norable pour un persévérant
sautillement... ».

A tout prendre, personnel-
lement, je préfère de très loin
une simple «polenta » acces-
sible à tout le monde au caviar
prohibitif à la portée de quel-
ques-uns seulement. Ou la
louable distinction pour un
modeste saut bien réussi à la ri-
sée publique p our un gigantes-
que bond qui se termine dans
la p iscine sans eau... Pas vous ?

Louis Tissonnier

Le ski de fond, maintenant,
fait également partie du pro-
gramme d'instruction. L'accent
est également mis sur le com-
portement à observer, en de-
hors des pistes, dans la haute
neige. Le problème des avalan-
ches, des fixations de sécurité,
de la technique, de la mécani-
que et de la méthodique du ski
alpin est également traité en
profondeur.

Ce cours s'étendra jusqu'au
23 janvier prochain. Et, pour
l'avenir, U y en aura un chaque
année. La raison en est bien
simple : toujours mieux assurer
la relève d'une profession ré-
servant d'innombrables satis-
factions, pour celui qui l'exerce
dans le sens de ce qu'on lui a
appris et apprend, par le tru-
chement d'une organisation ci-
tée en exemple dans le reste du
pays.

Et pour conclure, deux noms
à retenir parmi les candidats:
le skieur de compétition
Christian Welschen et Didier
Bonvin, chef des alpins de l'As-
sociation valaisanne de ski.
Mais selon nos renseignements,
leurs camarades n'en sont pas
impressionnés pour autant.

Bonne chance à toutes et à
tous donc et rendez-vous à
l'examen final.

GARDE
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venirs qui ne manquent pas de sa- Sache in der ganzen Schweiz ganz
veur. unterschiedlich gehanhabt wird,

Avant 1937, c'est la gendarmerie ist dièse Unterscheidung kaum in
cantonale qui assumait les tâches Einklang zu bringen. Ich habe
d'un chef de section pour les com- nichts gegen eine Bremsung in den
mîmes de Simplon-Village et Gon- Verkaufen an Auslander. Ich habe
do-Zwischbergen. Mais le salaire aber etwas dagegen, dass in der
était trop bas, et c'est ainsi que la Schweiz zweierlein Recht zur An-
gendarmerie cantonale a renoncé wendung kommen soll, wo es
à cette mission. Elle a alors été doch in der Verfassung heisst, dass
confiée à M. Peter Dorsaz, avec un vor dem Gesetze aile gleich seien.
appointement fabuleux de 50 - Dem ist ganz offensichtlich nicht
francs par année ! sf>. Der Bodenbesitzer in Zurich

La petite réunion militaire, of- und Zermatt sind vor dem Gesetze
ficielle, a tout de même revêtu un ungleich, indem der eine seinen
caractère très amical. Boden einem Araber verkaufen

Il convient de remercier encore
M. Peter Dorsaz pour sa longue
activité (il a battu le record de du-
rée pour les chefs de section) et
aussi de présenter nos vœux à son
successeur, M. Gabriel Jordan.
Dans notre organisation militaire,
le chef de section est un rouage in-
dispensable, tout près de la popu-
lation.

Histoire, économie
et émigration
BRIGUE (lt). - Tel est le thème
qui sera discuté au sein de la co-
lonie italienne de Brigue et envi-
rons, aujourd'hui samedi, à partir
de 20 heures, à la salle des confé-
rences du buffet de la Gare de Bri-
gue.

Il s'agit d'une rencontre-débat,
honorée de la présence de M. Giu-
lio d'Orazio, président de la Fédé-
ration européenne de la jeune
presse.

Handels und Gewerbef reiheit
und lex Furgler

Ende dièses Jahres lauft der
Bundesbeschluss, der den Verkauf
von Immobilien an Auslander re-
gelt, aus. Ein Bundesgesetz, also
unbefriststes Recht, soll in Zu-
kunft dièse Materie regeln. Fur das
Wallis kommt diesem Gesetz gros-
se Bedeutung zu. Ûber den Ver-
kauf von Immobilien, in der Regel
von Ferienwohnungen oder Woh-
nungsanteilen, kommen rund 340
Millionen Franken ins Wallis. Diè-
se 340 Millionen werden im Wallis
als Lôhne ausbezahlt oder als Ge-
winne eingesteckt. Es ist dies ein
recht bedeutender Anteil am Wal-
liser Volkseinkommen. Der Ver-
kauf von Immobilien an Auslan-
der bringt dem Wallis mehr als die
gesamte Landwirtschaft. In die-
sem Verg leich kommt die Bedeu-
tung dieser Branche meines
Erachtens so richtig zum Aus-
druck.

Ungleiches Recht
Wahrend in der Stadt Zurich

oder in Basel und Genf etwa die
Auslander Wohnungen, Baubôden
und ganze Fabriken zusammen-
kaufen kônnen, soll der Kauf von
Wohnungseigentum in Zermatt,
Saas-Fee, ja Bitsch eingeschrànkt
und schliesslich gânzlich verboten
werden, und zwar einzig aus dem
Grund, weil Bitsch ein Fremden-
verkehrsort ist, Genf und Zurich
hingegen nicht. Rechtlich steht die
Unterscheiddung, ob eine Ge-
meinde als Fremdenverkehrsort
bezeichnet werden kann oder
nicht auf sehr wackligen Fiissen.
Mit der Handels- und Gewerbe-
ft-rii V io î t  A i n  V\arr i t r t \ in \% rla. nlnî/iltA..

darf , der andere nicht.

Refugium Europas
Das ganze Alpengebiet ist zu ei-

nem Refugium Europas geworden.
Der gestresste Europàer sucht im
Alpengebiet Ruhe und Erholung.
Die Alpen vermôgen dièse Rolle
naturlich nur Solange zu erfullen ,

O
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1615 BOSSONNENS Articles argenterie
Tél. (021)5642 77 Case postale 126

IIIIIH e 04 Lugano.

Disparus

berger
allemand
croisé avec chien
laire (gris-blanc)
pondant au nom
Pipo, et

po-
ré-

pondant au nom de
Pipo, et

petite chatte

foncée portant un
collier noir au nom de
Manouche.
Village d'Aproz.

Tél. 027/36 38 47
S.v.p. *36-300125

Me Jôrn-Albert Bostelman
informe le public et sa clientèle

qu'il a transféré le domicile
de son étude de notaire au

31, rue de Lausanne, à Sion
Tél. 027/22 28 10, étude

23 35 03, privé
36-20486

wie das Alpengebiet nicht ûberlau-
fen ist. Noch ist dies nicht der Fall,
weill mir scheinen. Denken wir
nur ans Wallis. Hier gibt es noch
ganze Talschaften, die buchstab-
lïch verloren sind. Hôchstens an
ein paar Orten erweckt das Wallis
zur Zeit der Hochsaison den Ein-
druck, dass das < Boot voll » ist.
Auch unsere Kantonsstrasse be-
kommt dies zu verspuren. In den
Monaten der Hochsaison vermag
sie den Verkehr kaum mehr zu be-
wâltigen. Die Autobahn drangt
sich daher auf.

Von einer zu starken Uberbau-
ung kann im Wallis, abgesehen
von ein paar Orten wie Fiesch,
Zermatt, Grâchen, Bùrchen, Mon-
tana usw nicht gesprochen wer-
den. Der Grund, warum sich aber
auch viele Walliser gegen einen
weiteren Verkauf an Auslander
wehren, ist darin zu suchen, dass
die Auslander ihre Wohnungen
hôchstens ein paar Wochen im
Jahr beniitzen. Wahrend der aller-
grôssten Zeit des Jahres stehen
dièse Wohnungen leer. Hier sollte
die neue « Lex Furgler » meines
Erachtens den Hebel ansetzen. In
Verkaufen an Auslander miisste
von Gesetzes wegen vorgeschrie-
ben werden, dass die Wohnungen
beniitzt werden miissen oder zur
Beniitzung frfei gegeben werden

A vendre

Le serpent de mer
de MM. von Moos et Furgler

«Victor » rappelle dans son
texte d'aujourd'hui que l'arrêté
du Conseil fédéral, réglemen-
tant la vente de biens immobi-
liers à des étrangers non do-
miciliés en Suisse n'est valable
que jusqu'à la fin de 1982. Une
nouvelle loi doit entrer en vi-
gueur, elle revêt une grande
importance pour le Valais. No-
tre correspondant relève aussi
que la vente de biens immobi-
liers aux étrangers rapporte da-
vantage, chaque aimée, que
l'ensemble de notre agricultu-
re. Il se plaint de la discrimi-
nation faite, qui autorise par
divers biais la vente aux étran-
gers de bâtiments locatifs, de
terrains ou de fabriques, alors
que l'achat d'appartements de
vacances à Saas-Fee, Zermatt
ou Bitsch, par exemple, est
strictement contingenté, sous le
prétexte qu'il s'agit de stations
touristiques. Zurich, Bâle, Ber-

fourneaux
en pierre
ollaire
un rond et un carré.

Tél. 027/36 34 21
36 25 33.

36-20450

SOS
chaussures

; réparations de chaui
et sacs,

mande, réparation ex
iformations orthopédi

Tél. 027/22 48 62

mussen, sei es durch den Eigentii-
mer oder dann durch Vermietung.
Dièse Bestimmung im Gesetz
kônnte meines Erachtens heils-
amere Wirkungen zeitigen als aile
Bestimmungen bezûglich Umge-
hung der Lex Furgler. Den Ge-
meinden, die die hohen Infrastruk-
turkosten fur den Zweitwohnungs-
bau zu tragen haben, wiirde das
Gesetz einen Dienst leisten. Recht-
lich wàre eine solche Bestimmung
ebensowenig sztossend wie die
Unterscheidung zwischen Frem-
denverkehrsorten und anderen
Gemeinden.

Wenn die vorberatende Kom-
mission des Nationalrates in den
nachsten Wochen zur Berarung
der « Lex Furgler» zusammentritt,
dann sollte dièse Môglichkeit der
Beschrânkung des Eigentums an
Wohnungen fur Auslander gepruft
werden. Wenn es gelingt, eine ent-
sprechende Bestimmung ins Ge-
setz zu bringen, dann diirfte auch
die Nachfrage nach einer Woh-
nung im Alpengebiet gebremst
werde, weil dann ja in der gleichen
Wohnung mehr als nur gerade der
Besitzer Ferien machen kônnte.

Verkauf an Auslander ja , aber
wer kaufen will, der muss sich ge-
wisse Beschrànkungen des Eigen-
tums gefallen lassen.

Victor

ne, Lausanne et Genève échap-
pent à cette définition.

«Victor » comprend la né-
cessité d'une certaine retenue à
exercer, mais il souligne tout
de même qu'un propriétaire de
terrain de Zermatt n'est pas sur
le même pied qu'un Zurichois.
Ce dernier peut vendre sa mai-
son, son terrain ou sa fabrique
à un Arabe, celui de Zermatt
pas.

Notre correspondant soulève
aussi, par contre, un autre élé-
ment intéressant. Dans nos sta-
tions, la vente de résidences se-
condaires à des étrangers n'a
pas que des conséquences fa-
vorables, s'il s'agit de la part de
ces étrangers de simples inves-
tissements dans «l'Eldorado »
de la sécurité qu'est la Suisse et
s'ils ne viennent pas du tout y
séjourner ou seulement quel-
ques jours et s'ils n'admettent
pas une location.

Avis
La personne conduisant un véhi-
cule de couleur rouge-orange qui
a été vue le dimanche 3 janvier
1982 vers 16 heures devant le bar
l'Ecluse à Uvrier heurter la voiture
VS 26477 Mazda 626 GLS est
priée de s'annoncer dans les
48 heures au 027/2213 26 (heu-
res de bureau) faute de quoi plain-
te pénale sera déposée.

36-20476

SION
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Importante entreprise suisse de diffusion
d'articles de marque

spécialisée dans la vente de produits internationaux tels que

DeliKat - Félix - Pussy - Bonzo - Assugrin - Hei
neken - Mûtzig - Kraft - Revlon - Shamtu - Bien
dax - Vileda - Zip - Jordan, etc.
cherche, pour renforcer son équipe de vente, un jeune

collaborateur - représentant
Secteur: valais.

Fonctions: - vente des produits auprès d'une clien-
tèle déjà établie de grossistes, grands
magasins, grandes surfaces, discounts
et détaillants

- développer les ventes du territoire, soi-
gner l'écoulement des produits, partici-
per aux lancements de nouveaux articles

- intégration et travail actif dans le cadre
d'une équipe de vendeurs.

Formation : - candidat sans expérience sera formé sur
le terrain

- poste idéal pour un débutant désirant
changer d'activité et se lancer dans le
monde des affaires.

Nous offrons: - emploi stable et bien rémunéré (fixe,
frais, etc.)

- poste évolutif
- voiture de service
- travail varié et intéressant.

Nous demandons: - nationalité suisse
- âge 20 - 30 ans
- bonne présentation, souple de caractère
- connaissance de l'allemand.

Veuillez nous faire parvenir vos offres, qui seront étudiées con
fidentiellement.
Renseignements supplémentaires au 061 /83 41 41, int. 30.

PROMENA SA
Rheinstrasse 81,4133 Pratteln 1

Nous sommes une des plus grandes organisations de dis-
tribution et service de vente en Suisse dans le secteur
cosmétique.

Nous cherchons, pour la région Suisse romande

un(e) représenta nt(e)
chauffeur de vente
Vous visiterez régulièrement les grands clients dans votre rayon pour as-
surer les commandes et pour livrer quelques gammes d'articles directe-
ment aux magasins.

Si ce travail exigeant et très indépendant peut vous intéresser, veuillez
s'il vous plaît prendre contact pour des renseignements plus détaillés
sous chiffre 25-SM31 à Publicitas, 6002 Lucerne.

Agence générale du Valais cherche, pour les districts de
Saint-Maurice, Martigny et Entremont

collaborateur professionnel
au service externe

Vous souhaitez :
- travailler d'une manière indépendante, à votre bureau

et chez vos clients
- utiliser votre esprit d'initiative pour atteindre vos objec-

tifs
- faire valoir votre goût des contacts humains
- vous créer une situation d'avenir avec rétribution inté-

ressante.

Alors, quelle que soit votre profession actuelle, prenez
contact par téléphone avec M. Victor Zuchuat, agent
général, ou le chef du personnel.

Nous vous inviterons à faire un test d'aptitude qui vous
dira si vous avez de bonnes chances de succès dans la
fonction d'expert en assurances de la Bâloise. Ensuite,
vous déciderez en toute liberté de changer de profession
ou, au contraire, de rester à votre place. Faites ce pas
décisif vers un avenir passionnant.

LA BÀLOISE ASSURANCES
Agence générale du Valais
Avenue de la Gare 16,1950 Sion.
Tél. 027/21 11 31. 36-423

pour garder un enfant de 5 ans.
Nourrie, logée, pas de repas à fai-
re.

S'adresser au café-rest. de Fully
Tél. 026/5 33 59.

36-1255

On cherche

sommelière
nourrie, logée, bons gains.
Un mois de vacances en été.
Fermé le mercred.

S'adresser au café-rest. de Fully
Tél. 026/5 33 59.

36-1255

Bar à café Arc-en-CIel, Slon
cherche

sommelière
6 heures par jour.

Tél. 027/22 53 87. 36-20480
Hostellerle de Genève, Martigny
cherche pour le 1er février

femme de chambre
Tél. 026/2 31 41.

36-1235
Entreprise Alexis Coudray & Fils
Vétroz
cherche pour entrée immédiate

peintres qualifiés
sachant travailler seuls.

Nous offrons:
Bon salaire.
Travail assuré à l'année.
Lieu de travail Sion et environs.

Se présenter ou téléphoner au
027/36 13 45 ou 36 24 68
(midi et soir) 36-20483

Carrosserie du Relais à Noës
cherche

peintres
apprentis peintres
apprentis tôliers

Tél. 027/55 22 22.
36-2881

y

¦ . . . .

La Plâtrlère S.A. cherche
pour son usine de Granges

ouvriers
de fabrication

Travail d'équipe.

Tél. 027/22 52 43
36-20419

Bureau commercial de Sierre
cherche

secrétaire
habile, de caractère agréable et
bonne sténodactylo.
Date d'entrée à convenir.
Travail varié, intéressant et indé-
pendant.

Faire offre avec curriculum vitae,
photo et références sous chiffre
P 36-900030 à Publicitas,
1951 Sion.
Pour compléter notre équipe nous
cherchons

serrurier-
constructeur qualifié

poste stable bien rémunéré pour
personne capable

monteurs
d'échafaudages

Nous vous assurons: une mise au
courant, un emploi stable, un très
bon salaire, un travail varié (dépla-
cements en Romandie).

Pour plus de renseignements té-
léphonez-nous à ARDAG,
1908 Riddes.
Tél. 027/86 64 09. 36-47

Famille de médecins à Nyon cherche pour le 1er
mars 1982

dame de confiance
comme gouvernante
de ménage
pour s'occuper efficacement d'une grande mai-
son.
Nourrie, logée, bon salaire, prestations sociales.
Cette dame devra avoir le sens de l'initiative et
des responsabilités, être digne de confiance et
avoir un excellent caractère. Emploi stable, con-
trat de longue durée. Sera secondée par une
jeune fille au pair qui s'occupe des deux enfants
de 2 et 5 ans.

Faire offres par écrit à:
Dr A. De Luigi-Prêtre
Ch. de la Crolsette, 1260 Nyon.

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

Nous désirons engager, pour l'un de nos services finan
ciers, un jeune

employé de commerce
qualifié, titulaire du CFC ou d'une formation jugée équi-
valente.

Cette personne se verra confier la préparation et la ges-
tion de tableaux statistiques, d'analyses financières et de
documents EDP.

Ce poste requiert :
- langue française, connaissances d'anglais
- intérêt marqué pour les chiffres
- pratique acquise dans une fiduciaire, banque ou ser-

vice comptable
- esprit d'analyse, discrétion et facilités d'adaptation.

Il est offert un emploi stable, l'horaire variable, ainsi que
des prestations adaptées aux exigences actuelles.

w
Veuillez adresser vos offres complètes avec prétentions ?
de salaire à Castolin S.A., département du personnel (réf. 

^706), case postale 1020,1001 Lausanne. -*««=««

Des biens de consommation
chimico-techniques
de qualité reconnue composent le
programme de vente (vernis pour la
carrosserie) de notre client, une en-
treprise commerciale suisse. Nous
cherchons pour lui un

éP^

collaborateur
du service externe
Il devra travailler d'une manière indépendante dans les régions
de Vaud, Valais et Fribourg. Ce nouveau collaborateur devra
contribuer efficacement au renforcement et à l'accroissement du
marché déjà atteint. Conclure des affaires sera évidemment le
but final de son activité - mais il doit savoir le faire par des con-
seils objectifs et judicieux.

Qu'il soit homme de métier avec des connaissances commercia-
les ou commerçant avec une compréhension technique, ce sont
la pratique et l'épreuve dans la vente au service externe qui
seront déterminantes. Etre familier de la branche et/ou de la
clientèle est évidemment un avantage, mais non une condition.
La force de contact, l'initiative et le style de travail sont naturel-
lement des plus importants ; bilingue français et allemand indis-
pensable.

Pouvez-vous répondre à cette annonce? Prenez alors avec nous
un premier contact sans engagement. Vous nous atteindrez par
téléphone aux heures indiquées ci-après, personnellement après
un avis préalable et par écrit au siège principal, sous référence
4255/1.

Entreprise du Valais central engage

contremaitres génie civil et bâtiment
chefs d'équipe
Nous offrons :

- salaire élevé à personnes compétentes
- fonds de prévoyance
- date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-900040 à Publicitas. 1951 Sion.



Madame Denise FAVRE-TORNAY, à Martigny ;
Monsieur et Madame Bernard FAVRE-JACQUÉRIOZ et leurs

enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Denis FAVRE-MONNAY, à Martigny ;
Monsieur Charles-Albert FAVRE, à Martigny ;

Madame Thérèse FAVRE, à Martigny ;
Madame et Monsieur André CHAMBOVEY-FAVRE et familles,

à Martigny ;
Monsieur et Madame René FAVRE-LANDRY et leurs enfants, à

Martigny ;
Madame Germaine FAVRE-COTTER et familles, à Champex ;
Monsieur Freddy WILLIMAN-FAVRE , à Martigny ;

Monsieur Anselme TORNAY et famille, à Saxon ;
Madame Raymonde GIRARD-TORNAY et familles, à Marti-

gny ;
Monsieur et Madame Maurice TORNAY et familles, a Saxon ;
Madame et Monsieur Antoine FELLAY-TORNAY et familles, à

Martigny ;
Monsieur et Madame Albert TORNAY-RODUIT et familles, à

Saxon ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Pierre FAVRE

transports

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, fils, frère,
beau-frère, neveu, oncle, grand-oncle, parrain, cousin et ami en-
levé à leur tendre affection dans sa 63e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le lundi 18 janvier 1982, à 10 heures.

Le défunt repose en son domicile : rue d'Octodure 27B,
1920 Martigny.

Visites aujourd'hui samedi 16 janvier 1982, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Club de pétanque de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre FAVRE

frère de René membre du comité et père de Denis membre actif
du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le conseil d'administration et le personnel
de l'entreprise Favre S.A.,
transports internationaux,

a Martigny
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre FAVRE

directeur et membre du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Section camping du Touring-Club Suisse
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre FAVRE

frère de M. René Favre, chef du camping TCS à Martigny

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le cabinet dentaire Pierre Triebold
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre FAVRE

père de leur fidèle collaborateur Denis Favre

t
La f amille de César VOUILLAMOZ ;
La famille de feu Pierre CRETTENAND-VOUILLAMOZ ;
Madame veuve Basile VOUILLAMOZ, ses enfants et petits-en-

fants ;
La famille de feu Paul FAVRE-VOUILLAMOZ ;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean VOUILLAMOZ

survenu à l'âge de 94 ans.

Le défunt repose en l'ancienne église de Riddes où la famille sera
présente le dimanche 17 janvier 1982, de 18 h. 15 à 19 h. 15.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Riddes, le lundi 18 janvier 1982, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Ski-Club Daviaz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Monique CHAPERON

maman d'Anny et de Paul, membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le parti démocrate-chrétien de Saint-Maurice

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Monique CHAPERON

épouse de Jean-Claude Chaperon, délégué.

La messe d'ensevelissement aura lieu aujourd'hui samedi 16 jan-
vier 1982, à 14 h. 30, en l'église paroissiale de Saint-Maurice.

t
La direction et le personnel

de la maison Bruchez S.A., à Martigny
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Monique CHAPERON

maman de leur apprenti Martin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur Fernand PETOUD, à Ravoire ;
Madame veuve Antoine PETOUD, ses enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Jean-Louis et Elise VOUILLOZ-PETOUD ;
La famille de feu Denis PETOUD ;
La famille de feu Antoine LUGON-MOULIN-PILLET ;
La famille de feu Ferdinand GAY-BALMAZ-PILLET ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès, après une longue maladie supportée avec résigna-
tion et réconfortée par les sacrements de l'Eglise, de

Madame veuve
Cécile PILLET

née PETOUD

survenu au Castel Notre-Dame le 15 janvier 1982, dans sa 88" an-
née.

La défunte repose en la crypte du Castel Notre-Dame où la fa-
mille sera présente ce soir samedi 16 janvier 1982, de 19 à
20 heures.

La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Marti-
gny, le lundi 18 janvier 1982, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Correspondance politique suisse (CPS)

a le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur
René BOVEY

directeur adjoint

survenu à Berne, le 14 janvier 1982, après une longue maladie.

Entré à la CPS en 1966, Monsieur René Bovey a été nommé di-
recteur adjoint en 1967. Il incarnait positivement la conscience
professionnelle et le journalisme de réflexion. Monsieur Bovey
était un brillant commentateur de la politique suisse, qui vouait
une attention toute particulière au dialogue entre Romands et
Alémaniques.

Nous perdons un collaborateur, un collègue et un ami qui nous
était très cher.

La cérémonie funèbre aura heu lundi 18 janvier 1982, à 10 heu-
res, dans la chapelle du cimetière de Bremgarten-Berne.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de bien vouloir penser,
en sa mémoire, à la fondation « Plein Soleil », à Lausanne,
c.c.p. 10- 5809, ou à la Schweizerische Krebsliga, à Berne, c.c.p.
30-4843.

Berne, jeudi 14 janvier 1982.

Pour le comité et le bureau de la CPS
Correspondance politique suisse :
J.-J. Cevey, président
M. Kuendig, vice-président
U. C. Reinhardt , directeur
La rédaction et les services
administratif et technique

Le Bridge-Club de Sierre
a le regret de faire part du décès de

Madame
Ida

TSCHOPP-ZWISSIG
membre du club, mère de Mme Jacqueline Vadon et belle-mère de
M"" Roger Tschopp, membres du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Rotary-Club de Sierre
a le regret de faire part du décès de

Madame
Ida TSCHOPP

née Z WISSIG

mère de Roger Tschopp et soeur de Victor Zwissig, membres du
club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La classe 1919 de Martigny
a le regret de faire part du dé- EN SOUVENIR DE
cès de _ _ . Monsieur

Monsieur Edouard ROSSIER
Pierre FAVRE

18 janvier 1980
leur contemporain. 18 janvier 1982

Pour les obsèques, prière de ,,
consulter l'avis de la famille. Une «"*« d'anniversaire • se-

ra célébrée en la cathédrale
^̂ ^̂ mÊmammm m̂ m̂nÊ  ̂de Sion, le lundi 18 janvier

j . 1982, à 18 h. 10.

Son épouse,
La S.I. Les Morasses ses enfants

a le regret de faire part du dé- et Petits-enfants,
cès de

Monsieur
Pierre FAVRE

administrateur



^mmmam

EN SOUVENIR DE
Monsieur

Ignace ZUFFEREY

16 janvier 1972
16 janvier 1982

Dix ans déjà que tu nous as
quittés.
Le temps peut s'enfuir mais
ton souvenir sera toujours par-
mi nous.

Seuls sont morts ceux qu'on
oublie.

Une messe d'anniveraire sera
célébrée en l'église de Chippis,
aujourd'hui samedi 16 janvier
1982, à 19 heures.

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants.

EN SOUVENIR DE
Rudolf GENTINETTA

1981-16 janvier -1982

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Théodule, à Sion, aujourd'hui
samedi 16 janvier 1982, à
17 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Mathilde

CRETTENAND
MONNET

à Isérables

17 janvier 1962
17 janvier 1982

Déjà vingt ans que tu nous as
quittés

E' pourtant ton souvenir de-
meure impérissable dans nos
cœurs.

Ton frère ,
tes sœurs

et famille.

DEMANDE DE CONCESSION DÉPOSÉE
La mine de Grône va-t-elle
reprendre du service?

GRÔNE (a). - Les deux mines d'anthracite de Grône vont-elles
reprendre du service? On peut l'imaginer à la suite de la deman-
de de concessions que vient de déposer l'entreprise Multone S.A.,
à Monthey, qui vient d'en faire la demande au Département des
travaux publics. Il s'agit de la mine I, située au Clou (ancienne
mine Calpini) et de la mine II, située dans le périmètre de la pis-
cine de Grône. Les concessions de ces deux mines étaient tom-
bées dans le domaine public - tout comme celle de Chandoline
(voir NF d'hier). L'entreprise Multone, que dirige M. Roger Mul-
tone, entrepreneur et architecte s'y intéresse donc ; l'anthracite,
amalgamé à un produit secondaire récemment découvert, pro-
duirait un combustible de premier ordre.

La zone carbonifère dont fait
partie la mine de Grône appartient
à la « zone houillère axiale », sorte
de ligne médiane séparant les mas-
sifs alpins du Nord et ceux du Sud.
La veine d'anthracite visible à
Chandoline et à Grône n'est guère
large que de 50 cm à 1 mètre. Par
endroit, le filon se perd, à cause
semble-t-il de nombreuses failles
et replis du terrain.

La mine de Grône fut découver-
te en 1850. Mais ce n'est que lors
de la première guerre qu'elle prit
de l'importance. La mine I (Cal-
pini) se développe rapidement de
1918 à 1921. Durant cette date on
en extrait 3000 tonnes de charbon.
Mais le réel essor intervient durant
la dernière guerre. Huit cents ou-
vriers y ont creusé 20 kilomètres
de galerie pour extraire un char-
bon de qualité médiocre ; les mau-
vaises langues disaient, à Grône,
que lors d'un incendie, c'était la

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie qu'elle a reçues, la famille de

Monsieur
Placide FONTANNAZ

remercie avec émotion toutes les personnes qui de façons diver-
ses ont partagé sa douleur.

Nous tenons à dire combien votre attention si affectueuse a été
pour nous source de réconfort ; nous vous assurons de notre vive
reconnaissance.

Nous exprimons notre reconnaissance particulière :

- au prieur Delaloye et au clergé ;
- au Conseil d'Etat ;
- aux médecins et infirmières de l'hôpital de Sion ;
- au chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine ;
- à l'Union chorale du Centre ;
- à la classe des contemporains ;
- au Service cantonal de la viticulture ;
- à l'Ecole et aux Stations agricoles de Châteauneuf ;
- à Vétroz-Abbaye et à son personnel ;
- à la distillerie La Centrale ;
- au Syndicat des distillateurs ;
- à la Société des pépiniéristes-viticulteurs valaisans ;
- aux collèges des Creusets, de la Planta, de Derborence ;
- au Mouvement scout de Vétroz ;
- à la fanfare Concordia ;
- à la classe 1963.

Vétroz, janvier 1982.

~ t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'amitié, la famille de

François GLASSEY
à Epinassey

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnnaissance.

Epinassey, janvier 1982.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Marius MARET

remercie sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part par
leur présence et leurs dons de messes.

Janvier 1982.
f

seule chose qui ne brûlait pas.
L'exploitation fut arrêtée en 1953.
On utilisa les ouvriers, devenus
chômeurs, pour construire la route
Grône-Loye, achevée en 1955.

La présence des deux mines de
Grône n'a pas apporté à la com-
mune la prospérité escomptée. Au
contraire, plus de 80% des ouvriers
et des femmes employées au trU-
lage du charbon, furent atteints de
silicose. C'était payer très cher
pour huit heures de travail en
équipe, au tarif de 70 à 90 centi-
mes l'heure. Par égard pour les an-
ciens mineurs vivant encore à Grô-
ne, nous nous abstiendrons d'évo-
quer tous les malheurs qui ont ac-
cablé la population.

Le problème est différent au-
jourd'hui, et il nous faut saluer
l'initiative de l'entreprise Multone
qui, grâce sans doute à des moyens
modernes pourra mener à bien ses
travaux.

Les «gueules noires » de Grône (photo datant de 1920)
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L'ETAT S'INQUIETE
Chômage... et pénurie de personnel
La Chancellene d'Etat
communique:
Statistique du chômage

La statistique de décembre lais-
se apparaître un nombre de chô-
meurs en Valais bien plus élevé
que les années précédentes, à la
même époque. Il faut tout d'abord
préciser qu'il ne s'agit pas, dans la

MARTIGNY
Inauguration de la SBS

MARTIGNY (phb). - « Nous
l'avons voulue sobre, accueillante,
nous l'avons voulue démythifiée
afin qu'elle ne s'apparente plus à
ces anciens « temples de la finan-
ce » où l'on marchait à pas feutrés
et où seuls les initiés étaient ad-
mis !... ». Ainsi s'exprimait hier
soir, à l'occasion de l'inauguration
du nouveau bâtiment de la Société
de Banque Suisse (SBS - Marti-
gny), son distingué directeur, M.
Albert Roduit. De l'avis général
des nombreuses personnalités in-
vitées, ne pas douter de l'avenir,

..cet « instrument» de travail mo-
derne et rationnel laisse la certi-
tude que les réalités de demain
confirmeront les espérances émi-
ses en l'heureuse circonstance par
M. Roduit et ses proches collabo-
rateurs.

Cette inauguration, qui comprit
une visite des locaux (huit étages
administratifs), s'accompagna fort
agréablement d'un repas gastro-
nomique servi dans un restaurant
de la cité.

Avocats valaisans et revision
de la Constitution: décision repoussée
VENTHÔNE (jep). - En marge de laisans qui s'est tenu hier à Ven-
l'installation officielle du nouveau thône, installation au cours de la-
Conseil de l'Ordre des avocats va- quelle l'Ordre à notamment admis

Les trois animateurs de ce forum: de gauche à droite, Mes Pascal
Couchepin, Hermann Bodenmann et Joseph Blatter.

Abri de Corbeyrier: obligation n'est pas raison
CORBEYRIER (ch). - Les com-
munes ont l'obligation de s'équi-
per d'un abri de protection civile.
Corbeyrier n'échappe pas à la rè-
gle. Provisoirement du moins, son
conseil général a pourtant repous-
sé d'une voix le préavis municipal
qui lui était soumis hier soir, et ce
malgré l'avis favorable de la com-
mission.

Quelque 250 personnes pour-
raient se réfugier dans le nouvel
abri, érigé au bord de la route de
Boveau , non loin de l'église. Son
coût : 482 000.-, montant subsidié
à raison de 73 % (330 000.-). Le
solde (152 000.-) serait à la charge
de la commune qui a déjà encaissé
plusieurs milliers de francs auprès
des propriétaires non équipés.
L'aspect pratique, son éloignement
par rapport aux hameaux de Luan
et de Vers-Cort ont inquiété les

grande partie des cas, de chômeurs
complets au sens propre du terme.
Cette situation est due aux condi-
tions atmosphériques : la venue
précoce et extraordinairement
abondante de la neige en Valais.
Les possibilités d'occupation de-
meurent intactes au moment où
les conditions climatiques permet-
tent la réouverture des chantiers.

Nous reviendrons plus en détail ,
dans notre édition de lundi, sur les ^™^^^™""^^^

_
^—"̂ "̂̂ ^

temps forts de cette importante • ¦
manifestation octodurienne et no- RcilVCFSG©tamment sur les allocutions de - ,
MM. Albert Roduit , Joseph Fran- par MIC 0111611116
zetti, architecte , Francis Christe,
directeur central de la SBS Bâle, et Appel aux témoins
de M. Pascal Couchepin, conseiller OT ,-.x, ,, ,A .  ......
national et vice-président de la vil- SION - Vers 10 h. 45, hier matin,
le de Martigny une cmenne <Jm se promenait en

liberté rue Saint-Guérin, a provo-
••̂ ^—^—•̂ ^—^ m^̂ m Ê̂Êm  ̂ que la chute d'une cycliste. Cette

dernière, Mme Constance Michlig,
• SION. - Deux sauvetages 77 ans, a été blessée et a dû être
d'Air-Glaciers, hier, sur les. pentes hospitalisée.
des Marecottes et des Collons. Aux Quant a la cmenne, genre berger
Marécottes, une fillette de 10 ans, allemand ou belge, à poils beige-
Genevoise, Shila Sengupta, s'est
cassée une jambe lors d'une mau-
vaise chute et a été transportée à
l'hôpital de Martigny.

Aux Collons, c'est une jeune fil-
le de 20 ans, de Sion, Isabelle Clai-
vaz, qui s'est blessée à un genou,
également lors d'une chute ; l'in-
fortunée a été transportée à l'hô-
pital de Sion.

édiles qui demandaient en outre
de pouvoir entendre un membre
de la PC de Villeneuve. D'autres
désiraient savoir ce que la muni-
cipalité projetait de construire des-
sus. Les explications du municipal
André Boumoud n'ont pas con-
vaincu. Un second débat sera né-
cessaire, comme le permet le rè-
glement du Légilatif. Il est reporté
à la prochaine séance.

Le conseil général a en outre
rempli diverses formalités de dé-
but de législature. Il a notamment
octroyé à la municipalité les auto-
risations de plaider , d'acquérir des
immeubles (compétence : 10 000.-
par cas), et d'ordonner des travaux
extra-budgétaires urgents ou obli-
gatoires. Un nouveau compte cou-
rant de 100 000 frs sera en outre
ouvert. La commission de recours

De toute façon, les instances com-
pétentes suivent l'évolution de la
situation et veillent à ce que les
dispositions du Conseil d'Etat en
vue de limiter l'interruption de
l'activité des chantiers soient res-
pectées.

Marché de l'emploi
Le Conseil d'Etat, inquiet de la

situation alarmante qui règne dans
le secteur de la main-d'œuvre, par-
ticulièrement dans les domaines
de l'hôtellerie et de la restauration,
a adressé une requête instante à
l'autorité fédérale en vue de l'ob-
tention d'un contingent supplé-
mentaire substantiel de permis sai-
sonniers. La Chancellerie d'Etat

roux, elle a été recueillie et se trou-
ve au refuge cantonal à Sion, Elle
ne porte ni médaille ni collier. Le
propriétaire ou toutes les person-
nes susceptibles de donner des
renseignements sur cet animal
sont priés de s'annoncer au com-
mandement de la police cantonale
à Sion, tél. 027/22 56 56 ou au pos-
te de police le plus proche.

six nouveaux membres en son sein
(soit Mes Catherine Salamin, An-
dré Fagioli, Paul Karlen, Fernand
Mariétan, Olivier Vocat et André
Julen), les avoués du canton ont
suivi avec attention un forum con-
sacré à la revision totale de la
Constitution.

L'assemblée était appelée à se
prononcer sur la proposition de
travailler à l'établissement d'un
avant-projet de l'Ordre des avo-
cats. Après avoir suivi les exposés
des trois animateurs de cette dis-
cussion, Mes Hermann Boden-
mann, Joseph Blatter et Pascal
Couchepin, consacrés notamment
à un bref aperçu historique de la
Constitution valaisanne de 1907 et
au projet de révision de la Consti-
tution fédérale, les avocats valai-
sans décidaient, sur proposition de
Me Bodenmann, de reporter leur
décision à une prochaine assem-
blée extraordinaire.

en matière d'impôts sera compo-
sée de MM. Jean-Pierre Cropt,
Pierre Bournoud et Mlle Claudine
Truan ; celle de gestion de Mlle
Claudine Truan et MM. Pierre
Bournoud, Jean-Paul Roux, Marc
Tauxe et Michel Melet (sup-
pléants : MM. Marc Boumoud et
Roger Leyvraz). Le traitement du
syndic (de 1500.- à 2 000.-) et celui
des municipaux ( de 1500.- à
2 000.-) a été augmenté. Le kilo-
mètre sera facturé 50 centimes ;la
journée 100.-( au lieu de 80.-), la
demi-journée 60.- (au lieu de 50.-):
La commission de gestion touche-
ra 500.-( +100.-) ;la secrétaire 600.-
(+ 100.-). Le jeton de présence (6.-
), comme d'ailleurs les amendes
(10.- pour une absence sans excu-
se, 5.- pour avoir quitté la salle en
cours de séance) demeurent in-
changés...
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Abonnement-Anniviers
Sept jours non consécutifs, personnel, non trans-
missible

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

Abonnement de saison

Une carte journalière à prix réduit sera délivrée à
tout porteur d'abonnement de saison d'une des

k cinq stations du groupement. A

il
9e série I

7
1
2
2

Démolition
A vendre: portes, fe-
nêtres, lames en mé-
lèze 0,60 long., plan-
cher sapin, escaliers
en chêne, fermes en
croisillon, balustrade
en fer, salle de bains,
bloc de cuisine, di-
vers meubles, salon,
tables, lits, chaises,
etc.
Enseignes lumineu-
ses.

Tél. 027/23 30 45.

•36-300116

A vendre

bloc
de cuisine
cinq éléments, con-
viendrait pour mayen.

Tél. 027/55 22 75
heures des repas.

36-110049

BMW 735 I
1980, anthracite met.,
toit ouvrant, climati-
sation, état de neuf,
expertisée.
A vendre cause im-
prévue pour
Fr. 25 500.-.

Tél. 021/71 81 68.
22-350187

7 60
1 vlan
1 dîne
1 dlns

24e aérl
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G A la rue de Lausanne <J

des rabais jusqu'à

50%
0 Vaisselle * Verrerie * Cristal * Etains -
( Porcelaine * Cuivre * Bois * Argenterie }

omis i

yX) Ventes spéciales autorisées du 15 janvier au 4 février OV

A la rue des Remparts
des rabais jusqu'à

30%
Vn sur les appareils ménagers «7
#  ̂ _—__— L oJ k

• A vendre

terre
de remblai
rendue sur place, ^région de Sion g

CM

Tél. 027/22 03 96. «

agencement
de cuisine Compacts Chaussures randonnée
Fiat Panda
npiiup dès 150 cm GalibiernBUVB chausson intérieur Moon Boot
(5% de rabais). Fixation Gertsch, Marker 4g\f\ No 27 au 45 0 - ftr |ou Salomon dès Fr. lUU«— Fr Z4.BU

Tél . 025/26 59 05. Fr. 185.-

ART IGNY
Vous qui avez ^̂ ™

des problèmes.
Intervention rapide 

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 932445 
1083 Mézières

X

Fruits a pepms exempts
de tavelure

® Baycof
If^̂ l̂ ^̂^ r • Très haut degré d'efficacité contre la tave-

WÊÊÊÊÊÊÈÊi  ̂ ^ure sur feu,'̂ es et fruits', également lors
fiSpwff^ des infections les plus fortes comme en

1980

• Double sécurité grâce à l'action préven-
tive et curative

• Stoppe le développement de la tavelure
jusqu'à 4 jours après le début de /'infection

• Action partielle contre l'oïdium pouvant
atteindre 70% d'efficacité

Bonne compatibilité sur toutes variétés
soumises aux essais

• Dosage faible et simple

® Q uumniunt® Q ngraplunt
Agroplant SA, 3052 Zollikofen, téléphone 031/ 861666

Baycor, classe de toxicité (5)
Observer la mise en garde sur les emballages

— marque déposée de Bayer AG, Leverkusen



INTÉRÊTS HYPOTHÉCAIRES
Supplique
de Willi Ritschard

BERNE (ATS). - Les banques et la Banque nationale se doivent
de tout mettre en oeuvre pour éviter la hausse annoncée des taux
d'intérêt sur les anciennes hypothèques. C'est ce qu'a déclaré dans
une interview accordée à l'agence de presse Associated Press (AP)
le conseiller fédéral Willi Ritschard. Le chef du Département fé-
déral des finances demande que les établissements bancaires re-
noncent à ce relèvement d'un demi pour cent dès le 1er mars afin
que les taux hypothécaires puissent amorcer un mouvement de re-

Pour M. Ritschard, l'évolu-
tion des taux ne constitue pas
uniquement un problème so-
cial, mais aussi un facteur sus-
ceptible d'influencer négati-
vement la capacité concurren-
tielle de l'économie suisse. En
ce qui concerne les arguments
avancés par les banques pour
justifier leurs décisions, le chef
du Département des finances a
souligné qu'en dépit d'un ren-
chérissement du coût de l'ar-
gent utilisé par les banques,
celles-ci avaient également bé-
néficié de taux d'intérêt accrus.
Entre 1970 et 1974, la marge
séparant les taux d'épargne et
les taux pour les anciennes hy-
pothèques étaient d'un point,
alors qu'aujourd'hui cette mar-
ge est supérieure à deux points.

Le conseiller fédéral Rit-
schard a également critiqué
l'attitude de nombreux pro-
priétaires. Entre 1970 et 1974,
ces derniers avaient relevé les
prix des locations à la suite de
la progression des taux hypo-
thécaires. Le recul de ces taux,
enregistré dès 1975, n'a toute-
fois pas entraîné une baisse
correspondante des loyers. M.
Ritschard a déclaré aussi qu'en
cas de maintien de la hausse
annoncée pour la 1er mars la
hausse des taux pour les an-
ciennes hypothèques attein-
drait 50% par rapport aux taux
appliqués en 1979. Pour les

policier? Nous le saurons d'ici la fin
... , ŝ.t- ¦ a ¦ ¦/-. m &¦&..*•*¦*>>.¦— de l'année puisque les citoyens dé-
POLICE LA USANNOISE cideront. Le référendum lancé par le

parti socialiste, l'Union syndicale et

Une activité fructueuse «fla^rs,sW I I W  u w w w i a w  I . 1 MW*.MWMW le comité contre la révision partielle
du Code pénal déposait 48 000 si-

LAUSANNE (ATS). - Durant les naux, ayant commis de nombreux gnatures à la Chancellerie fédérale.
deux mois écoulés, la police judi- méfaits aux Pays-Bas, en Belgique De leur cote' les socialistes en ap-
ciaire de la ville de Lausanne a ar- et en France. Les inspecteurs ont Portaient 37 000 quant a la récolte
rêté ou interpellé 773 personnes, encore mis fin à l'activité d'une ^^

eun,esses 'adlcalfs. elle s'élève a
Elle a notamment mis sous les ver- femme de 24 ans, spécialiste des 300°; C?mm

„™
n • c°nstate,. le

rous un étranger de 24 ans, con- vols à l'étalage ; avec la complicité S J |IM!S *gZ
ondu pour plusieurs viols de pros- de trois autres femmes, elle faisait ™?e\ srounlsXt oa" donn de
irTse 

a
rtntT
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^f 
*»" ÏÏKï preTse^e £££#m a ses hns, il menaçait ces fem- de valeur (tapis d'Onent, fourni- lui a tenu à exprimer son point démes au moyen d un pistolet factice res, vêtement, parfums) ; son butin vue II affirme que les nouvellesou d'un couteau et, non content de est estimé à 200000 francs, mais la sanctions prévues dans le Code pè-les violer, il les délestait de leur ar- police n'a récupéré que pour nal ne sont pas le meilleur moyen

f> ent- 120000 francs de marchandises. pour lutter contre le terrorisme et la
Deux hommes et deux femmes, En deux mois, à Lausanne, po- criminalité. Pour lui le but est de cri-

d'origine allemande, auteurs d'un lice-secours est intervenue près de minaliser l'opposition politique,
acte de brigandage sur le portier 1200 fois. En outre, près de 1000 « ainsi toutes manifestations - anti-
d'un hôtel lausannois, à fin no- contrôles d'identité ont permis nucléaires, de jeunes, syndicales -
vembre , ont aussi été arrêtés ; ce l'arrestation de huilante délin- deviendraient délit politique. Il es-
sont des délinquants internatio-

INFORMA TIONS-MINUTE
• APPENZELL (ATS). - L'Ap-
penzeller , cette spécialité suisse de
fromage bien connue fête son 700e
anniversaire. Du moins, une cé-
rémonie a été organisée à l'occa-
sion du 700e anniversaire de la
mention de cette délicatesse dans
les annales des moines de Saint-
Gall.
t BERNE (ATS). - Le directeur
de l'Office fédéral de l'agriculture,
M. Jean-Claude Piot, a exposé
vendredi devant un groupe d'étude
de l'Assemblée nationale française
les mesures prises dans notre pays
pour encourager l'agriculture dans
nos régions de montagne.

Quand l'auto va
BERNE (ATS). - Au cours de l'année 1981, la vente de voitures
s'est accrue en Suisse de 3,9%. Comme le laisse apparaître la sta-
tistique de l'Association des importateurs suisses d'automobiles
qui prend en considération 98% du marché total, ce sont, en effet,
292050 automobiles qui ont trouvé acquéreur contre 281119 en
1980.

En ce qui concerne la vente par marque, VW vient en tête avec
33007 (32018 en 1980, soit +3,1%) voitures vendues. On trouve
ensuite Opel avec 31811 (30526, +4,2% voitures, Ford avec 24001
(21405, +12.1N) voitures, Fiat avec 21161 (19325, +9,5%) voitu-
res, Renault avec 20205 (23253 (-13,1%) voitures, Toyota avec
18021 (19494, -7,6%) voitures.

Toyota est la seule marque japonaise qui ait enregistré un recul
des ventes. Pour les autres marques japonaises, la statistique in-
dique une progression de 41,6% pour Datsun (16726 voitures ven-
dues en 1981 contre 11809), de 18% pour Honda (8973 voitures
contre 7602), de 35,5% pour Mazda (15324 contre 11308), de 0,6%
pour Mitsubishi (6575 contre 6539) et de 47,3% pour Subaru (9769
contre 6633).

Les marques françaises ont , quant à elles, enregistré une baisse
des ventes, soit de 6,8% pour Citroën (12600 contre 13515), de
12,2% pour Peugeot (11154 contre 12707), de 13,1% pour Renault
(20205 contre 23253) et de 28,6% pour Talbot (5745 contre 8041).

nouvelles hypothèques, cette
hausse serait même de 63%.

Les banques
ne céderont pas !

La Banque nationale suisse
n'a pas voulu s'exprimer sur les
propos tenu par le conseiller
fédéral Ritschard. Elle ne l'au-
rait fait que si le chef du Dé-
partement fédéral des finances
avait rencontré le président de
son directoire. Dans les milieux
financiers zurichois, on estime
qu'une renonciation à l'aug-
mentation prévue pour les an-
ciennes hypothèques est ex-
clue. Les raisons qui ont con-
duit en son temps a cette déci-
sion, à savoir un manque de
fonds bon marché pour le fi-
nancement des hypothèques,
sont, dit-on, toujours valables.

La Fédération suisse des lo-
cataires, quant à elle, demande
également aux banques de re-
voir leur décision, et ceci dans
un bref délai car la répercus-
sion des hausses sur les loyers
est déjà en cours. Elle estime
qu'une correction s'impose
compte tenu du mouvement
descendant amorcé par les
taux d'intérêt, mouvement dé-
montré par les réductions des
taux des obligations de caisse
décidées par certaines ban-
ques.

• ZURICH/BÂLE (ATS). - Mi-
gros et Coop mettent à nouveau en
vente de l'huile d'origine espagno-
le, indiquent des communiqués
publiés, à Bâle et Zurich, vendredi.

• LAUSANNE (ATS). - Les oc-
cupants du « centre autonome » de
Lausanne (centre de rencontres de
la rue Saint-Martin) ont décidé,
mercredi soir, de fermer celui-ci,
pour une durée probable de deux
mois, afin de procéder à des tra-
vaux de réparation et de nettoyage
et, en outre, d'écarter les trafi-
quants et consommateurs de dro-
gues dures.

Rejets de chaleur thermique: NOUVELLES SOLUTIONS
La Commission fédérale des rejets

de chaleur vient d'achever ses tra-
vaux et publie une étude importante
sur les problèmes de libération de
chaleur par les centrales thermiques.
Présidée par M. Christian Favre,
vice-directeur de l'Office fédéral de
l'énergie, cette commission a été ins-
tituée en 1971 par le « Valaisan Ro-
ger Bonvin », alors conseiller fédéral.
Pour ses travaux elle s'est plus par-
ticulièrement intéressée à la chaleur
libérée dans l'environnement, aux
possibilités de réduire ou d'utiliser
ces rejets ainsi qu'à leurs effets.

Pour les centrales thermiques de
Muhleberg et Beznau, le problème
avait été résolu grâce au refroidis-
sement direct par cours d'eau. Il est
évident qu'à long terme cette solu-
tion devait être reconsidérée, d'au-

Initiative du parti socialiste ouvrier: A QUI PROFITERA-T-ELLE?
Jeudi, le parti socialiste ouvrier,

anciennement ligue marxiste révo-
lutionnaire, annonçait qu'il avait ré-
colté les signatures nécessaires à
l'initiative « pour une formation pro-
fessionnelle et un recyclage garan-
tis ». Lancée le 3 février 1981, en
moins d'un an, elle a recueilli
100 000 signatures. Pour lui, ces ré-
sultats prouvent que la revendica-
tion de créer des ateliers publics
d'apprentissage est une actualité ur-
gente pour les jeunes et les adultes
ayant besoin d'un recyclage dans les
professions d'avenir en particulier.
Mais il n'explique pas comment il
les a trouvé.

Rappelons que le groupe initia-
teur comprend le parti socialiste ou-
vrier, l'Union nationale des étu-
diants et le « Viva-Kollektiv» des
Grisons.

Ses principales exigences sont : la

Gode pénal et violence: AUX CITOYENS DE DECIDER
La Suisse deviendra-t-elle un Etat

tune que le renforcement d'un Etat
toujours plus musclé dont M. Fur-
gler a le génie, est une atteinte à la
liberté. «D'ailleurs, précise-t-il, le
système est déjà très sévère dans
plusieurs cantons où l'on n'hésite
pas à surveiller le courrier et les ap-
pels téléphoniques de certains mili-
tants » . Dans son information, le co-
mité s'étend également sur les con-
flits sociaux.

Tête d'affiche :
la Suisse alémanique

Selon les chiffres du « comité », la
récolte des signatures a eu un grand
succès en Suisse alémanique. En ce
qui les concerne, 5000 ont été re-
cueillies en Suisse romande (la plus
grande partie à Lausanne, point en
Valais), 12 000 en ville de Zurich
(18 000 pour le canton). Il faut dire
que la campagne a commencé plus
tard en Suisse romande. Précisons
que ce comité réunit des mouve-
ments d'extrême gauche, beaucoup
de jeunes, des antinucléaires , etc.
Comme les socialistes et les jeunes-
ses radicales, il «ne conteste pas la
nécessité de combattre efficacement
le terrorisme et les actes de violence
mais il pense que le Parlement va
beaucoup plus loin que cet objecif. »
Les principales dispositions du pro-
jet contestées sont les suivantes:
l'incitation publique à la violence, le
dommage à la propriété, le délit en
préparation.

Le peuple se prononcera donc sur
cet objet et il faut savoir que la ré-
colte des signatures ne présage pas
forcément du résultat des votations
par région. En effet , qui oserait affir-
mer qu'en Suisse romande on soit
davantage pour un Etat policier?
Par contre on sait que les groupes
bourgeois sont plutôt favorables aux
propositions du Parlement.

La violence
engendre la violence

Sans adhérer pour autant à toutes
les idées émises par la gauche on
peut s'étonner des positions de la
droite. Certes l'explosion du terroris-

tres centrales en effet ne pourraient
plus s'en contenter. Ces questions
ont été analysées tant sur les plans
techniques économiques qu'écolo-
giques. L'Institut fédéral de recher-
che en matière de réacteur, en col-
laboration avec l'industrie et des in-
génieurs, a réalisé des études de por-
tée générale d'un grand intérêt pour
l'avenir. Elles montrent que le re-
froidissement direct de nouvelles
grandes centrales par l'Aar et le
Rhin n'entrent plus en ligne de
compte.

Pour cela une proposition : des
tours de conception nouvelle, évitant
le trop important panache de va-
peur. Malheureusement, elles sont
très onéreuses et volumineuses. Plus
intéressant dans certains cas : un

création d'ateliers publics d'appren-
tissage prévoyant des possibilités de
stages complémentaires et de recy-
clages qui seraient pris en charge
par les cantons et finances par un
impôt (0,50 % au moins de la masse
des salaires) perçu auprès des em-
ployeurs.

Les milieux patronaux s'inquiè-
tent d'une telle initiative. Afin de
connaître leurs arguments, nous
nous sommes renseignés auprès de
l'association dont les entreprises af-
filiées forment le plus d'apprentis. A
savoir l'Union suisse des arts et mé-
tiers. Pour elle, le parti socialiste ou-
vrier s'attaque à un des fleurons du
système d'apprentissage : l'appren-
tissage chez un patron. Ce système a
porté tellement de preuves que de
nombreux pays, qui connaissent
l'apprentissage dans les ateliers pu-
blics, l'envient. Selon l'USAM, c'est

me et de la criminalité peut faire
pencher pour des mesures de sécu-
rité, mais la logique des partis laisse
parfois songeur. Les partis bourgeois
n'aiment pas tellement l'intervention
exagérée de l'Etat, preuve en est le
slogan « plus de liberté moins
d'Etat » . On compend mal pourquoi
ils soutiennent cette révision du
Code pénal , qui dans sa formulation

RAPPORT ANNUEL DU GROUPEMENT DE L'ARMEMENT

«Et si Parkinson
se promenait dans les couloirs...?»
Ayant hier jeudi, à Berne, le Groupement de l'armement, le GDA, a don-
né son rapport annuel en présence du chef du Département militaire,
Georges-André Chevallaz. Le public connaît très mal cet organe appar-
tenant au Département militaire. Pourtant, toutes les décisions d'ordre
technique et économique relatives à l'armement de notre armée de milice
proviennent essentiellement du GDA. Tout puissant en matière d'acqui-
sition du matériel de guerre, le GDA a subi de graves attaques de la part
du Parlement et de certains militaires. L'importance du GDA, et surtout
les défaillances de cet organisme sont apparues, pour le grand public,lors de la fameuse affaire du char 68, qui a éclatée le 2 mars 1979 après la
publication de la lettre du divisionnaire Haener au commandant de corps
Hans Senn.

Pour la première fois après
«l'affaire des Mirage », un officier
suisse de haut rang s'est permis de
remettre en question l'organisation
d'une institution aussi importante
que celle du Groupement de l'ar-
mement. L'affaire du « char 68 « a
éclaboussé, sans le vouloir, une
bonne partie de l'Administration
militaire suisse. Robert Haener,
l'ex-patron des chars suisses, a osé
s'attaquer à l'un des services les
plus importants de notre armée.
Le geste est de taille ! Aujourd'hui,
deux ans après le scandale du char
68, Robert Haener est mort, mais
les protestations qu'il a émises au-
ront quand même forcé nos auto-
rités fédérales à se pencher avec
sérieux sur le fonctionnement du
mécanisme politique et économi-
que de l'équipement de notre ar-
mée.

Le rôle du GDA
Le GDA, à la tête duquel se

trouve actuellement M. Grossen-
bacher, est responsable de l'acqui-
sition de tout le matériel de guerre,
qui équipe notre armée de milice.
En plus de sa fonction d'acquisi-
teur, il doit tenir compte des as-
pects scientifiques, techniques, in-
dustriels, économiques et finan-
ciers. Pour ce faire , le GDA s'est
organisé en trois divisions, com-
prenant les services techniques,
commerciaux et les ateliers fédé-
raux de Thoune.

Le groupement emploie quelque
5600 personnes, dont 4700 dans les
ateliers et les fabriques fédérales,
ce qui représente quand même le
tiers de notre administration mili-
taire. Le groupement de M. Gros-
senbacher dépense en moyenne

système mixte dont la combinaison
de tours des deux types réduirait à la
fois le volume du panache et celui
des tours. Le recours partiels au re-
froidissement direct par cours d'eau
permettrait, lui, de maintenir la
charge thermique dans les limites
tolérables en tenant compte des con-
ditions hydrologiques et météorolo-
giques. La principale technique de
réduction envisagée par la commis-
sion reste le couplage « chaleur-for-
ce» , qui assure un meilleur rende-
ment de l'énergie. Ce système con-
siste à soutirer de la chaleur à la tur-
bine de la centrale pour alimenter
un réseau de chauffage à distance.
Hormis pour le chauffage de serres
et de piscicultures (où les rejets de
chaleur servent directement), une
pompe thermique est généralement

grâce a cette formule que la Suisse
bénéficie des travailleurs très quali-
fiés et les bien formés, dont la ma-
jeure partie a encore l'amour du tra-
vail bien fait.

Croit-on réellement qu'un appren-
tissage en atelier public avec des
professeurs fonctionnaires hors de la
pratique et sans responsabilités éco-
nomiques serait la panacée. Donne-
rait-il de meilleurs résultats que la
formation dans l'entreprise d'un pa-
tron directement concerné par les
réalités du métier?

On s'étonne de la position du par-
ti socialiste ouvrier, contrairement à
ce qu'il affirme, le système actuel a
très bien fonctionné, même durant
ces années de crise où le nombre de
jeunes cherchant des places d'ap-
prentissage était le plus élevé. Très
rares sont ceux qui n'ont pas trouvé
la possibilité de se former.

va très loin (qui peut dire exacte-
ment si un discours syndical, un at-
troupement ou autre réunion publi-
que est un appel à la violence?)
quant à la gauche elle qui habituel-
lement attend tout de l'Etat , ici elle
n'en veut pas, mais c'est une autre
question. On pourrait excuser Berne
en admettant que la violence des
événements engendre la violence

plus de 820 millions de francs cha-
que année pour la recherche, le
développement et l'acquisition du
matériel de guerre. Ce chiffre dé-
montre que le GDA se trouve en
bonne position dans le classement
des grandes « commandes» dans
l'industrie nationale. Les contrats
font travailler près de 6000 socié-
tés suisses et étrangères.

Dans la malheureuse affaire du
char 68, qui portait sur 1 milliard
et 259 millions, le Parlement et les
hommes de troupe ont véritable-
ment croisé le fer avec les techni-
ciens du GDA, tenus pour respon-
sables de l'échec de la construc-
tion du char suisse. A partir de ce
moment-là, la bataille politique au
niveau parlementaire s'est engagée
avec une rare véhémence. M.
Grossenbacher, le chef du GDA,
n'a pas été épargné par les criti-
ques de certaines commissaires
militaires du Conseil national. Le
d.c. saint-gallois, M. Oehner ne
s'est pas gêné de lancer du haut de
la tribune : « M. Grossenbacher ne
vaut pas les 175 000 francs qu'il
gagne chaque année» . Le radical
Flubacher ira encore plus loin en
affirmant que « Parkinson se pro-
mène toujours dans les couloirs du
GDA» .(3 oct. 79)

A la fois acheteur
et vendeur

En fait , la position de M. Gros-
senbacher est très ambiguë. Il se
trouve à la fois chef du service des
acquisitions du matériel tout en
étant, et en même temps, le direc-
teur de production des ateliers fé-
déraux de Thoune. Comment ex-
pliquer que l'organisation fédérale
confie le poste d'acheteur... et de

nécessaire pour obtenir une tempé-
rature utile. Par le réchauffement
des cours d'eau, les experts ont aussi
examiné le phénomène inverse ,
c'est-à-dire celui qui se produit lors-
que les lacs, les rivières servent de
source de chaleur à la pompe ther-
mique. Cette étude a permis de dé-
terminer les conséquences et limites
d'une telle opération.

Si la Commission fédérale a lon-
guement traité des nouvelles tech-
nologies et des questions d'écologie,
elle ne s'est pas arrêtée là. Afin de
contribuer à la recherche, elle a éga-
lement proposé ou soutenu des pro-
jets qui ne sont pas encore achevés.
Soulignons que ce rapport final est
un document solide basé sur 18 étu-
des qui ont porté sur dix ans. m.pz.

On peut se poser la question de
l'honnêteté de cette initiative. Le but
est-il vraiment d'améliorer la for-
mation ou de casser un système
dans l'espoir d'atteindre plus faci-
lement les apprentis pour les politi-
ser? Aujourd'hui , les organisateurs
de manifestations touchent diffici-
lement ces jeunes puisque répartis
dans plusieurs entreprises et en con-
tact direct avec leur patron. En les
réunissant dans des ateliers publics,
ils deviendraient alors plus simple
de les atteindre et de les rendre ma-
léables aux slogans « anti-tout».

D'autre part, dans un monde stan-
dardisé comme le nôtre, n'est-il pas
préférable d'apprendre une profes-
sion de manière originale, chez un
patron heureux de transmettre des
connaissances acquises par l'expé-
rience personnelle? m.pz

des lois, mais ne risque-t-on pas
alors de tomber dans un cercle vi-
cieux qui ne résoudra pas forcément
les problèmes?

On ose espérer que d'ici les vota-
tions les cantons - comme le Valais
- qui ne.prennent pas Berne et M.
Furgler comme parole d'Evangile , se
réveilleront.

m. pz

vendeur à une seule et même per-
sonne ?

Avant-hier, M. Grossenbacher
se disait satisfait du résultat du
groupe de travail, institué par M.
Chevallaz, pour une réorganisation
du GDA dans le sens d'une struc-
ture davantage axée sur les pro-
duits.

Depuis avril 1981, M. Arnold
Kaech, ancien directeur de l'Ad-
ministration militaire fédérale es-
saye en présidant le groupe de tra-
vail, d'améliorer les relations entre

M. Grossenbacher
(Photo Ringier)

les organes techniques et commer-
ciaux du GDA. Mais finalement,
rien de fondamental ne va changer
dans le service de M. Grossenba-
cher. Et si l'on pense que M. Gros-
senbacher a été choisi à l'époque
pour passer au peigne fin toutes
les demandes de crédits militaires
(après le scandale des Mirage en
1964), on ne peut pas dire que le
« crash » du char suisse l'ait tout
spécialement confirmé dans cette
fonction. Certes, le Département
militaire s'efforce de faire le mé-
nage dans ses services. Mais seuls
les meubles sont victimes du net-
toyage. Et , peut-être bien, qu'un
jour ou l'autre, on croisera... « Par-
kinson dans les couloirs du GDA ».

Hervé Valette



COLLISION DE TRAINS PRÈS DE PARIS

3 morts - 33 blessés

On évacue une victime

PARIS (AP). - Trois personnes,
Mme Patricia Alleau-Decormier,
28 ans et M. Raymond Boyard ,
60 ans, et son épouse, 55 ans, ont
trouvé la mort hier matin dans une
collision entre deux trains voya-
geurs survenue à 7 h. 22 entre Epi-
nay-sur-Seine et Saint-Gratien
(Seine-Saint-Denis), près de Paris.

L'accident a fait en outre
33 blessés, dont sept sont dans un
état grave, a annoncé la SNCF, qui
a précisé que les victimes avaient
été transportées dans les hôpitaux
de la région.

D'après les premières indica-
tions données par la SNCF et par
les services de police régionaux,
l'accident serait dû à une fausse
manœuvre du chauffeur d'un ca-
mion-benne, M. Souloy, qui a été
entendu hier par la police.

Sans doute gêné par le brouil-

Espagne: nouveaux
responsables de l'armée
MADRID (ATS/Reuter). - Le
Gouvernement espagnol a nommé
hier les nouveaux responsables de
l'armée en remplacement des qua-
tre chefs d'état-major relevés de
leurs fonctions cette semaine.

Le général Alvaro Lacalle Le-
loup, 63 ans, commandant de la
région militaire de Vallalodid, a
été nommé chef de l'état-major in-
ter-armes, alors que le général Ra-
mon de Ascanio y Togores, 61 ans,
devient chef d'état-major de l'ar-
mée de terre.

Tous deux doivent prendre leur
retraite en 1984 et sont les deux
généraux qui ont les plus longs

n - ¦••- ..M , M. KissingerPour vieillir... I Aspirine! critique
WASHINGTON (AP). - La prise
régulière d'aspirine à petites doses,
en réduisant le risque de crises
cardiaques et d'attaques, peut per-
mettre aux hommes et aux fem-
mes de vivre plus longtemps, es-
time un professeur de physiologie
et de biophysique de l'université
de Georgetown.

A l'occasion de la réunion an-
nuelle de l'association américaine
pour les progrès scientifiques qui
s'est tenue cette semaine, le pro-
fesseur Estelle Ramey a expliqué
que les recherches effectuées sur
les animaux montrent que l'aspiri-
ne, combinée à d'autres médica-
ments, permet de ralentir la coa-
gulation du sang.

«L' aspirine ne présente aucun
danger pour la plupart des gens, à
condition de le prendre avec beau-
coup d'eau » , a affirmé le profes-
seur Ramey. Les chercheurs n'ont

INFORMA TIONS-MINUTE
• PARIS (AP). - L'un des gros
bonnets présumés de la «filière
française» de la drogue, M. Marcel
Francisci, 61 ans, a été abattu de
plusieurs coups de feu vendredi
dans le parking souterrain de son
immeuble, 11 rue de la Faisanderie
(16e).

C'est au moment où il allait des-
cendre de son coupé Jaguar noir et
blanc, ou monter dedans, on ne
sait pas encore exactement, qu'il a
été abattu par un tireur bien en-
traîné.
• BELGRADE (AP). - La presse
yougoslave a salué hier la désigna-
tion de Mme Milka Planinc au
poste de premier ministre, la qua-
lifiant de «dame de fer» yougos-
lave.

Sa désignation a reçu le soutien
de la direction du parti communis-
te et Mme Planinc, 57 ans, est qua-
siment assurée de devenir la pre-
mière femme premier ministre de
Yougoslavie, après les élections lé-
gislatives d'avril.

• NATIONS UNIES (AP). - La
Jordanie, à l'origine d'un projet de

lard, et connaissant mal la région ,
M. Souloy s'est égaré sur les voies,
à la suite d'une fausse manœuvre.
C'est à ce moment qu'un train de
voyageurs en provenance d'Er-
mont, qui se dirigeait vers Paris est
arrivé sur la voie. Le conducteur
du train a aperçu le camion et a
réussi à freiner considérablement
le convoi, mais pas suffisamment
pour l'arrêter. Il a percuté le ca-
mion-benne, écrasant la cabine
que M. Souloy a pu évacuer à
temps.

Sous le choc, le train d'Ermont a
déraillé, et s'est arrêté sur une voie
parallèle. Au même moment, un
second train, en provenance de
Paris, est arrivé sur la voie obs-
truée en sens inverse et a heurté le
train d'Ermont, à 45 km/h. Les
conducteurs des deux convois sont
indemnes.

états de service.
Os remplacent respectivement le

général de l'armée de l'air Ignacio
Alfarro Arregui et le général José
Gabeiras Montera qui devaient
prendre leur retraite en 1983 pour
le premier, cette année pour le se-
cond.

Le général de division aérienne
Emilio Garcia-Conde, 63 ans, de-
vient chef d'état-major de l'armée
de l'air, et le vice-amiral Saturnino
Suances de la Hidalga, 61 ans, ce-
lui de la marine.

Ils prennent les fonctions du gé-
néral Emiliaho Alfaro Arregui et
de l'amiral Luis Arevalo Pelluz.

pas encore déterminé avec préci-
sion quelle est la dose qui produit
les effets les plus favorables. Ils
pensent généralement que les
hommes peuvent prendre un ca-
chet d'aspirine par jour, et les fem-
mes un demi-cachet à quelques
jours d'intervalle.

Les crises cardiaques sont sou-
vent provoquées par des caillots de
sang dans les veines et les artères.
Par conséquent, toues les substan-
ces chimiques qui ralentissent la
coagulation peuvent permettre de
diminuer les risques.

Le professeur Ramey a expliqué
que les femmes n'ont pas besoin
d'autant d'aspirine que les hom-
mes parce qu'elles produisent
moins d'hormones coagulantes,
sauf si elles ont subi l'ablation des
ovaires. C'est une des raisons qui
font que les femmes vivent plus
longtemps que leurs compagnons.

résolution réclamant des sanctions
contre Israël après l'annexion des
hauteurs du Golan, a demandé
vendredi l'ajournement du vote du
conseil de sécurité après avoir per-
du, semble-t-il, le soutien d'un
pays clé. La délégation panaméen-
ne a reçu des instructions de son
gouvernement dans la nuit lui de-
mandant de s'opposer à des sanc-
tions contre Israël.

Sans Panama, il semblait évi-
dent que la résolution n'obtien-
drait pas les neuf voix requises
pour être adoptée. Le rejet de la
résolution se serait traduit pas un
grave échec diplomatique pour la
Syrie.
• LISBONNE (ATS/AFP). - Le
gouvernement portugais étudie
une réduction du nombre des
fonctionnaires soviétiques en poste
au Portugal , a indiqué vendredi un
porte-parole du ministère des af-
faires étrangères à Lisbonne. Cette
réduction serait la première « sanc-
tion» de Lisbonne contre l'URSS
en raison de la « responsabilité » de
Moscou dans les événements de
Pologne, selon la même source.

WASHINGTON
La boîte noire
retrouvée
WASHINGTON (AP). -
Les plongeurs ont décou-
vert jeudi soir ce qu 'ils pen-
sent être la partie de la car-
lingue du Boeing 737 d'Air
Florida, qui s'est écrasé en
plein centre de Washington
mercredi soir, contenant la
« boîte noire ».

La « boîte noire » contient
l'enregistrement des trente
minutes de vol précédant la
catastrophe qui a fait 78
victimes.

« Nous espérons que la
boîte noire nous permettra
de commencer véritable-
ment l'enquête », ont décla-
ré les autorités responsa-
bles. Certains pensent que
c'est une accumulation de
glace qui a provoqué l'ac-
cident, mais dans l'ensem-
ble les enquêteurs étudient
plutôt les conditions de dé-
collage, le carburant et le
pilotage de l'avion pour
trouver ce qui a pu causer
la chute de l'avion dans le
Potomac, quelques secon-
des après son décollage.

Pologne: une créance
reste une créance!
PARIS (AP). - Les 16 pays occidentaux qui ont accorde des cré-
dits à la Pologne se sont réunis jeudi à Paris pour examiner l'évo-
lution de la situation économique dans ce pays, mais n'ont pas
évoqué le moratoire demandé par Varsovie pour le rembourse-
ment de près de 3 milliards de dollars qui doit intervenir cette an-
née, apprend-on de sources proches de la conférence.

Cette attitude est en conformité
avec la position adoptée par les
ministres des affaires étrangères
de l'OTAN qui ont décidé lundi à
Bruxelles de suspendre les négo-
ciations sur l'ajournement du rem-
boursement. Il a été convenu de
maintenir le statu , quo jusqu 'à la
levée de la loi martiale.

Aucun représentant polonais n 'a
participé à la réunion de jeudi, et
aucune date n'a été fixée pour une
reprise des négociations, souligne-
t-on de même source.

La dette globale polonaise est
estimée à quelque 27 millards de

WASHINGTON (AP). - M. Henry
Kissinger a déclaré, hier, qu'il au-
rait suspendu toutes les discus-
sions à un échelon élevé avec
l'URSS jusqu'à ce que la loi mar-
tiale soit levée en Pologne et que
les dirigeants syndicaux emprison-
nés soient libérés.

L'ancien secrétaire d'Etat, inter-
rogé par la chaîne de télévision
ABC, a également estimé que les
alliés européens des Etats-Unis
«ne se sont pas bien conduits» de-
vant les événements de Pologne.

A propos des discussions qu'il
aurait suspendues, M. Kissinger a
cité les pourparlers de Genève sur
les euromissiles.

MARK THATCHER A REGAGNE SON PAY
Sa mère lui demande de ne plus faire Paris-Daki
LONDRES (AP). - Mark That-
cher, le fils du premier ministre
britannique, Mme Margaret That-
cher, est arrivé à Londres hier
après avoir été retrouvé dans le dé-
sert du sud-algérien où il était por-
té disparu depuis six jours.

«Je vais immédiatement télé-
phoner à ma mère», a-t-il dit en
arrivant.

Mark Thatcher et son père, M.
Denis Thatcher, qui s'était rendu à
Alger pour participer aux recher-
ches déclenchées par les organisa-
teurs du rallye Paris-Dakar, sont
arrivés à Londres à bord de l'avion
personnel du président algérien
Chadli Benjedid.

Vêtu d'une chemise à manches
courtes et d'un blue jeans, Mark
Thatcher, 28 ans, l'un des deux fils
du premier ministre britannique, a
déclaré aux journalistes: «Je suis
très heureux d'être chez moi. Je ne
m'imaginais pas qu'il faisait si
froid ».

Il devait rejoindre sa mère dans
la soirée aux Chequers, la résiden-
ce de campagne du premier minis-
tre.

AFFAIRE CORECCO
Après la justice italienne...
les banquiers suisses condamnent!
BERNE (ATS): - La condamnation jeudi à Rome du banquier tessinois
Guido Ernesto Corecco, vice-directeur de la banque Leu à Zurich, à deux
ans de réclusion et 300 millions de lires (environ 450 000 francs) a suscité
des réactions en Suisse.

Dans un communique publie
hier soir, la direction de la banque
Leu indique qu'elle ne prendra pas
position sur cette affaire tant que
les attendus du jugement n'auront
pas été publiés. De son côté, le
président de la Commission fédé-
rale des banques, M. Hermann Bo-
denmann, a souligné que, même si
le banquier incriminé n'est pas
coupable aux yeux de la législation
bancaire suisse, on est en droit
d'attendre des banquiers qu'ils se
conduisent comme de « bons et sé-
rieux banquiers ». La Commission
fédérale des banques considère
qu'une participation active à la
fuite des capitaux constitue une
« mauvaise action » .

La banque Leu est étonnée des
propos tenus à son encontre par

• PARIS (ATS/AFP). - La visite
officielle du président François
Mitterrand en Israël, qui devait
avoir lieu du 10 au 12 février pro-
chains, a été reportée au début du
mois de mars, a-t-on appris offi-
ciellement vendredi au quai d'Or-
say.

dollars, dont la moitié a été con-
tractée auprès de banques occi-
dentales. Les pays créditeurs ne
souhaitent pas revenir sur l'accord
de remboursement conclu en avril
dernier. Selon un participant de la
conférence, ils considèrent que la
situation économique polonaise
peut être considérée comme moins
catastrophique qu'on pourrait le
penser, étant donné les circonstan-
ces.

ROME (AP). - Un juge italien a accusé, hier, impliqués dans la tentative d'assassinat du
les Services secrets soviétiques et la Libye de pape Jean Paul II en mai dernier, précisant
fournir des armes et de soutenir par d'autres qu'une enquête était toujours en cours à ce
moyens les terroristes italiens. sujet.

«C'est avec une profonde colère et une
Cette accusation se base sur les témoigna- profonde amertume qu'il nous faut noter

ges et les déclarations de terroristes empri- que... des services secrets étrangers ont eu
sonnés ayant accepté de coopérer avec la po- une parfaite connaissance du phénomène de
lice. Dans un document remis au tribunal, le subversion en Italie depuis ses débuts, inter-
juge d'instruction Ferdinando Imposimato a venant en fournissant un soutien matériel et
affirmé que le KGB avait fourni des armes idéologique continuel », a poursuivi le juge,
aux « Brigades rouges » et à d'autres mou- Ces accusations ont été consignées dans
vements de guérilla urbaine par le biais d'or- un rapport officiel qui explique les raisons
ganisations palestiniennes ne faisant pas pour lesqueUes 48 personnes soupçonnées
partie de l'OLP. d'appartenir aux « Brigades rouges» ont été

Le juge Imposimato a également déclaré inculpées et accusées de l'enlèvement et du
que des pays du bloc de l'Est pourraient être meurtre de M. Aldo Moro en 1978.

Sa co-pilote dans la course, la
Française Annie-Charlotte Verney,
38 ans, et son mécanicien, Jacky
Gantier, ont décidé de ne pas ren-
trer après leur transfert à Taman-
rasset.

Selon l'ambassade de Grande-
Bretagne à Alger, les deux Fran-
çais ont décidé de continuer sur
Niono , Mali.

Avant de quitter Alger, Mark
Thatcher avait déclaré : «Si notre
disparition avait été immédiate-
ment indiquée aux autorités algé-
riennes, nous aurions été retrouvés
plus tôt». Les organisateurs de la
course n'ont informé les autorités
algériennes que quatre jours après
la disparition de la Peugeot 504 de
Mark Thatcher. Mercredi, le pre-
mier ministre britannique avait
éclaté en sanglots en apprenant
qu'on était toujours sans nouvelle
de son fils.

Vendredi, elle a affirmé que son
«cœur s'était arrêté » lorsqu'elle
s'est rendu compte que son fils
était perdu en plein Sahara. Elle a
ajouté qu'elle avait demandé à son

fils de ne plus participer à la cour
se Paris-Dakar « à moins que l'or

ganisation prévue pour ceux qui
perdent soit améliorée».

Mark Thatcher sourit à sa coéquipière peu après avoir été retrouvés

indiqué à l'ATS que le cas du ban-
quier Corecco allait faire l'objet
d'une enquête. La commission ar-
bitrale prendra en considération
les faits établis par les autorités ju-
diciaires italiennes. La tâche de

M. Bodenmann, tant dans leur les faits établis par les autorités ju -contenu que dans leur dureté. Elle diciaires italiennes. La tâche dea le sentiment que le président de cette commission consiste à exa-
la Commission fédérale des ban- miner les entraves faites à laques semble négliger le fait que les « Convention de dilligence » . Insti-
autorités italiennes compétentes tué après le scandale de Chiasso,dans le cas Corecco n'ont pas mis ce « gentlemen's agreement » entre
en cause son activité. la Banque nationale et l'Associa-

Par ailleurs, un porte-parole de tion suisse des banquiers considère
la commission arbitrale , constituée que l'assistance à la fuite des ca-
de représentants de la Banque na- pitaux et à la fraude fiscale consti-
tionale et d'instituts bancaires, a tue des opérations inadmissibles.

Attentat antisémite
à Berlin: 13 blessés
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î BilBiEfl

BERLIN (AP). - Douze adultes et un enfant ont été blessés, certains griè-
vement, par une explosion qui a endommagé un restaurant Israélite dans
le quartier de Wilmersdorf , à Berlin-Ouest. Alertés par des voisins, la po-
lice et les pompiers se sont immédiatement rendus sur les lieux. Un por-
te-parole de la police a indiqué qu'on ignorait pour l'instant les circons-
tances de l'explosion. Cette explosion s'est produite cinq jours avant le
40e anniversaire de la conférence de Wannsee. C'est au cours de cette
réunion ultra-secrète que les dirigeants nazis avaient décidé de déclen-
cher « la solution finale » contre les Juifs. Wannsee est le nom d'un autre
quartier de Berlin.

La police n 'exclut pas l'hypothèse d'un attentat politique. Le chef de la
police de Berlin-Ouest, M. Klaus Hiibner, s'est rendu sur place ainsi que
des responsables de la police militaire britannique, le quartier de Wil-
mersdorf étant situé dans la zone britannique. Selon des témoins, il est
possible qu'un engin explosif ait été lancé de l'extérieur dans les vitres du
restaurant qui a été sérieusement endommagé.

«on»

Paris-Daka




